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 INTRODUCTION 

 

Les évolutions de l'environnement économique sur la scène mondiale ont créé les 

conditions de l'émergence, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, de ce 

que l'on a appelé le marketing international. 

Le marketing international se développe véritablement à partir des évolutions 

récentes de l'histoire contemporaine (retournement de tendance consécutif à 

l'essoufflement des trente glorieuses, chocs pétroliers du milieu des années 70, 

mutations sociologiques et émergence sur la scène internationale de nouveaux 

pays industrialisés à faibles coûts de production dans les années 80, fractures 

géopolitiques et élargissement de l'Union européenne dans les années 90, ...). 

L'apparition de nouvelles conditions économiques et de nouveaux pays 

industrialisés dans un environnement concurrentiel de plus en plus aiguisé 

conduisent les entreprises, à la recherche de positions concurrentielles fortes et 

stables, à construire des politiques de développement à l'international sur un 

portefeuille de variables intégrant les différences socioculturelles des pays ciblés 

et les techniques et outils appropriés aux particularités des marchés concernés. 

Après évoquer les spécificités du marketing international ainsi que les raisons et 

modes opératoires au processus d’internationalisation, nous évoquerons les 

stratégies de conquêtes de marchés étrangers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Support de cours initiation au Markéting 

Chapitre 0 : Marketing et marketing international : les différences 

   

Le concept de base et l’esprit marketing. Qu’il soit international ou local le 

marketing reste identique dans ses fondements. Au plan international, la 

démarche marketing demeure plus complexe.  

Le marketing international se distingue du marketing national (domestique) 

par le fait qu’il interprète des variables plus nombreuses et plus complexes   

(particularités socioculturelles). Ce qui implique un état d’esprit particulier des 

managers qui se traduit par :  

• La tolérance et l’acceptation de des différences socioculturelles   

• Une forte capacité à appréhender et anticiper les évolutions sociologiques ;  

• L’innovation sans cesse à la recherche de nouveaux concepts et de 

nouvelles formules ;  

• L’utilisation des outils d’observation et d’analyse des marchés étrangers.  

  

Si le marketing international se distingue du marketing local par l’éclectisme 

(variété) qu’il exige, il s’en distingue aussi par sa difficulté de mise en œuvre. En 

effet :  

• Leur mise en œuvre est complexe, surtout pour les études quantitatives ;  

• Leur coût est très élevé ;  

• Il est difficile de vérifier leur rentabilité ;  

• La culture managériale des entreprises locales est plus centrée sur le négoce 

que sur le marketing ;  

• Certaines règles ou coutumes interdisent de recourir à des  outils de 

marketing.  
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I- Les objectifs du marketing international   

Parmi les plus importants, on peut retenir les quatre principaux objectifs 

suivants :  

1. permettre à l’entreprise de conserver sa place sur les marchés étrangers 

ou  sur les segments internationaux qu’elle occupe en tenant compte de la 

pente annuelle du marché,  

2. permettre de progresser sur les différents marchés étrangers sur lesquels 

elle opère,   

3. repérer de nouveaux marchés, des micro-segments (niches) sur le marché 

actuels de l’entreprise ou sur de nouveau marchés étrangers,  

4. identifier et valider de nouveaux concepts de produits susceptibles de 

trouver de larges débouchés sur le marché mondial.  

Pour uniformiser les procédures internes, les grandes entreprises standardisées  

formulent par écrit leurs tâches et leurs modes opératoires respectifs.  

  

II-  Les fonctions du marketing international   

Le marketing international recouvre les fonctions suivantes :  

• repérer les marchés dont le potentiel, les facilités d’approche et les coûts 

de pénétration sont en rapport avec la taille et le savoir-faire export de 

l’entreprise (diagnostic export) ;  

• appréhender la psychosociologie liée à l’achat et à la consommation ;  

• analyser la position des concurrents ;  

• repérer les niches éventuelles en rapport avec les spécialités du métier ;  

• arrêter une politique de pénétration (solo / partenariat, commerciale et ou 

industrielle, croisée ou non) ;  

• déterminer la politique de produit et de gamme   

• fixer les objectifs commerciaux en quantité, valeur (CA et marge) par 

marché, par segment, par gamme ;  
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• déterminer les enveloppes budgétaires de soutien aux ventes par 

marché/segment, produit, ainsi que leurs ventilations éventuelles en 

valeurs ;  

• programmer des actions de tactiques auprès des concurrents.  

III-  Spécificité du markéting (MKG ) International  

La démarche MKG international n’est nullement en rupture avec celle du MKG 

général (étapes de connaissance de marché, le mix)  

Trois raisons expliquent cette spécificité. :  

1. L’entreprise exportatrice doit composer avec un environnement politique et 

réglementaire très actifs. Par sa recette en devise l’entreprise devient un atout 

dans la politique économique national, les pouvoirs publics se mobilisent pour 

accompagner les entreprises dans leur difficile expansion internationale.  

  

2. La diversité des marchés abordés en MKG International exige des méthodes 

et une organisation spécifiques.   

Un consommateur universel : (n’existe pas ou doit adapter divers politiques) et le 

produit universel non plus.  

Les techniques de commercialisation (négociation, choix et animation des 

distributeurs, communication).  

Les environnements politico-économique et socioculturel des marchés étrangers 

sont des sources de différenciation très importantes.  

Une telle diversité entraîne de fortes exigences au niveau de l’organisation de 

l’entreprise et de son mode de fonctionnement:  

Mise en place d’un système d’observation de l’ensemble des marchés afin 

d’identifier et de prendre en compte les spécificités de chaque marché.  
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Grande réactivité à ces commandes spécifiques, ce qui suppose beaucoup de 

souplesse au niveau de la production et de l’administration.  

  

3. Le MKG international débouche sur la mise en œuvre des techniques du 

commerce international.  

Celles-ci ne font pas explicitement partie du MKG mais elles en sont le 

prolongement et lui sont directement liées.  

La liste des principales rubriques de techniques de commerce international :  

- Transports internationaux  

- Douanes  

- Financement des exportations  

- Couverture des risques du C.I - Problèmes juridiques internationaux - Fiscalité 

international.  

  

IV-  Opportunités et risques du développement marketing international  

L’analyse de l’environnement est essentielle pour comprendre les macros 

tendances qui affectent les décisions de pénétrations et d’expansion des marchés 

étrangers mais le vrai but de l’analyse externe est surtout de conduire à une phase 

de diagnostic externe  qui doit faire état des principales opportunités offertes et 

des principaux risques générés par le développement international de l’entreprise.  

  

1 : L’ouverture d’un large champ d’opportunités  

Le développement international de l’entreprise répond à la poursuite d’une large 

variété d’objectifs qui complique la classification des motivations de cet 

engagement.  

Les motivations des entreprises combinent souvent plusieurs rationalités :  



8 
Support de cours initiation au Markéting 

o L’exploitation d’opportunités commerciales (marché),  

o Recherche d’opportunités de nature industrielle (diminution des coûts),  

o Recherche d’opportunités de nature socioculturelle (segment dont les 

besoins sont identiques pour bénéficier d’économie d’échelle),   

o Recherche d’opportunités de nature juridique (conditions fiscales),   

  

a- exploiter la déréglementation des marchés  

La dynamique de décloisonnement politico-réglementaire conduit à 

l’assouplissent des règles de la concurrence dans de nombreux secteurs 

traditionnellement nationalisées ou protégés.  

  

b - Rechercher la croissance  

Les marchés de la Triade (États-unis, U E et le Japon) avec 15% de la population 

mondiale mais prés 4/5 de la production, représentent les 2/3 du commerce 

international de marchandise et de service. Ils accueillent aussi l’essentiel des 

investissements internationaux.  

L’analyse de la richesse d’un pays, calculée à partir du PNB par habitant, montre 

que l’Asie s’est considérablement enrichie au cours des (15) quinze dernières 

années.  

Les nouveaux débouchés mondiaux en termes de croissance renvoient donc à une 

réalité disparate : Essor des économies asiatiques :  

« Quatre dragons » : Hong Kong, Taiwan, Singapour et Corée du Sud 

; « Quatre tigres » : Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Philippine ; « 

Deux géant au milliard » : la chine et l’Inde.  

Renouveau latino-américain : Mexique   
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 Lente émergence  des pays d’Europe centrale et orientale (PECO), Pologne, 

Hongrie, République Tchèque.  

 L’Afrique subsaharienne, renaissance de la zone australe autour de 

l’Afrique du Sud.  

  

c - Réaliser des économies d’échelle  

Des cibles transnationales apparaissent aux besoins suffisamment homogènes 

pour être susceptibles d’être satisfaits de manière relativement standardisée. Là se 

trouve l’un des arguments fondateurs de la démarche de marketing international : 

la possibilité de s’appuyer sur les similarités pour réaliser des économies d’échelle 

importantes sur des volumes d’affaires supérieurs, tant au niveau de la production 

que du marketing pratiqué de façon standard.  

Exemple du désigner - distributeur Suédois Ikea, un avantage concurrentiel du 

prix de moins de 30% grâce  à la standardisation.  

  

d - Prolonger le cycle de vie international   

La théorie du cycle de vie international du produit introduite par Vernon en 1966 

permet d’expliquer comment des produits sont élaborés dans un pays puis 

réexportés, pour ensuite se déplacer vers d’autres pays de production et 

d’exportation du fait de l’évolution de la production, de la concurrence et de la 

demande.  

Exemple : internationalisation de la grande distribution par l’exportation de la 

formule de l’hypermarché  à la française en Amérique latine en Europe du Sud et 

en Asie et Hard Discount allemand en Amérique et en Europe.  

  

e - Développer des avantages concurrentiels  
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Parmi les principaux avantages concurrentiels que déploient les entreprises 

internationales sur les marchés étrangers, on peut citer :  

 La maîtrise des coûts les plus bas ;  

 La technologie (le savoir-faire) ;  

 Les ressources financières ;  

 Les hommes et leur compétences : savoir, savoir être, savoir-faire ;  

 Les méthodes de management modernes ;  

 Les ressources marketing (les marchés et leur exploitation dans une 

perspective synergique, la proximité…)  

 Les réseaux mondiaux ;  

 Le temps (stratégie de pionnier).  

  

e - Bénéficier de conditions privilégiées d’activité  

Certaines modes de présence à l’étranger, comme les accords d’entreprises 

conjointes (les « joint ventures internationales », JVI), les accords de licences et 

les transferts de technologie au sens large (hommes, machines, procédés), sont en 

général accompagnés dans les pays fortement demandeur de l’octroi de conditions 

d’activité privilégiées :  

Dispense d’impôt sur les sociétés pendant plusieurs années ;  

 Conditions tarifaires exceptionnelles ;  

 Un environnement juridique moins contraignant ;  

 Un environnement logistique fournissant les infrastructures nécessaires à 

toutes les opérations modernes aux standards internationaux.  

  

f - Enrichir ses compétences organisationnelles et managériales  

L’internationalisation implique toujours un « effet retour » qui se traduit par un 

enrichissement de compétences d’ensemble de l’organisation.  
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L’organisation internationalisée est fondamentalement une « organisation 

apprenante » (learning organisation) qui développe son savoir-faire managérial au 

contact des marchés étrangers et au fur et à mesure de son engagement 

international :  

 Observation de nouveau produit de nouveaux modes de consommation ;  

 Formation du personnel qui pourra transmettre à l’ensemble de l’entreprise 

son expérience internationale ;  

 Confrontation à de nouvelles règles du jeu concurrentiel et à des formes 

variées de conditions de distribution ;  

 Apprentissage interculturel qui conduit au développement des attitudes   et 

de stratégies plus synergiques entre les différents marchés ;  

 Élargissement des compétences (administration des ventes et des achats, 

prospection des marchés étrangers ….).  

  

g - Mieux répartir les risques dans l’espace  

L’internationalisation de l’activité marketing de l’entreprise permet de réduire les 

principaux risques de l’activité par une meilleure répartition géographique  de 

l’offre (couple produit -marché/pays).  

  

2 : Des risques à maîtriser   

En contrepartie de cette large palette d’opportunités qu’offre l’environnement 

international, il représente des risques spécifiques liés à l’activité de l’entreprise. 

Nous évoquerons cinq risques majeurs indissociables du développement 

marketing international :  

  

a- Le risque commercial international  

C’est un risque lié à un paiement non réalisé qui peut résulter de diverses sources 

et  remettre en cause la pérennité de l’entreprise.  
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 Les sources et les conséquences du risque commercial  

Les risques clients mesurés par le taux d’impayés varient beaucoup en fonction 

des secteurs d’activité, des régions et des pays. On distingue les catégories de 

déterminants suivants :  

Le risque lié aux caractéristiques de l’acheteur : localisation géographique, 

ancienneté de la  relation acheteur - vendeur, le nombre d’incidents de 

paiements…  

Le risque lié aux caractéristiques du marché  et notamment à un potentiel qui 

se révèle insuffisant. (Le risque peut être considéré comme en partie liée aux 

études marketing réalisées en amont de la décision de pénétration du marché 

étranger)  

Le risque lié aux échanges négociés du paiement : plus le délai de crédit est 

long, plus l’intensité du risque augmente.  

Délais de paiement au : Japon 180 jours, USA 30 jours, Finlande 19 jours, Grèce  

75 jours, Espagne 68 jours.  

  

 La gestion du risque commercial Trois 

étapes peuvent être distinguées :  

- La prévention du risque selon que le client est nouveau (intervenant de la 

filière d’importation, banque, SREE au CFCE, COFACE pour les assurés) ou 

connu (analyse d’indicateurs qui retracent les anomalies de paiement).   

- Le transfert du risque de crédit à l’exportation aux compagnies 

d’assurance publiques ou privées.  

- L’affacturage : permet de transférer le risque de crédit à un organisme 

financier qui se charge de la gestion des comptes clients et garantie la bonne fin 

des créances.  



13 
Support de cours initiation au Markéting 

- La couverture autonome du risque de crédit s’appuie d’abord sur le choix 

des instruments et des techniques de paiement qui n’apportent pas tous la même 

sécurité.  

- Le crédit documentaire irrévocable : permet d’assurer l’essentiel de la 

double sécurité : livraison de la marchandise attendue pour l’importateur, 

paiement pour l’exportateur.  

  

b - Le risque politique  

Le risque politique est une notion complexe multifactorielle. Les gouvernements 

ont à leur disposition toute une gamme de moyens possibles, des plus ordinaires 

aux plus menaçants, pour favoriser ou défavoriser la présence étrangère sur leur 

territoire. La plus importante des conditions politiques est la stabilité ou 

l’instabilité des politiques gouvernementales.  

En outre, en admet que le risque politique résulte de l’impact de facteurs 

d’environnement (composition démographique, les divisions linguistiques et 

religieuses, les nationalismes armés….)  

  

 L’attitude vis-à-vis des entreprises étrangères  

Les moyens extrêmes dont un état souverain peut faire usage sont la confiscation 

(des actifs de l’entreprise sans paiement), l’expropriation (qui prévoit un 

dédommagement), ou la nationalisation (des actifs de l’entreprise au profit de 

l’état). Un état peut aussi imposer un partenaire local avec qui on doit s’associer 

pour être présent sous forme de joint venture.  

Les manipulations monétaires, en tant que droit régalien par excellence. Le 

contrôle des prix, les manipulations fiscales.  

  

 La mesure du risque politique  
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La mesure du risque politique peut se faire à partir de différents outils : analyse 

maison ou sources externes spécialisées dans l’étude du risque politique : par 

exemple le Business Environment Risk Institute (BERI), le Political Risk Service 

(PRS), Institutional Investors, Euromoney…etc.  

  

 La gestion du risque politique  

En général, les relations entre l’entreprise et les gouvernements sont positives, 

puisqu’elles favorisent les ressources locales, par la création d’emplois, les 

transferts de technologies et de capitaux, ou encore le développement des revenus 

d’impôt.  

Néanmoins, la réalité multiforme du risque politique conduit à la mise en place de 

pratiques managériales de management du risque. Les entreprises déploient des 

stratégies de couverture diverses :  

  

 Les stratégies d’évitement: en évitant de se développer dans les pays ou zones 

risquée, on évite de s’exposer au risque politique.  

  

 Stratégie de collusion: avec le pouvoir en place pour s’en attirer les faveurs. 

Quand il ne s’agit pas de pratiques culturelles qui garantissent la bonne conduite 

des affaires depuis toujours. Les stratégies de collusion posent aujourd’hui un 

risque dit social auquel s’expose l’entreprise, et qui peut conduire au boycotte de 

l’entreprise par les consommateurs sur ses autres marchés.  

Les stratégies de contre : il en est ainsi de l’établissement d’une jointe venture 

avec un partenaire local qui permet de diminuer la perception d’une présence 

étrangère dans l’entreprise conjointement créée avec des partenaires puissants 

notamment financiers.  
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Le recours à l’assurance reste enfin la solution la plus pratiquée par les 

professionnels de l’international qui transfèrent le risque sur les systèmes 

d’assurance publique ou d’assurance privée.  

  

c- Le risque de change  

La vente internationale d’une offre ou service par un exportateur s’effectue en 

échange d’un paiement de l’importateur. Ainsi, la transaction n’est pas terminée 

une fois le produit livré, mais une fois le paiement effectué.  

  

 Explication du risque   

Le risque de change se définit comme le risque lié à l’appréciation d’une devise 

dans laquelle on paie le fournisseur étranger, et/ou à la dépréciation d’une devise 

dans laquelle on est payé par un acheteur étranger.  

- Le risque de change comptable qui existe entre le taux au comptant  futur et le 

taux en comptant actuel, risque de devoir débourser plus de devise nationale pour 

un acheteur (et de devoir recevoir moins de devise nationale pour un vendeur) 

qu’il n’était contractuellement enregistré. C’est la composante du risque la plus 

communément utilisé.  

- Le risque de change en opportunité qui existe entre le taux comptant futur et le 

taux à terme, risque de perdre en « opportunité » en achetant des devises à terme 

plus cher qu’en se couvrant au comptant.  

  

 Couverture  

Plusieurs techniques de couverture sont mises en œuvre par le trésorier de 

l’entreprise qui détermine la position de change de l’entreprise en surveillant 

l’évolution des cours des devises. En fonction des montants à couvrir et du risque 

estimé, il mettra en œuvre une couverture partielle ou totale.   
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Les principales techniques sont de natures financière option (avoir un gain ou 

perte) ou de nature comptable (couverture à terme et l’avance en devises).     Le 

trésorier pourra aussi s’assurer contre le risque de change auprès de la COFACE. 

Évidement, la couverture la plus « naturelle » contre le risque consiste à envisager 

des moyens de paiement qui minimisent l’incidence des fluctuations monétaire.  

  

d - Le risque juridique international  

Le risque juridique est le risque lié à l’hétérogénéité de l’environnement juridique 

international dans lequel il n’existe pas, pour l’entreprise qui exerce ses activités 

dans plusieurs pays, de loi ou de juridictions supranationales qui lui permettraient 

d’évoluer dans un cadre juridique unifié.  

  

 Le risque lié aux litiges industriels et commerciaux internationaux La 

prévision du risque juridique lié à la gestion des conflits est fondamentale lors de 

la rédaction des contrats internationaux.  

L’entreprise veillera à prévoir dans le contrat international : - 

Une clause de médiation (solution négociée)  

- Une clause d’arbitrage ou clause compromissoire (la CCI)  

La définition dans la clause d’arbitrage de la clause d’attribution qui définit le 

droit applicable à l’arbitrage d’une part, et fond du litige, ainsi que la juridiction 

compétente en cas d’échec de l’arbitrage.  

  

A défaut d’indication du droit applicable, deux conventions internationales (la 

Haye 1955 et surtout Rome 1991) prévoient qu’aucun contrat international ne peut 

être conclu avec les pays qui les ont ratifiées s’il ne se conforme pas à leurs 

dispositions : principe de l’autonomie de la volonté, et à contrario, contrat régi par 

la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.  
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 Le risque lié à la protection de la propriété industrielle  

Risque lié aux droits de protection de la propriété industrielle sur le plan mondial 

(les brevets). Les DPI sont extrêmement importants pour le commerce 

international des entreprises innovantes. Les industries dépendantes des DPI sont 

: télécommunication, informatique, chimie, biotechnologie, pharmacies…  

  

e - Le risque culturel  

C’est le risque lié au Self Reference Criterion (SRC), qui se manifeste dans nos 

prises de décision et identifié comme l’obstacle premier au succès des opérations 

internationales.  

Le risque culturel est le risque d’ethnocentrisme dans l’analyse et dans l’action 

managériale internationale. C’est le risque le plus souvent inconscient de croire 

que « ce qui est bon pour soi est bon pour les autres », que « ce qui vrai chez soi 

est vrai partout », que « ce qui marche chez soi marchera forcément ailleurs ».    

  

 L’ethnocentrisme en affaires internationales  

Il est utile de rappeler que le SRC est au cœur de l’analyse des phénomènes de 

marketing car les principaux outils intellectuels du marketing (vocabulaire, 

sources d’information et de réflexion) sont largement d’origine nord-américaine. 

Et les théories du marketing, pas plus que celles du management au sens large, 

n’échappent pas à l’a priori d’une valorisation culturelle de la société par qui et 

pour qui elles ont été initialement produites.  

 La prise en compte du risque culturel  

Pour minimiser le risque culturel, il est recommandé d’identifier le SRC par 

comparaison entre le problème ou la situation définis en terme de traits culturels 

dans la culture du pays d’origine et dans celle du pays hôte.   
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   CHAPITRE 1 : NATURE ET SPECIFICITES DU MARKETING 

INTERNATIONAL 
 

I- Définition du marketing International 

Le marketing international peut être défini comme le processus qui vise à 

optimiser les ressources et à orienter les objectifs de l’entreprise vers les 

opportunités d’un marché étranger. 

En d’autres termes, le marketing international repère à l’international les couples 

produits/marchés pour lesquels l’entreprise possède un avantage compétitif. Il 

détermine par la suite les stratégies (mix-marketing) adaptées aux différents 

marchés choisis. 

Ces définitions montrent bien qu’il n’y a pas de rupture théorique entre le 

marketing international et le marketing domestique .Dans un cas comme dans 

l’autre il est évident que les principes de base du marketing devront être respectés, 

à savoir :   

  créer de la valeur pour le client, 

 parvenir à un avantage concurrentiel distinctif, 

 mettre en œuvre un plan pertinent qui fera tendre les objectifs, les 

ressources et les efforts de l’entreprise vers un même but. 

 

Mais dans sa mise en œuvre pratique, le marketing international requiert un 

surplus d’expertise par le fait qu’il s’applique à des marchés souvent très 

différents les uns des autres et qu’il doit composer avec des options politico-

économiques des différents Etats et qu’il nécessite aussi la mise en œuvre des 

techniques spécifiques : celles du commerce international. 
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II- Les caractéristiques de l’environnement international 

Il est indispensable pour toute entreprise voulant s’internationaliser d’avoir une 

bonne compréhension de l’environnement international compte tenu de la 

diversité des marchés étrangers. 

En effet dans ce domaine on ne peut avoir une politique unique car le 

consommateur universel n’existe pas, le produit universel non plus dans la plupart 

des cas. Il faut donc composer avec des figures très disparates.  

L’accueil que réserve un pays aux produits et services qu’on lui propose de même 

que son potentiel en tant que marché dépendent à la fois de sa position dans le 

système des échanges internationaux et de son propre environnement 

économique, politico-légal et social, technologique et culturel.   

A- Le système des échanges internationaux 

Toute entreprise qui décide de vendre à l’étranger doit bien connaitre les rouages 

des échanges internationaux. 

a- Le contrat de vente 

Sur décision de l’ONU, depuis 1988, sauf si les parties choisissent délibérément 

de ne pas utiliser ses résolutions, le contrat de vente international doit présenter 

un certain nombre d’éléments : 

 Une offre commerciale ferme et précise et adressée à une personne 

précise, c'est-à-dire une offre comportant toutes les indications dont le 

client a besoin pour acheter en connaissance de causes : description précise 

des marchandises, clarifications des conditions de livraison, fixation du 

prix aussi bien en unité de franc du pays vendeur que celui de l’acheteur, 

définition des conditions de paiement, etc., 

 Une facture pro-forma : elle formalise toute l’offre commerciale dans un 

document unique et permet à l’acheteur de solliciter les différentes aides ou 

moyens de financement dont il peut profiter 
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 Des conditions générales de vente : qui transportera les marchandises et 

de quel endroit à quel autre endroit ? Ceci permet de situer les 

responsabilités du vendeur et de l’acheteur (voir incoterm). 

 Une formalisation de l’accord commercial : il vaut mieux toujours 

disposer d’un écrit constatant l’accord entre les parties même si celui-ci 

n’est pas obligatoire et si ce n’est pas l’usage dans un certain nombre de 

pays ou l’accord verbal est la pratique. 

 

b- Les moyens de paiement internationaux  

Les principaux moyens de paiement internationaux sont le chèque, le 

virement, le mandat poste international, la lettre de change et le billet à 

ordre. Mais le moyen de paiement le plus utilisé, à cause de sa fiabilité et de 

son assurance reste le crédit documentaire. Le crédit documentaire est une 

technique de règlement international qui repose sur des paiements entre 

établissements bancaires. Il s’établit comme suit : 

1-l’acheteur demande à son banquier d’ouvrir un crédit documentaire en 

faveur du vendeur 

2-la banque de l’acheteur ouvre le crédit documentaire auprès de la banque 

du vendeur 

3-la banque du vendeur prévient son client de l’ouverture du crédit 

documentaire 

4-le vendeur expédie la marchandise et reçoit en échange des documents 

certifiant cette expédition 

5-le vendeur remet ces documents à son banquier et est payé par lui en échange 

6-le banquier du vendeur se fait rembourser cette somme par son collègue, 

banquier de l’acheteur 

7-le banquier de l’acheteur se fait payer par son client et lui remet les 

documents en échange 

8-grâce aux documents, l’acheteur peut prendre livraison de la marchandise. 
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B- L’importance de l’environnement 

1- L’environnement économique  

Les informations recueillies sur cet environnement sont en général, destinées à 

établir le potentiel de chaque pays pour une activité donnée. Les indicateurs sont : 

 La taille du marché (la population, son taux de croissance, sa densité…), 

 Le pouvoir d’achat de la clientèle potentielle (on peut l’apprécier 

globalement à travers le PNB, le PIB…) 

 Le degré de concurrence international ou national sur le marché, 

 La monnaie d’échange et ses fluctuations, 

 Le niveau des salaires… 

 

2- L’environnement politico-légal 

L’entreprise qui s’internationalise entre dans un jeu où les pouvoirs publics des 

pays-marchés ne sont pas passifs. Trois facteurs doivent être pris en compte : 

a- L’attitude des pays-marchés à l’égard des investisseurs étrangers 

Certains pays témoignent de la plus grande bienveillance à l’égard des entreprises 

étrangères ; ils les accueillent volontiers et encouragent leurs actions. 

A l’opposé, nous avons des pays à comportements défensif qui tout en tenant le 

plus souvent un discours de libre échange, mettent des obstacles au commerce 

international (droits de douanes, contingentement, règlements sanitaires, normes 

techniques ou d’emballage…) 

b- La stabilité politique 

L’internationalisation, notamment à l’étranger, fait courir à l’entreprise des 

risques, beaucoup plus importants, de perte d’actifs que dans le contexte national. 

Afin de détecter les éventuelles dégradations et prendre, très tôt des mesures 

correctives, il est conseillé de procéder à une évaluation des facteurs suivants : 



22 
Support de cours initiation au Markéting 

 La division exacerbée des partis politiques, 

 La division par ethnie ou par religion, 

 Mesures répressives prises par le gouvernement en vue de son maintien au 

pouvoir, 

 Fréquence des manifestations (conflits sociaux, grèves…). 

 

c- L’administration 

Des entraves d’origine administrative peuvent être appliquées au fonctionnement 

d’une activité économique à l’étranger (absence d’aide aux hommes d’affaires 

étrangers, comportement tatillon vis-à-vis des procédures de dédouanement, 

rétention d’informations…). L’état peut avoir différents comportements pour une 

entreprise étrangère qui veut s’installer sur son territoire : 

 

 L’ingérence simple 

 Demander à l’entreprise, qui veut s’implanter, de construire certaines 

infrastructures socio-économiques (écoles, dispensaires, routes…) 

 Exiger la nomination de ressortissants nationaux… 

 

 L’ingérence discriminatoire 

 Prélever des impôts spéciaux aux entreprises étrangères 

 N’autoriser que les entreprises conjointes dans lesquelles, la firme 

étrangère est minoritaire 

 Sanction discriminatoire 

Expropriation déguisée (réinvestissement obligatoire des bénéfices) 

 Dépossession : nationalisation ou expropriation dans les cas extrêmes. 
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3- L’environnement culturel 

La culture influence le comportement du consommateur ainsi que l’ensemble des 

intervenants sur le marché. Elle s’avère particulièrement importante pour 

l’entreprise qui s’internationalise pour plusieurs raisons : 

 Dans le cadre du produit : la marque qui est l’aspect le plus apparent du 

produit est souvent affectée par la culture. 

Exemple : « General Motors » a dû modifier le nom de son modèle NOVA dans 

les pays de langue espagnol en raison de sa signification péjorative (ne marche 

pas). 

 Dans le cadre de la communication : un message publicitaire ne se décode 

pas uniquement à travers des éléments rationnels mais également à travers 

le filtre culturel 

 L’influence de la culture s’exerce aussi en dehors du mix-marketing, 

notamment sur les relations entre hommes d’affaires et dans la manière de 

négocier. 

Exemple : en Afrique, l’on n’a pas le droit de parler à son supérieur en le regardant 

droit dans les yeux ce qui est tout à fait contraire dans la culture occidentale. 

 

4- L’environnement technologique 

Sur le plan technologique, de nombreux progrès favorisant le développement 

du commerce international ont été accompli dans plusieurs domaines, 

notamment dans le domaine de la communication (informatique, internet, 

téléphonie…), dans le domaine des transports internationaux (mises au point de 

navire de plus en plus gros et spécialisés, des avions cargo…) 
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CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS DE LA DECISION DE   

S’INTERNATIONALISER 
 

Les principales raisons susceptibles de motiver une entreprise à s’internationaliser 

peuvent être classées en 4 catégories : 

 Les facteurs commerciaux 

 Les facteurs industriels 

 Les facteurs d’environnement 

 Les facteurs d’opportunité 

I- Les facteurs commerciaux 

Sur le plan commercial, les facteurs poussant une entreprise à s’internationaliser 

sont : 

 L’étroitesse du marché national 

 La spécialisation de l’entreprise dans un domaine assez pointu 

 La régulation des ventes 

 Le cycle de vie du produit 

 La volonté d’établir sa notoriété et l’image de l’entreprise au niveau 

international 

 

1- L’étroitesse du marché national 

La dimension réduite du marché intérieur pousse l'entreprise vers les marchés 

étrangers. 

L'exacerbation de la concurrence sur le marché national, des débouchés raréfiés 

ou en trop faible croissance, sont les facteurs qui incitent les entreprises à 

prospecter d'autres marchés. 

 

Remarque : pour certaines entreprises le marché local peut être inexistant de sortes 

qu’elles soient vouées à l’exportation dès leur naissance. Ex : SICOR, les Sociétés 

de Sardine de Thon au P.A.A 
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2- La spécialisation de l’entreprise dans un domaine assez pointu 

Pour certaines activités spécifiques, le marché ne peut se limiter à un territoire 

national compte tenu du faible nombre d'acheteurs potentiels. Cela permet de 

réduire le risque de vulnérabilité sans que l’entreprise ne soit obligée de sortir de 

son métier d’origine. 

 

Exemple : les entreprises spécialisées dans la production des instruments de 

musique 

Pour les PME, l'internationalisation est souvent le prolongement naturel d'une 

stratégie de spécialisation: elle permet, sans sortir de son métier d'origine, 

d’éviter les risques de la spécialisation et d'offrir des perspectives de croissance. 

3- La régulation des ventes 

Les effets néfastes du ralentissement de la croissance économique dans un pays, 

la saisonnalité des produits, etc. peuvent être compensés en partie par des 

exportations dans les pays étrangers. 

Certaines activités saisonnières peuvent exploiter les décalages géographiques et 

climatiques pour réguler leur activité, ce qui permet une meilleure utilisation de 

l’appareil de production et la répartition des risques conjoncturels. 

4- Le cycle de vie du produit 

Certaines entreprises s’internationalisent pour trouver des débouchés à l’étranger 

lorsque tout ou partie de leur production est frappée d’obsolescence sur le marché 

local (en phase de déclin). 

Exemple : la télévision noir-blanc/la télévision couleur 

L’exportation permet ici de rallonger la dureé de vie du produit. 
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5- La volonté d’établir sa notoriété et l’image de l’entreprise au niveau 

international 

L’ambition de se faire connaitre à l’étranger et d’établir son prestige au niveau 

international peut motiver une entreprise à s’internationaliser sans qu’elle ne soit 

confrontée à une difficulté quelconque sur le marché national. 

II- Les facteurs industriels 

La décision d’internationalisation de certaines entreprises peut être motivée par 

des facteurs d’ordre industriels suivant : 

 La recherche d’économie d’échelle 

 L’amortissement des efforts de recherche et de développement 

 La recherche des couts avantageux des facteurs de production 

 

1- La recherche d’économie d’échelle 

L’élargissement des débouchés permet à l'entreprise qui produit alors en plus 

grande quantité, d'abaisser ses coûts unitaires. Elle améliore alors sa 

compétitivité-prix qui peut induire de nouveaux débouchés. 

 

2- L’amortissement des efforts de recherche et de développement 

L’activité internationale permet aussi d'amortir les coûts de recherche et 

développement indispensable à l'entreprise sur un plus grand nombre d’unités et 

donc d’abaisser les prix de lancement. 

 

3- La recherche des couts avantageux des facteurs de production 

L'investissement à l’étranger permet: 

- d'exploiter les opportunités offertes par des coûts avantageux des facteurs de 

production (matières premières, travail), 
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- d’accéder plus facilement à des ressources financières, tant sur le marché 

national que sur le marché d'implantation, 

- d’échapper à certaines réglementations dans le domaine fiscal, social, de la 

protection de l’environnement... 

L'entreprise d'envergure mondiale dispose ainsi d'une puissance industrielle et 

financière. 

Elle répartit les risques économiques et politiques entre les pays et s'assure une 

plus grande flexibilité. Elle obéit à une logique d'efficience qui la conduit à 

décloisonner l'espace et à rationaliser la gestion des ressources et des 

compétences au niveau mondial. 

III- Les facteurs d’environnement 

Les accords de libre-échange entre des pays, l’ouverture des frontières des 

marchés autrefois fermés, le développement de plus en plus croissant des 

échanges internationaux du au phénomène de la mondialisation des économies, le 

brassage des populations et le développement de plus en plus rapide des 

techniques de communication et de transport constituent autant de facteurs liés à 

l’environnement qui incitent les entreprises à conquérir des marchés étrangers. 

IV- Les facteurs d’opportunité 

Pour beaucoup d’entreprises, la décision d’internationalisation est liée à certaines 

opportunités qui leur sont offertes. Il s’agit notamment : 

 D’une demande spontanée provenant de l’étranger 

 De la personnalité du dirigeant de l’entreprise 

 De l’existence d’un surplus de production 

 

1- Une demande spontanée 

L’entreprise peut se rendre compte de l’existence d’une demande à l’étranger pour 

ses produits, soit lors d’une rencontre fortuite entre représentants d’entreprises, 
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soit à l’occasion d’une manifestation commerciale (foires et salons…). Cela peut 

motiver l’entreprise à exporter. 

2- La personnalité du dirigeant de l’entreprise 

Elle peut constituer une opportunité pour celle-ci à s’internationaliser. En effet, le 

goût du risque et de l’innovation, l’ouverture d’esprit sur les pays étrangers, le 

degré de connaissance des rouages de l’exportation, le fait d’avoir vécu à 

l’étranger et de connaitre la culture des autres pays, la formation reçue sont autant 

de qualités personnelles qu’un chef d’entreprise peut avoir et qui peuvent 

constituer une opportunité d’internationalisation. 

 

3- L’existence d’un surplus de production 

Une entreprise peut à un moment donné constituer des stocks de produits pour le 

marché national et celui-ci être incapable de l’absorber. Face à cette situation 

l’exportation peut être la seule alternative. 

 

CHAPITRE 3 : LES CRITERES DE CHOIX ET LES MODES D’ACCES 

AUX   MARCHES ETRANGERS. 

 

I-  Choix des marchés étrangers 

A- Les critères de sélection 

Les principaux critères permettant de sélectionner des marchés cibles à 

l’exportation sont : 

1- Le potentiel d’activité et de rentabilité du marché 

L’intérêt stratégique d’un marché est surtout lié à l’opportunité de profit qu’il 

représente à court, moyen, long terme pour l’entreprise. Ce profit est la résultante 

de plusieurs facteurs qu’il convient d’évaluer. 

1-1- Le potentiel d’activité 

Pour une entreprise le potentiel d’activité d’un marché représente sa capacité 

d’absorption des produits de l’entreprise à court, moyen et long terme. Les 

facteurs permettant d’évaluer ce potentiel sont : 
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 La situation économique globale du pays évaluée par les indices du niveau 

de développement, les perspectives de croissance de la production et de la 

consommation, la balance commerciale et la balance des paiements, sa 

dette extérieure, la taille de la population, la situation monétaire, le PNB et 

le PIB ainsi que le taux de chômage, 

 La demande globale ou taille du marché ou consommation globale du 

produit que l’entreprise souhaite exporter. Celle-ci est évaluée par la 

consommation intérieure et son évolution qui résultent de la production 

nationale plus les importations et moins les exportations du produit 

 

D = PN + I – E     

 

   avec D : demande globale, PN : Production Nationale, I : importation, E : 

exportation 

 

 La part de marché que l’entreprise peut espérer capter. L’estimation de 

cette part de marché conduit à apprécier la position concurrentielle de 

l’entreprise par rapport à la concurrence locale et étrangère à travers les 

paramètres suivants : 

 La situation de la concurrence 

 La situation relative des coûts de revient (après la prise en compte 

des impôts et taxes applicables aux produits importés dans le pays) 

 La qualité des produits à proposer sur le marché 

 La capacité de l’entreprise à y assurer une présence commerciale sur 

le plan de la prospection, de la négociation et du SAV 

éventuellement. 

 

De façon concrète la détermination du potentiel d’activité d’un marché par 

une entreprise (volume des ventes qu’elle peut y réaliser) consiste à pondérer la 

demande globale ou taille de ce marché par la part des marchés estimés. 

 

Exemple 1 : l’Angola importe en moyenne 10 OOO tonnes d’ananas frais/an. La 

production est estimée à 8 000 tonnes/an et les exportations annuelles se chiffrent 

à 5 000 tonnes 
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Après avoir étudié ce marché, l’OCAB (Office de la Commercialisation des 

Ananas et Bananes) espère capter 15% des parts au bout de la 1ère année 

d’exportation. 

TAF : Déterminer le potentiel d’activité annuelle du marché angolais des ananas 

OCAB 

D = PN + I – E = 8 000 + 10 000 – 5000  

D = 13 000 tonnes 

Potentiel d’activité annuel du marché angolais pour l’OCAB : 13 000 X 15% = 

1950 tonnes 

1-2- Le potentiel de rentabilité  

Le potentiel de rentabilité d’un marché est évalué par le profit global que 

l’entreprise peut y réaliser. Ce profit global est la résultante du CA et du coût 

de revient. 

 

Exemple 2 : le cout de revient export de l’ananas frais sur le marché est estimé 

à 125 000 FCFA/tonne. Le prix de vente export envisagé est de 195 000 F/t 

TAF : déterminer le potentiel de rentabilité (profit) de ce marché pour 

l’OCAB 

 

-le potentiel en CA : 1950 t X 195 000 F= 380 250 000 FCFA 

-le cout de revient export : 125 000 F X 1950t = 243 750 000 F 

-le potentiel de rentabilité : 380 250 000F – 243 750 000F = 136 500 000 FCFA 

 

2- L’accessibilité du marché 

L’accessibilité du marché qui se traduit très souvent par son degré d’ouverture du 

marché aux produits importés dépend d’un certain nombre de facteurs ou 

obstacles de toutes natures susceptibles de rendre difficile ou couteux l’accès de 

produits et leur diffusion sur le marché en question. Ces facteurs ou obstacles 

sont : 

 Les facteurs physiques 

Il s’agit soit du climat, soit du relief, de la distance, des conditions 

d’acheminement des produits. 

Ces facteurs ont une incidence directe sur les couts et les délais de livraison et 

donc sur la compétitivité des produits étrangers 
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 Les obstacles tarifaires : Il s’agit essentiellement des droits de douane et 

de la fiscalité dont les montants peuvent être très élevés avec des modes de 

calculs variant d’un pays à un autre. 

 

 Les obstacles non tarifaires 

Ce sont des procédures réglementaires applicables aux importations tels que le 

contingentement limitant la part de marché des produits importés, le dépôt de 

garantie exigé des exportateurs étrangers, le respect des normes techniques, 

l’interdiction pure et simple d’importer certains produits par mesure 

protectionniste 

 Les facteurs socioculturels 

Il s’agit des obstacles d’ordre historique, linguistique, religieux, psychologique, 

sociologique. 

Exemple : la réticence de payer un produit étranger par civisme ou nationalisme, 

le poids des stéréotypes (préjugés) associés au pays d’origine des produits 

(réceptivités commerciales du made in) qui sont particulièrement difficiles à 

évaluer. 

 

 Les facteurs politiques et économiques 

Un pays peut interdire d’importer l’ensemble des produits en provenance de 

certains états. Il s’agit dans ce cas du boycott ou des sanctions pour des raisons de 

politique internationale (cas de l’IRAK et des USA après la guerre après la guerre 

du golfe) 

3- Les risques encourus 

L’activité commerciale internationale comporte toujours des risques dont il faut 

tenir compte dans le choix des marchés cibles à l’export. 

L’intensité de ces risques est modulée selon le pays, et tous les risques s’analysent 

globalement en deux catégories essentielles, d’une part les risques économiques 

et d’autre part les risques politiques. 
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              3-1- les risques économiques 

Ils sont liés aux comportements d’agents économiques. On distingue : 

 Le risque de brusque augmentation des coûts (transport, matières 

premières, droits de douanes…) qui affecte la rentabilité des activités 

commerciales à l’étranger 

 Le risque commercial (risque de non paiement dû à l’insolvabilité ou à la 

mauvaise foi du client. 

 Le risque de change liée à la variation du taux de change et qui peut remettre 

en cause la rentabilité d’une opération commerciale dont le contrat ne 

comporte aucune clause de réduction des prix. 

 

              3-2- les risques politiques 

Ce sont les risques liés à la situation sociopolitique d’un pays. Il s’agit par 

exemple du risque de guerre, de grève, d’émeute, etc. 

Ces risques s’apprécient à travers la stabilité politique ou gouvernementale, la 

situation sociale du pays, les problèmes ethniques ou religieux. 

NB : en cas d’implantation à l’étranger à travers une filiale par exemple, 

l’entreprise doit examiner d’autres critères complémentaires à ceux déjà étudiés à 

savoir : 

 La législation du pays et les aides locales en matière d’investissements 

étrangers 

 Le cout de la main d’œuvre locale 

 Le niveau de formation du personnel dans son ensemble 

 Les sources d’approvisionnement 

 Les possibilités de financement 

 Les lois fiscales du pays 
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B- La démarche de sélection des pays cibles à l’export 

La démarche de la sélection des Pays cibles à l’export comporte trois phases 

essentielles. 

1- La recherche de l’information 

La recherche et le traitement de l’information s’effectuent généralement dans le 

pays d’origine de l’entreprise. Il s’agit ici d’une étude documentaire qui ne donne 

nécessairement pas lieu à un déplacement à l’étranger. Toutefois le recueil des 

données nécessaires peut s’avérer difficile car : 

-les données peuvent être dépassées 

-les informations recueillies ne sont pas toujours fiables. Par rapport au problème 

précis à résoudre les informations disponibles ne sont pas forcément pertinentes. 

Les sources d’informations secondaires (externes à l’entreprise) qu’il faut 

consulter sont multiples. On distingue : 

-les organismes internationaux tels que le FMI ; l’OMC, la BM, la BAD, 

l’OMC…qui publient des annuaires statistiques, des études prévisionnelles, des 

analyses économiques par pays ou par zone commerciale. 

-les organismes d’aide au commerce extérieur tels que la Chambre de Commerce, 

l’Administration des douanes… 

-les sociétés de conseils ou d’étude… 

Tous ces organismes offrent des séries de statistiques et des analyses prospectives 

dans des documents périodiques, dans la presse spécialisée etc. 

 

2- L’élaboration de la matrice de sélection 

De plus en plus, les entreprises ont recours à des matrices de sélection, qui 

permettent, grâce à des coefficients de pondération, de relativiser certains des 

critères retenus en fonction des spécificités de l'entreprise et d'évaluer l'attractivité 

d'un pays de manière plus précise 
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Pour chaque critère retenu, une note est attribuée en fonction de la situation du 

pays à l’ égard de ce critère. Par exemple on peut adopter une notation de 1 à 4 de 

façon suivante : 

1- Conditions très défavorables 

2- Conditions défavorables 

3- Conditions favorables 

4- Conditions très favorables 

 

Coeff. 

de 

pondé

ration 

         Valeur appréciation    

pays 

 

 

Critère d’évaluation 

              Marchés cibles envisagés 

           A          B           C 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Potentialité du marché 

 Pouvoir d’achat 

 Volume de 

consommation 

annuelle du produit 

 Importances des 

importations dans le 

pays  

 Etat de la concurrence 

            

 Accessibilité du marché 

 Situation géographique 

du pays 

 Degré d’ouverture du 

marché aux produits 

importés 

 Conditions de 

commercialisation sur 

le marché 

            

 Risques encourus  

 Situation politique et 

sociale 

 Risques économiques 

(conditions et 

procédures de 

paiement) 

            

                  EVALUATION FINALE    
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3- Le choix préliminaire des marchés 

Pour beaucoup d’entreprises, ce choix tient particulièrement compte du potentiel 

d’activité et de rentabilité du marché induisant des perspectives favorables de CA 

et surtout de profit global ainsi que de la proximité des pays, des facilités de 

pénétration des marchés et de l’importance des investissements à réaliser. 

L’entreprise doit éviter dans ses choix de disperser ses moyens en concentrant ses 

actions sur quelques marchés. 

II- Les modes d’accès aux marchés étrangers 

A- Les différentes modes de pénétration 

L’entreprise qui s’internationalise a le choix entre plusieurs modes de présence à 

l’étranger : 

 L’exportation indirecte ou sous-traitée 

 L’exportation directe ou contrôlée 

 La « joint-venture » ou co-entreprise 

 Les accords ou cessions de licence 

 L’implantation à l’étranger ou l’investissement 

direct. 

1- L’exportation indirecte ou sous-traitée 

L’exportation sous-traitée est un mode de pénétration indirecte par lequel 

l’entreprise recourt à la structure de distribution d’intermédiaires qui ont les 

ressources et les compétences nécessaires en matière commerciale, culturelle et 

linguistique, ainsi que l’expérience et la connaissance du marché (modes de 

transport, clients, fournisseurs, réseaux de distribution, réglementations…). 

Ces intermédiaires se placent entre l’exportateur et les canaux de distribution 

locaux et prennent en charge la totalité ou une partie de la commercialisation du 

produit, en fonction du type d’intermédiaire. 

L’exportation indirecte est adaptée aux PME et PMI qui disposent de faibles 

ressources financières et humaines. Elle constitue souvent une première approche 
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vers l’internationalisation véritable. Son inconvénient est qu’elle ne permet pas 

un contrôle étroit de l’action commerciale. 

2- L’exportation directe ou contrôlée 

Dans ce cas l’entreprise exportatrice répond directement aux demandes des clients 

étrangers. Cette solution entraine plus d’investissement et de risque mais elle 

permet d’espérer de gros profits. 

Elle peut se faire à distance (vente directe, représentant salarié, agent 

commissionné) ou via une implantation directe à l’étranger (bureau de 

représentation, succursale, filiale commerciale). 

3- La « joint-venture » ou co-entreprise 

Cette formule consiste pour un investisseur étranger à s’associer à un partenaire 

local afin de créer une affaire dont ils partagent la propriété et le contrôle ; Le 

contrôle de l’entreprise dépend de la part de capital détenue. Cette forme 

associative peut s’avérer intéressante pour acquérir l’expérience d’un marché 

étranger ou obtenir la possibilité d’un investissement à l’étranger qui serait très 

couteux s’il devait être effectué de façon solitaire. 

L’entreprise conjointe s’avère également utile pour accéder à un marché protégé 

et répartir les risques politiques et économiques (certains pays comme l’Inde, le 

Mexique, le Vietnam…exigent comme condition d’entrée sur leurs marchés, la 

prise de participation souvent majoritaire du partenaire local).  

Elle présente toutefois des inconvénients : les partenaires peuvent ne pas être 

d’accord entre eux sur la politique commerciale à suivre ; c’est souvent le cas des 

entreprises étrangères qui souhaitent réinvestir les bénéfices alors que les 

partenaires locaux préfèrent les encaisser. Il y a aussi le fait que le conjoint d’une 

joint-venture ne puisse s’installer sur un marché où son partenaire est déjà 

implanté. 

4- Les accords ou cessions de licence 

Selon cette formule, le fabricant conclut un accord avec un partenaire étranger 

qui en échange d’une redevance ou royalties (soit le versement d’une somme 
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forfaitaire à la signature du contrat de cession, soit des redevances périodiques 

proportionnelles aux quantités vendues), obtient le droit d’utilisation d’un 

processus de fabrication, d’une marque, d’un brevet, d’un secret commercial ou 

tout autre élément ayant une valeur marchande. Le contrat d’accord de licence 

permet à celui qui l’accorde de s’implanter sur un marché étranger sans courir 

de grands risques et à celui qui l’exploite de bénéficier des compétences 

techniques du producteur ou d’un produit ou encore d’un nom de marque déjà 

connu. Ce contrat peut prendre la forme : 

 D’un contrat de cession de brevet qui consiste à accorder à un producteur 

local (dans les limites de temps et d’espace définies dans le contrat) le droit 

de fabrication et de commercialisation d’un produit. Cette entreprise locale 

pourrait être rachetée plus tard par le propriétaire authentique du brevet. 

 D’un contrat d’accord commercial ou franchise : le franchisage est la 

cession, par une entreprise, à une ou plusieurs entreprises, en contrepartie 

d’une redevance, du droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque 

ou ses méthodes de gestion, pour vendre des produits ou services. 

  

5- L’implantation à l’étranger ou l’investissement direct  

Les investissements à l’étranger dans des filiales de production ou d’assemblage 

offre à l’entreprise, un meilleur contrôle. Ces entreprises dont les capitaux 

appartiennent aux étrangers sont cependant de droit local. Elles permettent 

d’éviter des problèmes de restriction à l’importation et de réaliser des économies 

substantielles sur les coûts de main d’œuvre, de matières premières, de transport 

et parfois de bénéficier de conditions spéciales en matière de fiscalité et de 

possibilités d’amortissement… 

Le fait de créer des emplois dans le pays d’accueil, permet à l’entreprise 

d’entretenir des relations étroites avec l’administration locale et d’acquérir une 

bonne image de marque. L’entreprise peut aussi mieux adapter son produit à 

l’environnement local ; l’entreprise est seule, libre et peut adopter la politique 
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commerciale de son choix (réinvestissement des bénéfices, possibilité 

d’implantation sur n’importe quel autre marché…). 

Il faut cependant noter que l’investissement direct exige souvent de gros capitaux 

et est associé à des risques très élevés (expropriation, frein à la liberté de transfert 

de fonds…) 

 

 

B- Les critères de choix d’un mode de pénétration 

La diversité des modes d’accès aux marchés internationaux requiert une démarche 

rationnelle de sélection compte tenu des contraintes et la dimension des opérations 

à traiter. L’entreprise peut donc choisir son mode d’accès au marché étranger en 

tenant compte de facteurs tant internes qu’externes 

1- Les critères liés à l’entreprise 

 L’expérience internationale 

 La disponibilité en temps 

 La disponibilité de personnel qualifié à l’export ayant les compétences 

culturelles, linguistiques et légales nécessaires à l’exportation 

 L’importance des ressources financières 

 Les objectifs globaux sur le marché (au niveau du degré de maitrise, de la 

rapidité de pénétration, du degré de connaissance du marché souhaité ainsi 

que son aversion pour le risque 

 Les possibilités d’évolution dans le temps 

 

2- Les critères liés au produit 

 Le niveau technique du produit 

 Le niveau de valeur ajoutée du produit 

 Les contraintes en matière de stockage 

 L’image du produit 

 

3- Les critères liés au marché 

 Le potentiel du marché en termes de perspectives de vente 
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 L’accessibilité juridique et légale 

 Les contraintes politiques (stabilité politique) 

 La concurrence 

 Les consommateurs (nombre de clients potentiels, leur identification, leur 

besoin d’un SAV, leurs caractéristiques socioculturelles…) 

 La structure de la distribution locale (niveau de structuration, de 

concentration, disponibilité, compétence et cout des intermédiaires 

commerciaux). 

        CHAPITRE 4 : LES SPECIFICITES DU MIX MARKETING 

INTERNATIONAL 

 

Une entreprise qui vise un ou plusieurs marchés étrangers, doit décider d’un mix 

marketing adéquat pour les différents marchés cibles. Elle peut choisir entre deux 

options, standardiser ses produits pour tous les pays ou différencier et adapter ses 

produits par pays en modifiant tout ou partie des éléments du mix marketing. 

 

I- Le produit 

1- Produit standard ou universel 

 

Ce sont des produits vendus partout dans le monde sans modification. Ces 

produits dits universels ou standards s’adressent à des segments globaux c'est-

à-dire des ensembles de consommateurs à besoins et désirs similaires dans 

plusieurs pays. L’existence de normes internationales encourage à la 

standardisation ; et c’est en général le produit central qui est le plus important à 

standardiser car il permet de réaliser les économies d’échelle les plus importantes. 

Les conditions qui doivent être requises pour la standardisation d’un produit sont :   

 L’existence de segments homogènes transfrontaliers 

 L’existence de segments substantiels pour justifier une standardisation 

 Des capacités organisationnelles d’élaboration et de contrôle de ce type de 

stratégie  
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 l'entreprise se trouve dans un rapport de forces favorables sur son champ 

concurrentiel (distributeurs, fournisseurs, clients, concurrents, ...) 

Avantages § inconvénients.  

 

2- Adaptation du produit 

Il s’agit d’adapter le produit aux conditions du pays d’accueil. Il existe deux 

modalités d’adaptation : l’adaptation obligatoire et l’adaptation stratégique. 

 

a- L’adaptation obligatoire 

C’est une adaptation imposée par des lois et règlements locaux. Ces normes 

nationales constituent souvent des entraves non tarifaires à la pénétration des 

produits étrangers. Ces entraves peuvent être : 

 Des normes techniques 

 Des normes d’hygiène en vue de la protection du consommateur 

(composition et fabrication des produits alimentaires et cosmétiques par 

exemple) 

 Des normes de sécurité (utilisation de certains matériaux pour la fabrication 

des jouets enfants, des dispositifs de protection sur les machines…) 

La préoccupation de l’entreprise dans ce cas, doit être de connaitre ses 

dispositions puisqu’elle ne peut pas s’y dérober. 

 

b- L’adaptation stratégique 

Au-delà des obligations, l’exportateur peut adapter son produit pour le rendre plus 

conformes aux exigences du marché étranger. Il jouera alors sur les différentes 

caractéristiques du produit, par exemple, pour mieux le positionner par rapport au 

pays-marché ciblé : 

 L’adaptation de l’aspect et de la saveur d’un produit alimentaire pour le 

mettre en conformité avec les gouts des consommateurs étrangers (l’attiéké 

préféré des ivoiriens n’est pas le même que celui des nigériens par exemple) 
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 L’adaptation peut également porter sur la marque. Une marque bien connue 

dans un pays peut prendre un sens ridicule ou défavorable sur un marché 

étranger (« ALCATEL » qui signifie « je tue » en Arabe) 

 L’origine nationale du produit, identifiée par le « made in »…), appelle 

aussi à une réflexion. Il faut la mettre en avant lorsqu’elle véhicule une 

image positive ou valorisante et est un gage d’authenticité au niveau 

international (exemple le cacao made in Côte d’Ivoire). Mais il faut avoir 

le réalisme de lui donner un profil bas lorsque cette origine nationale risque 

d’engendrer la méfiance dans l’esprit de l’acheteur étranger. 

 

3- Le cycle de vie international  d’un produit 

 

Quel que soit le mode de présence choisi, un produit qui connait une 

internationalisation subit le cycle de vie suivant : 

* Étape n°1: apparition d’une nouvelle technologie et commercialisation 

mondiale immédiate de la part de l’innovateur (en général dans un pays 

développé). 

* Étape n°2: des pays suiveurs fabriquent à leur tour la technologie et arrivent en 

concurrents sur leurs marchés d’origine respectifs. 

* Étape n°3: l’innovateur se voit concurrencé sur ses marchés internationaux par 

les suiveurs qui, à leur tour, exportent leur technologie. 

* Étape n°4: l’innovateur se voit concurrencé sur son propre marché intérieur par 

des suiveurs de première génération (ceux de l’étape n°2) et ceux de deuxième 

génération, il peut s’agir de pays semi-développés ou nouvellement industrialisés. 

 

II- Le prix  

 

Si la standardisation des prix relatifs s‛impose sur les marchés locaux, le prix 

d’un produit sera différent selon les pays où celui-ci sera commercialisé. Pour 

les produits de consommation courante en particulier, le niveau des revenus est 
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un paramètre déterminant dans la fixation des prix. La politique tarifaire de 

l‛entreprise ne doit cependant pas contredire le positionnement produit retenu 

dans le cadre de la stratégie marketing de l‛entreprise. Il faut que le prix soit 

cohérent avec la stratégie d’image et puisse permettre à l‛entreprise d‛atteindre 

ses objectifs sur chacun des marchés où elle est présente. 

 

III- La communication 

 

Le diagnostic à l’export doit permettre à l'entreprise de construire une stratégie de 

communication (choix des moyens de communication, choix des messages, choix 

des intermédiaires) qui lui permette d’atteindre et de motiver les consommateurs 

étrangers à l'achat. L‛adaptation de la politique de communication à l‛étranger se 

traduit par la définition d’une stratégie créative et la construction d‛un plan media 

spécifique par pays. Les entreprises peuvent ainsi mieux cerner les attentes des 

cibles identifiées, éviter les contresens ou optimiser la disponibilité des medias. A 

priori, tout semble pousser à des pratiques adaptatives en matière de 

communication internationale. La communication publicitaire dépend du contexte 

local. Elle est étroitement liée aux représentations sociales et à la culture 

nationale. Il n’est donc pas pertinent de globaliser la communication et d‛exporter 

une campagne conçue au départ pour l’ensemble des pays considérés. Pour éviter 

l‛obstacle de la langue, les campagnes de communication internationale 

privilégient le visuel et sont gérées par une agence de publicité locale. 

 

IV- La distribution              

      

L‛entreprise caractérisera les circuits de distribution locaux et les différents 

acteurs qui les composent pour choisir le mode de présence à l’étranger et les 

types de points de vente les plus pertinents. Il lui faudra donc connaître : 

■ Le nombre et la disponibilité des revendeurs (grossistes et de détaillants) 

■ Le niveau de concentration de la distribution 
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■ L‛importance respective de chaque type de commerce 

■ La répartition géographique, densité commerciale, image de marque, 

compétence, coût des différents circuits de distribution 

■ Les pratiques commerciales (niveau de marges, pratiques des remises et 

ristournes, garanties, qualité des produits, niveau et qualité de service-après-vente, 

délais de paiement, conditions de paiement et de crédit, exigences en matière 

d'exclusivité, moyens de promotion ou de publicité sur le lieu de vente, ...) des 

différents intermédiaires commerciaux. 

■ Les habitudes commerciales générales du marché visé telles que les heures 

d'ouverture des points de vente, les principaux jours fériés, les relations de travail. 

 

CHAPITRE 5 : LES STRATEGIES DE CONQUETES DU MARCHE 

ETRANGER  

 

 

I- Stratégie de standardisation ou marketing global 

C'est adopter la même politique marketing sur les marchés étrangers. Cette 

stratégie est fondée sur l'hypothèse que les besoins des consommateurs de 

différents pays ont tendance à s'homogénéiser. Elle repose sur l'existence de 

segments homogènes à l'échelle internationale qui permettent à l'entreprise 

d'adopter la même politique marketing sur différents marchés géographiques. 

Au niveau des avantages, elle permet de réduire les coûts de production et de 

commercialisation, c'est une stratégie facile à mettre en place, elle permet de 

véhiculer une image uniforme de l'entreprise à l'échelle mondiale. Au niveau des 

inconvénients, elle ne prend pas en considérations les spécificités des marchés 

locaux et par conséquent il y a un fort risque de ne pas pouvoir satisfaire 

correctement les besoins des consommateurs. 

On retrouve cette stratégie dans le secteur du luxe, des hautes technologies ou 

encore des produits qui bénéficient des effets de l'image du pays d'origine. 
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II- Stratégie d’adaptation ou marketing local 

Cette stratégie est centrée sur les spécificités des marchés locaux. Elle met 

l'accent sur les différences entre les consommateurs plutôt que sur leurs 

similitudes. 

L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet de mieux répondre aux besoins 

des consommateurs de différents pays. Par contre, il y a un inconvénient majeur, 

elle engendre des coûts supplémentaires qui peuvent être considérables. 

Cette stratégie d'adaptation est appliquée quand une entreprise opère sur un 

nombre limité de marchés. C'est le cas des entreprises de taille moyenne 

PME/PMI qui interviennent sur deux ou trois marchés géographiques où la 

réglementation locale impose une adaptation des actions marketing. Dans certains 

cas, cette adaptation peut être obligatoire, normes techniques par exemple, ou 

alors l'adaptation peut constituer un choix. 

III- Stratégie de standardisation adaptée  

Cette stratégie tient compte de la globalisation et aussi des contraintes du marché 

local ou domestique. On parle donc de Globalisation et Localisation. La 

combinaison de ces deux termes donnera la "GLOCALISATION" .C'est 

standardiser les actions marketing. Elle combine les avantages d'une politique de 

standardisation et d'une politique d'adaptation. Elle permet ainsi de répondre aux 

exigences des marchés locaux tout en limitant les surcoûts liés à une politique 

d'adaptation. 

Cette stratégie est courante dans le secteur cosmétique, textile. Elle permet aux 

acteurs de rester compétitifs tout en satisfaisant  les besoins des consommateurs 

locaux.         
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