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Regards croisés sur l’entreprise 
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Les enjeux de l’internationalisation des entreprises 

 Un enjeu de financement de l’économie française : 

 

 La balance commerciale hors énergie continue de se dégrader (presque 26 Md€ 

de déficit en 2015) 

 

 Reflet d’un déficit de compétitivité des entreprises françaises et d’un déficit 

d’attractivité pour les activités industrielles 

 

 Point positif : le nombre d’exportateurs augmente sur la période récente (+ 10 000 

opérateurs entre 2009 et 2015), notamment grâce à une meilleure résilience des 

exportateurs 

Source : Douanes. 
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Les enjeux de l’internationalisation des entreprises 

 La concentration des exportations n’est pas une spécificité française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toutefois, il y a nécessité de renouveler l’appareil exportateur français : 

 

 Sur une période de 10 ans, l’évolution des exportations est pour moitié liée aux 

nouveaux entrants (nouveaux exportateurs ou entreprises desservant de 

nouveaux marchés) 
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Source : Conseil d’Analyse Economique d’après les travaux de Bruegel. 
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Les coûts d’une internationalisation 

 

 Il existe des coûts spécifiques pour s’internationaliser (prospection, mise aux 

normes, recrutement d’une force commerciale, ouverture d’un bureau à l’étranger 

etc.)  

 

 Coûts « irrécouvrables » : ne permettent pas à l’entreprise de constituer un 

collatéral 

 

 Délai important entre les dépenses et l’augmentation du CA export (tension sur la 

trésorerie) 

 

 

 Compte tenu de ces coûts, il est souvent nécessaire d’atteindre un seuil de taille 

/ productivité avant de s'internationaliser. 

 

 Ce seuil dépend de la stratégie d’internationalisation : il est plus élevé pour une 

implantation locale que pour exporter ou importer ; 

 

 La taille ex-ante détermine la capacité d’une entreprise à exporter dans la durée 

 

 Cette nécessité d’une taille critique est moins prégnante pour certains modèles 

économiques (exemple du numérique, « born global firms ») 
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Performances en fonction du degré d’internationalisation 
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Source : Gazaniol A., « Internationalisation, performances des entreprises et emploi », Note de la Fabrique de l’industrie. 
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Les risques d’une internationalisation 

 S’internationaliser est une démarche risquée : risque de marché, risque sur la 

propriété intellectuelle, risque d’impayés de clients étrangers, risque de change, etc. 

 

 Ces risques se manifestent de deux manières : 

 

 Les entreprises s’internationalisent de manière séquentielle et progressive : 

 

 Une entreprise commence le plus souvent par exporter / importer de petites 

quantités, afin de tester le marché et la qualité de son distributeur / fournisseur  

 

 Une entreprise commence par exporter / importer avant de s’implanter 

localement 

 

 Les entreprises recherchent de l’information sur les marchés étrangers 

 

 Tendance des exportateurs à cibler les mêmes zones géographiques que les 

exportateurs du même secteur / de la même région 

 

 Recrutement de collaborateurs ayant une connaissance du marché visé 
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Les leviers de l’entreprise pour s’internationaliser 

 Il existe un lien fort entre décision d’exporter et innovation : 

 

 Les primo-exportateurs cherchent fréquemment à exploiter un avantage 

concurrentiel (produit, procédé de fabrication, design, business model …) sur de 

nouveaux marchés 

 

 Rôle clé des ressources humaines : 

 

 Collaborateurs dédiés à l’export et ayant déjà une connaissance des marchés 

visés 

 

 Les pré-requis en termes de ressources humaines sont encore plus élevés pour 

les futures multinationales 

 

 Ne pas considérer l’international comme une simple extension de son marché 

domestique (cf. Bpifrance Le Lab, petit guide pour se projeter à l’international) : 

 

 Ré-identifier ses avantages concurrentiels (compétition plus relevée et diversifiée) 

 

 Redéfinition du positionnement (spécificités du produit, marque, prix, …) 

 

 Benchmark des différentes modalités d’entrée sur les marchés étrangers 

(exportation directe, grossiste, licence, implantation ..) 
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Ne pas négliger l’approvisionnement à l’étranger 

 S’approvisionner à l’étranger peut améliorer la compétitivité de l’entreprise et 

constituer un tremplin pour l’export 

 

 Gains liés à une activité d’importation : 

 

 Choix plus large de produits / biens intermédiaires (potentiellement mieux 

adaptés aux besoins de l’entreprise) 

 

 Accès à des intrants de moindre coût 

 

 Gains de productivité liés à l’externalisation (spécialisation accrue)  

 

 Acquisition de connaissances sur des marchés étrangers 

 

 

 Plusieurs études empiriques confirment que l’importation s’accompagne de gains de 

productivité et contribuent à une augmentation des exportations 

 

 D’après une étude des Douanes, en moyenne, une augmentation de 10% des 

importations accroît les exportations de 3% 
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Le cercle vertueux de l’export 

 L’exportation peut s’accompagner d’effets d’apprentissage (« learning by 

exporting ») 

 

 Les mécanismes : 

 

 Connaissance plus fine de la demande étrangère (adaptation des produits)  

 

 Concurrence plus relevée qui incite l’entreprise à accélérer les gains de 

productivité / copier les meilleures pratiques de ses concurrents 

 

 Marché qui permet de plus rapidement rentabiliser des investissements en R&D 

 

 Ces effets d’apprentissage semblent conditionnés aux performances initiales de 

l’entreprise et son intensité d’exportation 

 

Cercle vertueux entre exportation et performances 

 

 



 Seules les entreprises ayant déjà une bonne expérience de l’international s’engagent 

dans des investissements à l’étranger (création de filiale ex-nihilo, croissance externe) 

 

 Pour autant, cette stratégie n’est pas réservée aux grands groupes : plus de la moitié des                    

2 600 multinationales françaises sont des PME. 

 

 Ces « petites » multinationales françaises réalisent une part importante de leur activité à 

l’étranger. 

13/06/2016 
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L’implantation à l’étranger des PME françaises 

Part de l’activité réalisée à l’étranger par les 

multinationales françaises en fonction de leur taille * 
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* La taille est ici mesurée sur le périmètre français des groupes. Source : Insee, FATS-Outward, chiffres 2010 
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Implantation à l’étranger et activité en France 

 L’implantation physique d’une entreprise sur un marché étranger peut doper la 

production et l’emploi en France : 

 

 Nouveaux débouchés pour la maison-mère ; 

 

 Gains de productivité 

 

 Ce constat reflète l’idée que la principale motivation de l’implantation à l’étranger est 

la conquête de nouveaux marchés, devant la réduction des coûts de production. 

 

Source : Pramex International, calculs sur données de l’INSEE. 

Evolution moyenne de l’emploi en France des entreprises s’implantant à l’étranger 

pour la première fois (année d’investissement notée T) 
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Implantation à l’étranger et innovation 

 

 Les firmes multinationales ont une propension plus élevée à lancer des 

programmes de R&D et innover que les firmes seulement exportatrices, 

importatrices ou domestiques. 

 

 En particulier, l’implantation à l’étranger favorise le développement de produits 

nouveaux pour le marché (élargissement de la gamme, amélioration de la qualité). 

 

 Deux mécanismes à l’œuvre : 

 

 Accès à davantage de sources d’informations (clients et fournisseurs étrangers, 

concurrence) 

 

 Elargissement du marché, permettant de rentabiliser des investissements en 

R&D 
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Les principaux messages 

 

 Toutes les firmes n’ont pas les capacités à se lancer à l’international, même si la 

barrière de la taille tend à s’affaiblir (numérique) 

 

 L’international se prépare : 

 

 Investissement en R&D, mais aussi innovations non technologiques (organisation, 

design, marketing …) 

 

 Ressources humaines dédiées 

 

 Redéfinition du positionnement de l’entreprise 

 

 Il existe un cercle vertueux de l’international : gains de productivité, capacité accrue 

à innover 

 

 

 Bpifrance Le Lab, « petit guide » pour se 

projeter à l’international 

 

www.bpifrance-lelab.fr/ 

http://www.bpifrance-lelab.fr/
http://www.bpifrance-lelab.fr/
http://www.bpifrance-lelab.fr/

