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SECTION 1 : UN CONTEXTE D’INSTABILITÉ CROISSANTE

Nous abordons une période marquée par une faible 

croissance qui semble vouloir perdurer, alors que  

le commerce mondial de biens et de services devrait 

enregistrer une croissance de , son taux  

le plus faible depuis 2009. Toutefois, bien que  

des signes de récession soient déjà perceptibles dans 

des secteurs comme les biens de consommation ou 

l’industrie, le spectre d’une récession généralisée 

semble s’éloigner pour 2020.

L’année 2019 a été marquée par une volatilité des marchés, directement  
liée au contexte d’incertitude politique et au faible impact des politiques  
économiques mondiales.
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+1.5%
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L’incertitude commerciale s’accroît. Découvrez les différents  
risques qui pèsent actuellement sur la scène mondiale.
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UNE MONTÉE DES RISQUES À L’INTERNATIONAL

1 LES RISQUES POLITIQUES
Qu’il s’agisse de l’intensification du différend commercial entre les États-Unis et  
la Chine, du feuilleton du Brexit, des inquiétudes quant à une récession allemande,  
des manifestations à Hong Kong ou de la crise argentine, l’été 2019 a été marqué  
par des niveaux d’incertitude et de volatilité que l’on pourrait qualifier d’historiques.

BREXIT
Une prorogation de dernière minute de l’article 50, qui retarderait encore davantage le Brexit et éviterait  
un éventuel no-deal au 31 octobre, s’avère être le scénario le plus plausible. Toutefois, les chances d’aboutir  
à un statu quo restent élevées, de l’ordre de 40 %, et les perspectives de croissance modérée du Royaume-Uni 
laissent à penser que la menace de récession restera sérieuse au cours des trimestres à venir.

ITALIE
Le déficit budgétaire de l’Italie semble être sous 
contrôle ces derniers mois. Par ailleurs, les 
perspectives politiques s’améliorent et la demande 
intérieure retrouve du dynamisme. L’Italie sera 
toutefois confrontée aux mêmes turbulences 
extérieures que ses voisins, mais son PIB devrait 
connaître une légère croissance, +0,4% en 2020 
(contre +0,2% en 2019).

ALLEMAGNE
L’Allemagne, deuxième exportateur mondial,  
a vu son PIB se stabiliser au premier semestre 2019. 
Le premier poste d’exportation du pays, l’automobile, 
est confronté à des pressions sans précédent du fait 
du Brexit et des nouvelles normes d’émissions 
imposées par l’UE. Toutefois, la résilience de  
la demande intérieure et les incitations budgétaires 
devraient tenir la récession à l’écart en 2020, même 
s’il ne faut s’attendre qu’à une mini-croissance.

TENSIONS COMMERCIALES AUX ÉTATS-UNIS
La situation entre les États-Unis et la Chine s’est 
détériorée et les négociations sont sous tension, ce qui a 
précipité le ralentissement des échanges commerciaux. 
Malgré des signes de détente suite à l’escalade de  
cet été, il faut s’attendre à ce que les tarifs douaniers 
américains continuent à augmenter au quatrième 
trimestre 2019. Autre sujet d’inquiétude, les relations 
commerciales des États-Unis avec le Mexique et l’Europe 
demeurent incertaines. Une augmentation significative 

des droits de douane sur les importations de voitures 
européennes pourrait être décidée en novembre 2019. 
Pour autant, nous ne sommes pas dans un scénario de 
“guerre commerciale”, dans lequel le tarif douanier 
moyen américain pourrait atteindre 12 %. L’élection 
présidentielle prévue l’année prochaine aux États-Unis 
aura également un impact déterminant. Une victoire 
démocrate pourrait ainsi favoriser l’apaisement  
des relations commerciales.
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RALENTISSEMENT DU SECTEUR INDUSTRIEL
Même si une récession généralisée est peu probable, certains secteurs 
d’activité sont fortement touchés, notamment ceux liés aux produits  
de consommation et à l’industrie manufacturière. 

La contraction du commerce mondial, même si elle a un rôle 
déterminant, n’est pas seule en cause. L’industrie automobile, 
notamment en Allemagne, est particulièrement touchée, car elle  
doit faire face simultanément à un plafonnement de la demande  
aux États-Unis, à la première contraction de la demande depuis  
une décennie en Chine, à un ralentissement rapide sur le marché 
indien, aux conséquences du Brexit et aux nouvelles normes 
d’émissions en Europe. 

Dans le sillage de l’industrie automobile, le secteur de  
l’électronique est également à la peine, les deux étant particulièrement 
interdépendants. L’affaire Huawei, la querelle diplomatique entre  
le Japon et la Corée du Sud et la lassitude des consommateurs dans  
un marché saturé sont autant de facteurs qui contribuent  
aux difficultés du secteur.

Enfin, les biens intermédiaires sont peut-être les plus durement  
touchés par cette récession industrielle. Évoluant traditionnellement à  
un rythme plus rapide que d’autres secteurs, la stagnation de leurs flux 
commerciaux est la preuve concrète que les entreprises interconnectées 
au niveau mondial sont les plus affectées par les chocs sectoriels 
mentionnés précédemment.

2 LES RISQUES ÉCONOMIQUES
Cette année a été placée sous le signe de l’interventionnisme, avec des politiques commerciales, 
monétaires et fiscales faussant le libre fonctionnement des marchés. C’est le signe que l’économie 
mondiale entre progressivement dans une phase « illibérale”.

Alors que les banques centrales entrent dans un mode « hyper accommodant »,  
les contraintes budgétaires laissent présager que les stimuli seront modérés.  
En d’autres termes, nous constatons une efficacité dégressive des mesures  
budgétaires : elles ne seront probablement pas en mesure de relancer  
efficacement la croissance mondiale et d’éviter la volatilité prolongée des marchés.
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Bien que l’instabilité politique se soit intensifiée  
au cours de cet été, et que les craintes d’une 
récession aient été ravivées, on s’attend à ce que  
les phénomènes potentiellement traumatiques tels 
qu’un no-deal sur le Brexit, le déficit italien et une 
récession allemande connaissent une issue positive. 
Tout cela, combiné à la mise en œuvre de mesures 
politiques de relance sur les principaux marchés, 
devrait permettre d’éviter une récession mondiale.

La résilience de la demande intérieure pourrait aussi 
jouer un rôle d’amortisseur. Compte tenu du niveau 
historiquement bas des taux de chômage dans  
le monde et celui élevé de l’épargne, on peut 
s’attendre à ce que le consommateur demeure un 
moteur dans le contexte de faible croissance et de 
pressions commerciales déflationnistes persistantes. 
Les services et la construction, qui ont bien résisté 
jusqu’à présent, devraient confirmer leur dynamique 

de croissance et limiter les effets de la décélération 
manufacturière. Dans le même temps, 
l’assouplissement des modalités monétaires  
à l’échelle mondiale devrait non seulement profiter  
aux consommateurs, mais aussi aider le secteur 
manufacturier à se redresser sous huit mois.

Même si certains marchés nationaux sont en proie  
à des conjonctures difficiles, le commerce mondial  
ne manque pas d’opportunités. Une stratégie 
d’exportation affutée et une analyse approfondie  
des spécificités des marchés locaux sont les garants 
d’une dynamique de croissance réussie, en particulier 
dans un environnement marqué par les incertitudes.

Les sections suivantes vous donneront  
des perspectives sur les marchés les plus prometteurs  
en termes d’opportunité de croissance ainsi que  
des conseils pour construire une stratégie efficace  
à l’export.

UNE RÉCESSION MAJEURE 
PEU PROBABLE 2,4%

de PIB mondial,  
contre +2,5% en 2019

+1,6%
de croissance du PIB américain, 
contre +2,4% en 2019

+1,0%
de croissance du PIB de la zone 
euro, contre +1,1 % en 2019

+6,1%
de croissance du PIB chinois, 
contre +6,2% en 2019

CHIFFRES CLÉS POUR 2020

+1,5%
de croissance du commerce mondial de 
biens et services, contre +3,6% en 2019

~9%
taux moyen des droits  
de douane américains
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SECTION 2 : SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL

En dépit d’une vague d’instabilité politique et économique  
au niveau mondial, l’exportation reste une stratégie de 
développement éprouvée. En plus de renforcer la compétitivité 
ou la productivité, elle favorise la diversification, réduisant  
ainsi votre dépendance à l’égard d’un ou plusieurs marchés.
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Toutefois, les projets d’exportation doivent être entrepris avec prudence compte tenu du 

contexte mondial. Il est capital d’avoir des attentes réalistes en matière de croissance et de 

savoir identifier les zones géographiques et les secteurs qui présentent le plus fort potentiel.
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LA CROISSANCE EN 2020

PIB EUROPE EN 2020

+1.3%

+1.0%

+1.2%

+1.8%

+2.3%

Amérique Latine

France 

Brésil

Europe émergente*

*Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République 
Tchèque, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kosovo, Moldavie, Lettonie, Lituanie, Macédoine Nord, 
Monténégro, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie and Ukraine.
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AMÉRIQUES
Aux États-Unis, un accord bipartite a été conclu sur  
le plafond de la dette et la menace d’une récession 
s’éloigne. Les bénéfices d’un assouplissement des 
politiques monétaires et budgétaires devraient se faire 
sentir fin 2020, avec une croissance attendue du PIB 
de +1,6%. Toutefois, les tarifs douaniers à l’importation 
ont continué d’augmenter en 2019 et les élections 
présidentielles de 2020 joueront un rôle déterminant 

dans les futures négociations commerciales avec  
les États-Unis. En Amérique latine, les perspectives de 
croissance sont présentes mais limitées, +1,3% en 2020, 
contre +0,8% en 2019. Le Brésil devrait connaître  
une croissance légèrement supérieure à la moyenne  
de la région, avec une prévision à +1,8% en 2020.  
Le Mexique, l’Argentine et la Colombie restent  
des marchés à faible croissance et à haut risque.

EUROPE
L’Europe devrait éviter la récession, car les secteurs 
liés à la consommation, tels que les services et  
la construction, tirent la croissance. Les revenus 
disponibles sont en hausse et les taux d’intérêt sont 
bas, ce qui encourage les ménages à investir. Le PIB 
total devrait croître de +1,0 % en 2020. Malgré le 
ralentissement de la croissance en Allemagne sur  
le plan des exportations, des mesures de soutien  
à l’offre pourraient stimuler la croissance à court  
et moyen termes et en faire un pays plus attrayant 

pour les entreprises. La France devrait mieux faire  
que ses pairs européens avec une croissance du  
PIB attendue à +1,2% en 2020. Au Royaume-Uni,  
elle devrait ralentir pour s’établir à +0,8 %, 
comparativement à +1,2 % en 2019. La Russie est 
toujours aux prises avec une croissance atone, qui 
devrait se confirmer en 2020. En Europe émergente,  
la croissance a ralenti, passant de +3,1% en 2018  
à seulement +1,7% en 2019, mais elle devrait se 
redresser en 2020 avec une estimation à +2,3%.

PANORAMA DES MARCHÉS
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ASIE-PACIFIQUE
La Chine a connu une baisse conjointe de sa croissance  
et de sa demande intérieure au cours de l’année 2019,  
et cette tendance devrait se confirmer en 2020.  
Des mesures de relance sont mises en place, mais il  
faudra probablement du temps avant de voir leurs effets 
se concrétiser. Dans l’ensemble, l’économie chinoise devrait 
croître de +6,1 % en 2020, en légère baisse par rapport 
aux +6,2 % de 2019. Les marchés comme la Corée, 
l’Indonésie et Singapour ont connu des quasi-récessions  
en 2019, mais devraient amorcer une reprise en 2020. 

AFRIQUE-MOYEN ORIENT
Le Moyen-Orient connaît un ralentissement de croissance  
de +0.4%, dû en grande partie à la baisse de la production 
pétrolière et des prix du marché. On s’attend toutefois  
à un rebond à +1,3 % en 2020. En Afrique, la croissance 
ralentira à +1,9% en 2019 et 2020, contre +3,2% en 2018.  
Cela s’explique en majorité par l’absence de réformes 
économiques - pourtant nécessaires -, à la faiblesse  
des rendements agricoles due au manque d’énergie et  
des facteurs de fragilité liées à la dette. Des problématiques 
d’insolvabilité sont à envisager, d’où l’augmentation  
de l’indice de risque correspondant à +7% en 2019. 

L’évolution des risques politiques et économiques 
reste incertaine, mais la résilience de la 
consommation et les nouveaux accords propices 
au commerce, comme l’accord de partenariat 
transpacifique, l’accord de partenariat 
économique UE-Japon et l’éventuel accord  
États-Unis - Mexique - Canada, sont autant  
de signes positifs.

MALGRÉ UN FLÉCHISSEMENT 
EN 2019, LA CROISSANCE 
GLOBALE DEVRAIT SE 
STABILISER EN 2020-21
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ÉTATS-UNIS
      25.0
      AA1

POTENTIEL D'IMPORT ADDITIONNEL 
POUR 2020 (Mds USD)

NOTATION RISQUE PAYS*

ALLEMAGNE
      28.3
      AA1

BRÉSIL
      17.1
      B3

EMIRATS ARABES UNIS
      15.7
      BB1

HOLLANDE
      13.6
      AA1

ARABIE SAOUDITE
      8.7
      BB2

ROYAUME-UNI
      53.1
      AA2

FRANCE
      24.1
      AA1

RUSSIE
      6.8
      C3

VIETNAM
      6.6
      C3

IRLANDE
      17.5
      A1

EGYPTE
      10.2
      C2

AUSTRALIE
      9.0
      AA1

CANADA
      32.9
      AA1

Australie
Brésil
Canada
Egypte

France
Allemagne
Irlande
Hollande
Russie

*Risque moyen terme (6 niveaux) : AA représente le risque le plus faible, D le plus élevé.

Risque court terme (4 niveaux) : 1 représente le risque le plus faible, 4 le plus élevé.

Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis  
Royaume-Uni
États-Unis
Vietnam
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OÙ EXPORTER ?
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ÉTAPE 1 
Avant de vous lancer dans ce nouveau challenge, il est essentiel de faire  
le point sur votre entreprise et de déterminer votre degré de préparation.

SECTION 3 :  
COMMENT RÉUSSIR 
SUR LES MARCHÉS 
ÉTRANGERS ?

3 ÉTAPES CLEFS POUR S’ENGAGER À L’INTERNATIONAL
Voici quelques étapes essentielles pour assurer vos arrières et tirer  
le meilleur parti de votre expansion internationale.

Se développer à l’international est une stratégie éprouvée pour stimuler  
la croissance. En vous diversifiant, vous accédez à de nouveaux clients, vous  
créez de nouvelles opportunités pour vos offres les plus matures et vous préservez  
votre entreprise des effets d’une stagnation de l’économie nationale. Mais le 
développement à l’international comporte aussi des risques non négligeables. 
 Pour réussir à pénétrer un marché étranger, il est indispensable de mener des 
recherches approfondies et de bien se préparer.

EVALUER OBJECTIVEMENT VOTRE SITUATION 

VOTRE OFFRE 
Vos produits ou services se 
démarqueront-ils suffisamment de la 
concurrence locale ? Êtes-vous prêt à 
vous adapter pour satisfaire les 
attentes de vos nouveaux clients ?

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE 
Trois années sont souvent nécessaires 
pour qu’une stratégie d’expansion 
internationale porte ses fruits. Votre 
entreprise peut-elle survivre 
financièrement pendant cette période ?

VOS ÉQUIPES 
Disposez-vous d’équipes marketing 
et commerciales solides ?  
Aurez-vous besoin d’embaucher  
et, si c’est le cas, êtes-vous prêts  
à le faire ? 

VOS ALLIÉS/VOS SUPPORTS 
La direction générale est-elle 
alignée sur cette stratégie  
de croissance ? Avez-vous des 
compétences ou des expertises  
à acquérir avant de vous lancer ?
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ÉTAPE 2 
Une fois que vous avez fait le point sur la situation de votre entreprise et pris 
la décision de vous développer à l’étranger, il s’agit désormais d’explorer  
les marchés potentiels. Tout comme pour l’évaluation de votre entreprise, 
l’objectivité sera ici un facteur déterminant. 

IDENTIFIER VOS MARCHÉS CIBLES

SOYEZ PRÉSENT ! 
Veillez à explorer le terrain par vous-même avant de 
prendre des décisions définitives sur vos marchés cibles. 
Rencontrer les interlocuteurs clés en personne reste le 
meilleur moyen d’appréhender au mieux la concurrence, 
les réglementations et les canaux de distribution locaux. 
Y a-t-il un salon professionnel ou un événement sectoriel 
auquel vous pourriez participer dans le pays choisi ?

PRENEZ EN COMPTE LA CULTURE ET 
LES COUTUMES LOCALES
Du packaging des produits aux stratégies marketing,  
ce qui fonctionne sur un marché ne se transpose pas 
nécessairement sur un autre. Les normes locales peuvent 
également affecter vos relations commerciales.  
Quels sont les faux pas culturels à éviter ?

ÉVALUEZ LES OPPORTUNITÉS ET LES RISQUES 
Le marché envisagé est-il favorable aux entreprises étrangères ? 
Quel est le contexte réglementaire et quelles sont les lourdeurs 
administratives à prendre en compte ? Y a-t-il une demande 
manifeste pour votre offre et le niveau de prix est-il adapté  
aux clients potentiels de ce marché ?
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LE BON CONSEIL FINANCEMENT

Lorsqu’il s’agit de financer des plans  
de croissance internationaux, il est 
généralement plus judicieux 
d’emprunter que de puiser dans vos 
liquidités. En construisant un plan de 
développement solide, vous serez en 
mesure d’approcher vos partenaires 
bancaires en toute confiance.

ÉTAPE 3 
Maintenant que vous avez choisi les marchés sur lesquels vous 
souhaitez vous développer, il est temps d’élaborer votre plan 
d’attaque - votre stratégie de pénétration du marché. À l’instar d’un 
business plan classique, un business plan export efficace examine 
les objectifs, le paysage commercial et les écueils potentiels. 

Mais que doit-il mettre en avant ? C’est ce que nous évoquerons 
dans la prochaine section.

PLANIFIER ET DÉPLOYER
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1  RÉSUMÉ  

Donnez une vision globale du business plan 
export de votre entreprise : pourquoi vous 
exportez ? Quels produits et/ou services  
vous exportez ? Où exportez-vous ? Indiquez 
votre concurrence locale, la logistique et  
la distribution, les aspects financiers. 

2   LES GRANDS PRINCIPES  
DE VOTRE STRATÉGIE EXPORT  

Faites une synthèse de vos engagements sur  
la nature des services/produits exportés et  
les règles que vous suivez dans vos relations 
avec vos partenaires commerciaux. 

3   RENSEIGNEMENTS SUR 
VOTRE ENTREPRISE 

Présentez un contexte global, incluant un 
bref historique, vos plus grandes réussites,  
les produits sélectionnés pour l’export et  
les raisons de ce choix, les opérations prévues  
et la structure organisationnelle.

4   MARKETING 

Détaillez les clients cibles, la sélection et  
la tarification des produits, les méthodes de 
distribution, la notoriété de la marque et les 
stratégies publicitaires, les conditions générales 
de vente, les spécificités culturelles.

5   ANALYSE DU MARCHÉ CIBLE  

Indiquez les cibles prioritaires et de deuxième 
niveau, et justifiez cette classification : 
positionnement sur le(s) marché(s) cible(s), 
analyse de la concurrence.

6   BUDGETS ET PRÉVISIONS  

Joignez votre bilan, vos prévisions budgétaires 
à l’exportation, vos objectifs de vente (prévision 
des profits/pertes) l’analyse du cashflow, ou 
encore l’état du budget d’exploitation. 

7   PRODUCTION

Présentez les avantages concurrentiels de vos 
produits et/ou services sur le(s) marché(s) 
cible(s), l’adaptation des produits et/ou services 
(emballage, étiquetage, aspects 
réglementaires), la capacité de production.

8   CALENDRIER

Enfin, construisez un calendrier opérationnel 
pour la mise en œuvre des objectifs, des jalons, 
du suivi et des évaluations susmentionnées.

COMMENT CONSTRUIRE UN BUSINESS PLAN EFFICACE À L’EXPORT ?
Le business plan export est un document destiné à aider  
les entreprises qui s’apprêtent à investir un marché étranger 
préalablement défini. Bien construit, il peut faire la différence entre 
une augmentation marginale des ventes et une croissance durable.  

Un business plan export peut s’envisager sur une période de 3 à 10 
ans, mais il doit être considéré comme un document évolutif, qui 
s’adapte au fur et à mesure que l’on acquiert plus de connaissances  
et d’expérience, et non comme une référence figée et définitive.

QUE FAUT-IL INCLURE DANS UN BON BUSINESS PLAN EXPORT ? 

13
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1  AUGMENTER VOS PARTS DE MARCHÉ 

L’assurance-crédit permet de bénéficier de 
meilleures conditions auprès de vos partenaires 
financiers. Vous pouvez ainsi offrir des lignes de 
crédit plus avantageuses, stimuler vos ventes et 
consolider les relations avec vos clients.

2  FAVORISER VOTRE ENTRÉE SUR 
 UN NOUVEAU MARCHÉ  

L’assurance-crédit vous aide à évaluer les risques, 
à pré-qualifier vos prospects et offre une 
protection supplémentaire pour approcher de 
nouveaux acheteurs en toute confiance.

3  CONQUÉRIR DES MARCHÉS ÉTRANGERS 

Elle permet d’optimiser vos décisions stratégiques 
en matière de crédit, elle renforce votre 
compétitivité et votre attractivité à l’étranger, 
en évitant les paiements à la commande ou  
les lettres de crédit.

4  SE DÉVELOPPER GRÂCE À VOS   
 ACHETEURS CLÉS  

L’assurance-crédit  facilite le développement des 
ventes sur vos clients clés, en prévenant un risque 
concentré sur peu d’acheteurs.

5  OBTENIR DES FINANCEMENTS  

Elle permet de transformer votre poste-clients  
en garanties sécurisées. La garantie de paiement 
est un atout précieux aux yeux des organismes  
de crédit, qui peuvent ainsi proposer des taux  
plus avantageux sur la base de votre fonds  
de roulement.

6  SOUTENIR LA CROISSANCE EXTERNE  

Elle facilite enfin la mise en place de procédures 
de crédit et la bonne maîtrise des encours 
commerciaux, pour une meilleure lisibilité de la 
solvabilité de votre nouveau portefeuille clients.

6 FAÇONS DE FAIRE CROÎTRE VOTRE 
ENTREPRISE GRÂCE À 
L’ASSURANCE-CRÉDIT

Souscrire une assurance-crédit est l’un des meilleurs moyens pour limiter les risques. Elle vous permet 
d’évaluer vos prospects internationaux avec précision et de protéger votre entreprise contre le  
non-paiement de vos clients existants. Et si un imprévu survient, vous savez que vous êtes protégés  
et vos ressources assurées tout au long de votre expansion vers de nouveaux marchés.
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SOURCES
Bulletin Economique - Euler Hermes

Septembre en attendant... Les nuages s’amoncellent. Septembre 2019

International Monetary Fund - World Economic Outlook, July 2019

AVERTISSEMENTS
This material is published by Euler Hermes Services, a Company of Allianz, for information 
purposes only and should not be regarded as providing any specific advice. Recipients should 
make their own independent evaluation of this information and no action should be taken, solely 
relying on it. This material should not be used, hosted, run, copied reproduced, processed, adapted, 
translated, published, transmitted, displayed and disclosed, either in whole or in part, without our 
consent. It is not intended for distribution in any jurisdiction in which this would be prohibited. 
Whilst this information is believed to be reliable, it has not been independently verified by Euler 
Hermes Services and Euler Hermes Services makes no representation or warranty (express or 
implied) of any kind, as regards the accuracy or completeness of this information, nor does it 
accept any responsibility or liability for any loss or damage arising in any way from any use  
made of or reliance placed on, this information. Unless otherwise stated, any views, forecasts,  
or estimates are subject to change without notice.

Euler Hermes Services, is a French Simplified Joint stock Company (société par actions simplifiée) 
registered with the Nanterre Trade and Companies Registry under the number 414 960 377,  
having its registered office 1 place des Saisons - 92048 Paris-La-Défense Cedex.

© Copyright 2019 Euler Hermes. All rights reserved
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