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marchés
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Source: Sala-i-Martin, X. et al. (2016) : Competitiveness Agendas to Reignite Growth: Findings from the Global Competitiveness Index, dans : Schwab, K. 
(Ed.): The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, p. 5, téléchargé via .http://www3.weforum.org/docs/
GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

CONDITIONS DE BASE: 
•Institutions 

•Infrastructure 

•Environnement macro-économique 

•Santé et système de formation (école primaire)

AMPLIFICATEURS D’EFFICACITÉ 
•Enseignement supérieur et formation continue 

•Efficacité du marché des biens de consommation 

•Efficacité du marché du travail  

•Développement du marché financier  

•Acceptance et propension à la technologie  

•Taille du marché

INNOVATION ET EXPÉRIENCES ET 
RÉSEAUX DU MARCHÉ 
•Expériences et réseaux du marché 

•Innovations / capacité d’innovation
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Profile de la France selon 
le Global Competitiveness 
Index du Forum 
Economique Mondial

3Source: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=FRA. 
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Important pour 
les pays 
orientés facteur 

Essentiel pour les 
motifs liés aux 
ressources
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Source: Sala-i-Martin, X. et al. (2016) : Competitiveness Agendas to Reignite Growth: Findings from the Global Competitiveness Index, dans : Schwab, K. (Ed.): 
The Glboal Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, p. 5, téléchargé via .http://www3.weforum.org/docs/
GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

CONDITIONS DE BASE: 
•Institutions 

•Infrastructure 

•Environnement macro-économique 

•Santé et système de formation (école primaire)

AMPLIFICATEURS D’EFFICACITÉ 
•Enseignement supérieur et formation continue 

•Efficacité du marché des biens de consommation 

•Efficacité du marché du travail  

•Développement du marché financier  

•Acceptance et propension à la technologie  

•Taille du marché

INNOVATION ET EXPÉRIENCES ET 
RÉSEAUX DU MARCHÉ 
•Expériences et réseaux du marché 

•Innovations / capacité d’innovation

Important pour 
les pays 
orientés 
efficacité

Essentiel pour 
les motifs liés à 
l’efficacité   
et au marché

Important pour 
les pays 
innovants 

Essentiel pour 
les motifs liés 
aux « strategic 
assets »
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Niveau 1 : exemples : 
• Bangladesh 
• Ghana 
• Sénégal

• Ethiopie 
• Cameroun 
• Nigeria

Transition 1-2 : exemples : 
• Algérie 
• Bhoutan 
• Gabon

• Honduras 
• Ukraine 
• Venezuela

Niveau 2 : exemples : 
• Albanie 
• Brésil 
• Chine

• Egypte 
• Maroc 
• Thailande

Transition 2-3 : exemples : 
• Argentine 
• Chili 
• Croatie

• Hongrie 
• Pologne 
• Turquie

Niveau 3 : exemples : 
• Canada 
• France 
• Allemagne

• Italie 
• US 
• Royaume Uni

3
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1

Source: Own illustration adapted from Schwab, K. & Sala-i-Martin, X. (2016): The Global Competitiveness Index 2016–2017, World Economic Forum, Geneva, 
Switzerland, pp. 38, retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 5
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CONDITIONS DE BASE: 
•Institutions 

•Infrastructure 

•Environnement macro-économique 

•Santé et système de formation (école primaire)

AMPLIFICATEURS D’EFFICACITÉ 
•Enseignement supérieur et formation continue 

•Efficacité du marché des biens de consommation 

•Efficacité du marché du travail  

•Développement du marché financier  

•Acceptance et propension à la technologie  

•Taille du marché

INNOVATION ET EXPÉRIENCES ET 
RÉSEAUX DU MARCHÉ 
•Expériences et réseaux du marché 

•Innovations / capacité d’innovation

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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Les facteurs potentiels 
influençant la sélection 
des pays cibles
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ENTREPRISE 

‣ Degré d’internationalisation et des 
expériences à l’étranger 

‣ Quantité des ressources 
‣ Type de secteur / nature des activités 
‣ Objectifs de l’internationalisation 
‣ Réseau existant de relations

Source: Hollensen, S. (2016): Global Marketing, 7th edition, Pearson, Harlow, p. 281.

ENVIRONNEMENT 

‣ Structure internationale du secteur 
‣ Degré d’internationalisation du marché 
‣ Pays cibles : 

- potentiel du marché 
- concurrence 
- distance psychique / géographique 
- similarité des marchés

SEGMENTATION INTERNATIONALE DES MARCHÉS

SÉLECTION INTERNATIONALE DU/DES MARCHÉ/S

OÙ: IDENTIFIER 
ET ÉVALUER 
LES MARCHÉS
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Attractivité, barrières 
et risques
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CRITÈRES DE CHOIX DES PAYS

ATTRACTIVITÉ DU 
MARCHÉ

BARRIÈRES DU 
MARCHÉ

RISQUES DES PAYS

 Source: d’après des explications dans: Berndt et al. (2010), p. 108 et sqq.
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OUTPUT

INPUT

Le système d’information

8Source: Hollensen, S. (2016): Global Marketing, 7th edition, Pearson, Harlow, p. 211.

Macro-environnement 
Démograghique, économique, 
naturel, technologique, 
politique, culturel, public

Micro-environnement 
Fournisseurs, intermédiaires, 
clients, concurrents

Domaines fonctionnelles 
internes de l'entreprise 
Marketing, finance, production, 
comptabilité, ressources 
humaines

PROCESSUS

ETAPE 1 : 

Localiser 
l’information 

• Information 
primaire et 
secondaire 

• Information 
interne et 
externe

ETAPE 2 : 

Recueillir 
l’information 

• Marketing 
Intelligence 

• Recherche et études 
• Recherche 

documentaire 
• Modèle analytique

ETAPE 3 : 

Traiter 
l’information 

• Entrée 
• Analyse 
• Stockage 
• Récupération

ETAPE 4 : 

Présenter et 
utiliser 
l’information 

• Présentation  
• Diffusion 
• Utilisation

Planning et budgétisation 
du marketing international 
(réallocation des ressources 
relative aux marchés 
internationaux)

Implémentation / exécution Contrôle

FE
ED

B
A

C
K

OÙ: IDENTIFIER 
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Catégorisation des 
informations

9Source: Hollensen, S. (2016): Global Marketing, 7th edition, Pearson, Harlow, p. 188.
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DONNÉES INTERNES DONNÉES EXTERNES

DONNÉES 
SECONDAIRES

DONNÉES 
PRIMAIRES

DONNÉES INTERNES DONNÉES EXTERNES

DONNÉES 
SECONDAIRES

DONNÉES 
PRIMAIRES

Données générées 
par l’entreprise  

(contexte de l’entreprise)

Données macro-
économiques du 

pays B

Données relatives 
au secteur

Données relatives 
aux concurrents

Profile forces-
faiblesses  

(benchmarking)

Données 
relatives aux 

clients

Données relatives 
aux intermédiaires

Problèmes clés 
• Est-ce qu’il y a un 

marché pour le 
produit A de 
l’entreprise dans le 
pays B? 

• Le cas échéant, 
quelle est sa taille et 
quelle sont les parts 
de marché possibles?



© Andreas Munzel

Signification et défis 
relatifs à l’information
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DEVOIRS  DE L’ÉTUDE DE 
MARCHÉ INTERNATIONALE 

‣Reconnaissance précoce des 
opportunités et des risques sur les 
marchés internationaux.  

‣Mise à disposition d’informations à 
l’aide à la décision marketing 
internationale aux niveaux 
stratégique, tactique et 
opérationnel.   

‣Mise á disposition d’informations à 
l’aide du contrôle marketing 
international. 

PARTICULARITÉS DE 
L’APPROVISIONNEMENT EN INFORMATIONS  

‣Nouveaux paramètres 
L’entreprise est confrontée à une multitude de facteurs, qui 
n’existent pas dans une activité purement domestique (par 
exple: douanes, taux de change). 

‣Nouvel environnement 
Différences par rapport au pays d’origine concernant les 
domaines culturels, les systèmes politique et juridique.  

‣Définition large de la concurrence 
Considération de différentes structures de concurrence pour le 
même produit.  

‣Plus grand effort temporel et financier pour la 
recherche primaire.  
Plusieurs problèmes par la comparaison et actualisation des 
données relevées et par la coordination des activités par delà 
les frontières de recherches. 

‣Non-fiabilité des données statistiques secondaires. 
Volume de données disponibles partiellement non utilisables  
à cause d’”embellissement “ de résultats d’ordre politique, 
design d’investigation non comparable, etc.  

Source: Berndt et al. (2005), p.42/43.
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