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L'INTERNATIONALISATION DES MARCHES

Le secteur abrité est en général peu concurrentiel, et les entreprises y bénéficient donc de
rentes d’oligopole (construction, loisirs, hôtels et restauration...).

Le  secteur  exposé  a  un  problème de  marges  bénéficiaires  faibles  dans  les  pays  où  sa
montée en gamme n’a pas pu compenser la hausse de la concurrence internationale (en particulier
des  émergents).  Toutes  les  aides  au  secteur  abrité  (TVA  réduite  sur  la  restauration,  la
construction…) doivent donc être prohibées pour privilégié le secteur exposé.

Les investissements directs, également appelés investissements directs internationaux (IDI),
sont les mouvements internationaux de capitaux réalisés en vue de créer, développer ou maintenir
une filiale  et/ou d’exercer le contrôle sur la gestion d'une entreprise

Un investissement de portefeuille est une prise de participation minoritaire dans le capital
d'une entreprise. Il n'a pas pour but de contrôler l'entreprise. Le seuil entre investissement direct
et investissement de portefeuille est arbitraire, dans le cas d'investissements à l'étranger, le FMI a
adopté une valeur de 10 %. Les investissements de portefeuille sont plus souvent réalisés que les
investissements directs car ils permettent une spéculation plus facile.

I – Modalités de l'internationalisation et ses raisons     :  

Exemple 1     :  
1. C'est une exportation indirecte de son entreprise.
2. Madame Villepigue après avoir eu des contacts avec les hôtels situés à Dubaï, a estimé que

le  secteur  y  était  abrité  et  que  son  produit  était  très  demandé  puisqu'elle  a  eu  des
propositions de plusieurs contrats.

Exemple 2     :  
1. On parle d'exportation directe dans cet exemple.
2. Le « Made in France » est reconnu partout dans le monde et c'est un argument fort, par

exemple les chinois  préfèrent  les marques françaises.  À Hong Kong par exemple,  il  y  a
moins de directives administratives de ce fait l'exportation est plus rapide.

Exemple 3     :  
1. C'est une exportation associée.
2. Danone a acheté des usines laitières en Chine, étant donné que ces usines font parties de

leur secteur d'activité il était judicieux pour eux d'utiliser ce mode d'internationalisation.
Danone a pu ensuite se détacher de l'entreprise avec laquelle elle avait signé un accord.
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II – Les fondements de l'internationalisation     :  
1. Avantage absolu et comparatif

La  théorie  des  avantages  absolus  est  une  notion  économique  qui  désigne  pour  une
personne, l'avantage qu'elle détient sur une autre lorsque, avec la même quantité de facteurs de
production, sa production est supérieure.

D’après  la  théorie  des  avantages  comparatifs,  lorsqu’un  pays  se  spécialise  dans  la
production  pour  laquelle  il  est,  comparativement  à  ses  partenaires,  il  est  alors  assuré  d’être
gagnant au jeu du commerce international.

2.  a)  Une  économie  d'échelle  correspond  à  la  baisse  du  coût  unitaire  d'un  produit
qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. On parlera ainsi d'économie
d'échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les quantités produites ou
vendues augmentent.

2.  b)  Selon  Ricardo,  les  pays  se  spécialisent  en  fonction  de  la  plus-value  naturelle  de
l'environnement dans lequel ils évoluent. Par exemple, le climat qui favorise la production de vins
dans certains pays comme la France ou l'Espagne.

3. a) Le taux de change d'une devise est le prix de cette devise par rapport à une autre. Par
exemple, le taux de change de l'euro en dollar sera noté : EUR/USD ou (EURUSD=X) = 1,3120 (ce
qui signifie que 1 euro vaut 1,3120 dollar américain).

3. b)

III – L'impact des nouvelles technologies

1) Les  nouvelles  technologies  incitent  les  entreprises  à  externaliser  vers  les  pôles
technologiques.  Il  en  existe  un  particulièrement  apprécié :  l'Inde.  L'Inde  est
technologiquement attractive grâce à sa concentration de services informatiques, des 250
000  ingénieurs  diplômes  de  haut  niveau  par  an  (290  000  dans  le  monde)  mais  aussi
financièrement avec un salaire cinq à six fois moins élevés qu'en Amérique. Cette attraction
donne l'occasion  aux  grandes  entreprises  d'externaliser  leurs  services  informatiques  en
Inde.

2) Les  processus  de  décisions  et  de  la  diffusion  de  l’information sont  impactés par  les
nouvelles technologies  . Les nouvelles technologies ont permis la formation de nouveaux
spécialistes ingénieurs que les entreprises recherchent de plus en plus.  La disposition des
réseaux  Internet  encore  plus  puissants  permettent  de  diffuser  et  de  s'approprier  les
informations de plus en plus rapidement et facilement. Toutes ces fonctions influent sur les
prises des décisions des entreprises.

3) La production des entreprises s'est diversifié depuis l'évolution des technologies.  Il existe
des processus différents de production, plus efficace selon le type le type de produits. Par
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exemple,  de  nouvelles  machines  de  productions  sont  produites  pour  optimiser  le
rendement. Ces évolutions sont parfois coûteuses mais s'avèrent rentables à long terme
avec une simplification du service de production et du système informatique.


