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 L’ETUDE DES MARCHES ETRANGERS 

Avant de prospecter le marché gabonais, un fabricant de carreaux doit 

recueillir des informations sur les besoins de la population  gabonaise, 

l’existence et l’organisation de la concurrence, la structure de son réseau de 

distribution, le rôle joué par les prescripteurs. 

Pour aborder le marché malien, cette même entreprise pourra se demander si 

elle doit élargir sa gamme de carreaux, modifier sa politique de distribution… 

Les études de marché ont pour objet de répondre à ces questions. Il importe de 

bien déterminer la diversité des problèmes à résoudre en précisant les 

techniques d’études de marché qui ne sont pas toujours transposables d’un 

pays à un autre. Les études de marché à l’exportation ont pour particularité de 

détecter et de mesurer les différences de comportements des acteurs pour 

optimiser durablement l’action commerciale 
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LE CONTENU DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

L’étude de marché à l’export a pour objectif d’approfondir la connaissance 

d’un marché étranger en identifiant les principaux acteurs. 

Pour un produit de grande consommation, les étapes de l’étude peuvent être 

les suivantes : 

 

 

 

 

Domaines d’études Exemples de questions 

 

Etude de l’offre 

Quel est le niveau de la production nationale et son évolution 

Quels sont les parts de marché des entreprises locales et étrangères 

Quel est le montant des importations ? 

Quels sont les produits complémentaires et les produits locaux substituables ? 

Quelle est l’image de marque des entreprises concurrentes ? 

  

Etude de la 

demande 

Il s’agit d’étudier quantitativement et qualitativement la demande 

Qui achète ? Pour satisfaire quels besoins 

Quelles sont les attentes spécifiques en termes de qualité 

Où- achète t on ? Quand achète t-on, en quelle saison ? 

Quelle est l’influence du climat ? 

Quels sont les critères de choix, de décision, de réglement? 

Quels sont les stocks à prévoir ? 
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LE CONTENU DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour minimiser les coûts et éviter les erreurs dues à l’éloignement ou aux barrières linguistiques, 

il est préférable de rechercher d’abord le maximum d’informations sur le pays ciblé à partir du 

pays d’origine. Ces informations secondaires constitueront l’étude documentaire. Si la 

consultation des banques de données et des sites Internet ne permet d’obtenir les informations 

souhaitées, il faudra alors se résoudre à rechercher des informations primaires sur le pays cible en 

réalisant une étude sur place. 

 

 

 

 

 

 

Domaines d’études Exemples de questions 

  

 

 

Etude de l’environnement  

légal et administratif 

Quelles sont les conditions d’accès au marché ? 

- barrières tarifaires (droits de douane, contingentement) limitation de 

l’importation ou de la distribution de certains produits 

- barrières non tarifaires (incompatibilité des normes), refus de conditionnement 

pour protection sanitaires. 

Quelles sont les procédures à respecter pour faire homologuer (reconnaître officiellement) 

un produit ?   

Quelles sont les mesures de protection du consommateur (tabac, alcool.) 

Quelles sont les particularités juridiques et fiscales ou de résolution de litiges ? 
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LE CONTENU DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

Une connaissance parfaite du produit doit précéder toute étude à 

l’international. L’analyse d’un produit  destiné à la consommation des 

ménages est plus facile que celle pour un produit technique répondant au 

besoin particulier d’une entreprise.     
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LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

LES SOURCES INTERNES 

Elles ont pour objectif de recueillir au moindre coût, les informations déjà publiées sur 

un marché cible. Les sources internes n’existent que lorsque l’entreprise a su 

transformer ses données en statistiques exploitables. Ce type d’information est à 

actualiser en permanence et devient  obsolète en quelques mois. 

Elles sont gratuites et immédiatement disponibles dans l’entreprise : 

 le service export : rapport d’activité, dossiers par pays, incidents et solutions 

(retards de règlement, litiges avec les transporteurs, conciliation par arbitrage 

international) ; 

 Les filiales à l’étranger : documents commerciaux et comptables, rapports 

d’activité, résultats analytique ; 

 Les projets antérieurs : études des objectifs et des moyens mis en œuvre par pays. 
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LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

LES SOURCES EXTERNES 

a) Les sources publiques : mises à la disposition du public par les 

administrations, elles sont généralement peu onéreuses et facilement 

disponibles. 

 Les sources nationales 

  Les sources internationales 

 Les sources supranationales : rapport des organismes internationaux 

comme l’OCDE, UE, fMI… 

 Les sources gouvernementales étrangères : annuaires d’activités 

statistiques par pays publiés par le département du commerce américain ou 

l’office fédéral de la statistique en Allemagne. 
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LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

LES SOURCES EXTERNES 

b) Les sources privées 

Elles sont vendues par des entreprises qui peuvent les adapter à la demande des 

entreprises exportatrices. 

La veille documentaire (MOCI, synthèse élaborée par les cabinets d’audit …) 

hebdomadaire de référence du commerce international  

La consultation des annuaires professionnels 

La consultation de banque de données (Kompass, qui décide ?...) 

L’interview d’experts : les courtiers en marchandises, les banquiers, les commissaires 

aux douanes, les conseils en commerce international. 
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LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

LES SOURCES EXTERNES 

Sites Internet de commerce international 

www.inpi.fr : diffuse les information sur les brevets  déposés depuis deux ans 

www.oecd.org: informations statistiques et rapports d’études 

www.stat-usa.gov: site officiel du département du commerce américain; masse 

considérable d’informations 

www.ljx.com: information juridique en matière de marketing et de management 

www.wipo.org: site de l’OMPI, informa sur ses activités, la jurisprudence et propose 

de liens 

www.afaq.fr: 10000 entreprises certifiées (tous pays) 

www.uccife.org: site de l’union des chambres de commerce française à l’étranger , 

permet d’obtenir des contacts, des coordonnées, des publications. 

www.worldchambers.com information sur le commerce international et les CCI 

www.kompass.fr accès à la base de données sur les entreprises françaises et étrangères 

et service d’information.  
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MODALITES DE REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE A L’ETRANGER 

MODALITES DE CHOIX AVANTAGES INCONVENIENTS 

Acheter une étude déjà faite Rapide et simple Le domaine de l’étude n’est pas 

toujours celui de l’entreprise, il faut 

l’adapter 

La confier au service export de 

l’entreprise 

Peu onéreux 

Bonne connaissance de l’entreprise 

Bon contrôle du domaine et des 

phases de l’étude de marché 

Le service export peut ne pas être 

compétent par manque d’expérience. 

La confier à u n conseil d’étude au 

Sénégal 

Indépendance vis-à-vis de 

l’entreprise et de ses salariés 

Plus onéreux, éloignement du marché 

étudié. Indépendant de la réussite du 

projet 

S’adresser à une société d’étude 

locale 

Excellente connaissance du marché 

local 

Connaissance des relais locaux 

Eloignement de l’entreprise et de ses 

contraintes spécifiques. 
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L’ETUDE TERRAIN 

OBJECTIFS 

Si les informations recueillies par les sources documentaires ne répondent pas 

suffisamment aux attentes, il faudra compléter les études dans le pays cible 

auprès des consommateurs, des intermédiaires, des distributeurs, des 

prescripteurs et des concurrents. Ces informations nouvelles constituent des 

« informations primaires ». 

LA REALISATION DE L’ETUDE TERRAIN 

a) réaliser l’étude de marché ou la sous-traiter ? 

Plusieurs éléments peuvent orienter la décision de faire ou de confier une étude de 

marché à une société de conseils : 

 le temps disponible pour mener à bien l’étude ; 

 Les compétences techniques nécessaires à la réalisation de l’étude ; 

 Les compétences linguistiques et culturelles 

 Sans oublier, bien sûr, le coût de l’étude 
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LES OUTILS SPECIFIQUES DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

Pour enquêter sur place, il existe deux moyens : 

 utiliser les outils spécifiques de l’étude de marché 

 réaliser un test de produit  

 L’observation sur place des caractéristiques du marché 

- les caractéristiques de la consommation (fréquence, volume, 

conservation…) 

- Niveau de prix du type de produit et par type de distribution ; 

- Le comportement d’achat des consommateurs dans les points de vente 

- La largeur de l’assortiment proposé 

- Les services associés à un produit : maintenance, livraison 

-  l’image de marque des concurrents… 
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LES OUTILS SPECIFIQUES DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

 L’enquête par questionnaires 

On veillera à la représentation de l’échantillon consulté. Les questions devront 

être rédigées et traduites dans la langue du pays visé avec la plus grande 

attention  en respectant les nuances. La méthodologie classique de réalisation 

de ce type d’enquête est applicable.  
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LES OUTILS SPECIFIQUES DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

LE TEST DE MARCHE ET/OU DE PRODUIT 

Les tests permettent de mesurer l’adéquation du produit aux attentes des 

consommateurs. Ils sont réalisés avant le lancement des opérations  afin 

d’éviter des échecs infructueux.  

Le marché témoin : c’est la façon la plus complète d’évaluer les variables 

mercatiques du plan de marchéage à l’export. La décision de lancer un produit 

dépend : 

 Du taux de pénétration ou taux du premier essai des consommateurs 

étrangers, 

 Du taux de réachat correspondant au renouvellement des achats par un 

même consommateur étranger. L’exploitation des résultats aboutit à 

quatre décisions 
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Taux de réachat faible Taux de réachat élevé Taux de réachat faible Taux de réachat élevé 

Le produit a attiré peu 

d’acheteurs  et les a déçus 

Le produit a attiré peu 

d’acheteurs  mais les a 

convaincus 

Le produit a attiré 

beaucoup d’acheteurs 

mais les a déçus  

Le produit a attiré 

beaucoup d’acheteurs et 

les a convaincus. 

Il faut abandonner le 

marché ou  transformer 

l’offre de produit  

On peut envisager le 

lancement du produit avec 

un effort promotionnel  

et/ou une communication  

importante. 

Il faut rechercher les 

causes d’insatisfaction et 

voir si on peut adapter le 

produit 

On peut lancer le produit 

avec des chances de 

réussite  

Taux d’essai faible Taux d’essai élevé 
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LES OUTILS SPECIFIQUES DE L’ETUDE DE MARCHE A L’EXPORT 

LE TEST DE MARCHE ET/OU DE PRODUIT 

► Les tests de produits: Les tests spécifiques à l’exportation : 

 les tests de produits  

 les tests de vente avec un agent commercial local afin de 

commercialiser un produit pendant une période déterminée. 

 

 

 


