
IHK-Infos 03/2015                                                                                                                          Seite 43 
 

 

8.6. Internationalisation – toujours entre risques et opportunités 
 
 
C'EST UNE CONSTANTE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES: LE MARCHÉ MONDIAL ÉVOLUE DE PLUS EN PLUS 
VITE ET LES CYCLES SE SUCCÈDENT TOUJOURS PLUS RAPIDEMENT. DERNIER EXEMPLE EN DATE: LE 
RALENTISSEMENT ENREGISTRÉ DANS LES PAYS BRIC, UN RALENTISSEMENT QUI A VU ÉMERGER DE 
NOUVEAUX PAYS ÉMERGENTS QUI EN RENDENT PAS INSENSIBLES LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS.  
 
• par Yves-Etienne MASSART 
  
Les temps changent: alors que depuis le début de années 2000, on ne jurait plus que par eux, le 
Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les quatre géants émergents sont dans la tourmente. Et dire qu'ils 
focalisaient l'attention des investisseurs et entrepreneurs occidentaux tant ils avaient été les seuls ou 
presque à avoir résisté à la crise mondiale déclenchée en 2008. Aujourd'hui, changement de scénario: 
ils marquent le pas. 
  
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: avec une croissance brésilienne presque à l'arrêt, une situation 
géopolitique influencée par une Russie aux relents impérialistes qui desservent d'ailleurs son économie 
et enfin une croissance chinoise et indienne qui se tasse, tout en se maintenant à des taux très 
enviables de respectivement 7% et 4%. 
  
La fin d'un cycle ...  ou d'un modèle?  
 
Des évolutions qui suscitent débat parmi les économistes. Certains pointent les limites que révèle 
aujourd'hui le modèle de développement des BRIC. Un modèle qui repose sur deux axes. le premier  
parie sur le développement rapide de la consommation intérieure, lié à l'émergence des classes 
moyennes. Avec, en parallèle, leur compétitivité à l'export et leur richesse en matières premières. 
 
Et c'est sur le premier axe que cela coince. Aucun des 4 pays BRIC ne fait exception :  l'offre 
domestique peine aujourd'hui à répondre à cette envolée de la demande, notamment à cause d'un fort  
ralentissement de l'investissement privé depuis quelques années. 
  
Mais ce n'est pas tout. les observateurs pointent d'autres handicaps récurrents. Notamment, le retard 
des BRIC en matière d'infrastructures, qui peine décidément à être comblé. Les règles élémentaires de 
gouvernance ne sont pas toujours la règle. Or, pour continuer à capter l'attention des investisseurs, 
l'environnement des affaires gagnerait encore à s'assainir. Résultat: ces différents marchés ont 
récemment perdu de leur attractivité. 
  
Des perspectives? 
  
C'est un paradoxe de ce retournement : les difficultés rencontrées par les pays BRIC dans le 
développement de leur production domestique pourraient dès lors prendre la forme d'une bonne 
nouvelle pour les économies européennes. Il ya là une brèche dans laquelle nos entreprises 
gagneraient peut-être à s'investir: en termes de timing, c'est peut-être le bon moment de s'y 
positionner pour proposer services et produits à des classes moyennes désireuses de consommer … 
 
Seul le temps dira si on assiste à une redistribution durable des cartes, mais une chose est certaine: le 
marché mondial se recompose toujours plus vite Voilà qui exige et exigera désormais une réactivité 
toujours plus forte des chefs d'entreprise qui souhaitent se développer à l'international. Une réactivité 
qui devrait s'accompagner d'un élargissement de leurs horizons. Le ralentissement des BRIC a déjà 
profité à d'autres et de nouveaux pays émergents ne nous ont pas attendu pour trouver une nouvelle 
place sur l'échiquier de l'économie mondiale. 
  
Depuis quelques mois, les yeux se tournent résolument vers de nouvelles contrées, autant en 
Amérique du Sud qu'en Asie. Colombie, Pérou, Sri Lanka, Indonésie et Philippines se profilent comme 
particulièrement prometteurs. Faut-il pour autant tout miser sur ces nouveaux venus ? Certains ne 
résistent pas à l'envie de rappeler que sur la longueur, malgré les cycles et les modèles, la tradition a 
du bon. Notre économie a ses fondamentaux, ses partenaires et marches naturels, qu'il serait bien sot 
de négliger.  
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Au premier rang des quels notre bonne vieille Europe reste «la» valeur sûre, devant les Etats-Unis, qui 
s'ont occupés à se refaire une belle santé. Entre risques et opportunités, entre valeurs sûres, marchés 
prometteurs et pays encore compliqués à investir, l'internationalisation est une question et  
une combinaison de choix mûrement réfléchis et de réels paris sur l'avenir. 
  
LES VALEURS SÛRES 
 
Europe 
  
Le Vieux Continent reste le marché naturel de référence de nos entreprises. La crise n'a donc pas 
bouleversé les habitudes L'explication ? Les avantages d'un marché unique, bien loin des problèmes de 
taux de change ou de douane. De quoi rassurer les entreprises de taille modeste ou celles qui se 
lancent pour la première fois à l'international et dont le premier cercle à l'exportation se limite souvent 
à celui constitué par les pays proches. Parmi eux, l'Espagne, pourtant tellement mal en point ces 
dernières années mais qui a désormais retrouvé des couleurs au point de redevenir une destination 
jugée intéressante : la santé financière des entreprises s'y est largement redressée grâce à une 
politique efficace de réduction de leurs coûts, et les infrastructures du pays restent excellentes.  
Un peu plus loin de chez nous, la Pologne peut se révéler une cible pour les entreprises.  
En affichant une croissance de 3%, elle a bien résisté à la crise et de nombreux pays européens sont 
attentifs à son évolution. 
 
  
Etats-Unis  
 
Avec une croissance et une consommation qui repartent sur des bases saines, le pays de l'Oncle Sam 
redevient un objectif intéressant pour nos exportations, tout en constituant un tremplin idéal vers 
d'autres marchés. Chaque Etat demeure un marché parfois très spécifique, ce qui nécessite une 
approche segmentée. A défaut de terrain conquis, il semble familier, mais il ne faut pas le considérer 
dans sa globalité: mieux vaut raisonner par côte, Est et Ouest, en incluant aussi le Canada dans le 
marché visé. Et ne cibler que deux ou trois Etats intéressants. Ce qui est bon pour New York ne l'est 
pas forcément pour San Francisco. Les us et coutumes? En réunion, dans les salons, lors de rendez-
vous pro, il faut savoir se présenter ou convaincre en trois minutes. Donc aller à l'essentiel comme si 
l'on rencontrait un partenaire potentielle temps d'un trajet d'ascenseur ! 
  
LES OPPORTUNITÉS 
  
Turquie  
 
La situation de ce pays à la marge de l'Europe, si problématique pour les politiques et la géostratégie, 
ne gêne en rien le commerce. Avec sa croissance prévue à plus de 4% en 2014, la Turquie, qui entend 
notamment se développer dans les domaines du nucléaire, des cosmétiques ou encore de 
l'agroalimentaire, cherche aujourd'hui à attirer les entreprises européennes. Les us et coutumes? Les 
Stambouliotes âgés de 50 ans ou plus sont souvent francophones. Les Turcs aiment être considérés 
comme des Européens, modernes et cultivés. Il est très difficile de s'implanter sur le marché turc sans 
partenaire local. 
  
Indonésie 
  
Il faut toujours garder en tête qu'avec plus de 250 millions d'habitants c'est le quatrième pays le plus 
peuplé du monde et que le climat des affaires s'améliore. Verdict des experts : a croissance varie entre 
4 et 6%, la situation politique est meilleure, les finances publiques assainies, l'endettement  
recule, la consommation progresse et l'économie se diversifie. Bref, ce pourrait être le nouveau Brésil ! 
L'Indonésie a montré que la démocratie fonctionne et elle s'est rapprochée de l'OCDE en matière de 
législation des affaires. Même si ce n'est pas une destination naturelle pour les entreprises 
européennes, les PME devraient envisager de se lancer à l'assaut de cet archipel, certes morcelé, mais 
très prometteur. Les us et coutumes? Comme un peu partout en Asie, dire non est impoli, donc restez 
prudent quand un Indonésien vous dit oui. .. Un «oui mais» équivaut à un refus ! 
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DES MARCHÉS INCERTAINS 
 
Brésil  
 
L'effet «caïpirinha», dopé depuis plusieurs années par la double perspective de la Coupe du monde de 
football de cet été et des jeux Olympiques de Rio en 2016, a fait long feu chez les investisseurs 
internationaux. Le miracle brésilien a en effet du plomb dans l'aile: le FMI prévoit pour le pays une 
croissance à peine supérieure à 0% pour 2015...  Et l'organisation de ces gigantesques événements 
sportifs n'a pas suffi à résoudre l'un des problèmes majeurs du Brésil: des infrastructures sous-
développées, notamment dans les transports, qui garantissent bouchons et attentes interminables 
dans les aéroports. Reste que, grâce aux efficaces réformes menées par Lula, près de 30 millions de 
Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Gonflant une classe moyenne aujourd'hui forte de 100 millions 
d'individus. Un marché qu'il serait dommage de négliger. 
  
Russie  
 
Dans un contexte géopolitique plus que tendu suite à l'intervention russe en Ukraine au début de 
l'année, il est aujourd'hui difficile pour une PME d'envisager investir le marché russe. Voire parfois 
impossible: en août, le gouvernement russe a décrété une interdiction totale des produits alimentaires 
européens. Dans les faits, seuls les produits laitiers, la viande et les fruits et légumes sont vraiment 
touchés par cet embargo -les références précises des produits concernés figurent sur les sites Internet 
gouvernementaux. Pour le reste, de vraies opportunités existent toujours dans le domaine de 
l'aéronautique, de l'énergie, de la santé ou encore des machines agricoles. Même si, avant même le 
choc géopolitique de ces derniers mois, l'économie russe avait ralenti dès 2013, plombée par une 
baisse très nette des investissements privés. Les us et coutumes? Les Russes ne répondent 
qu'exceptionnellement aux courriels ... Préférez le téléphone! Sans oublier qu'ils parlent rarement une 
autre langue que le russe. Pour les Russes, la confiance est essentielle. N'hésitez pas à leur faire des 
cadeaux! Mais, des gâteaux typiques de votre région seront plus appréciés qu'un flacon de parfum 
impersonnel. De même, si vous recevez des partenaires russes en Belgique, invitez-les plutôt à dîner 
chez vous que dans un restaurant gastronomique. On ne serre jamais la main d'un Russe sur  
le pas d'une porte. Et on ne serre la main d'une Russe que la première fois qu'on la rencontre. On se 
contentera ensuite de la saluer sans contact physique. 
  
LES GÉANTS ... IMPÉNÉTRABLES? ! 
  
Inde  
 
Les experts sont unanimes, faire des affaires en Inde est très difficile, d'où la frilosité des entreprises 
européennes. Il y a les problèmes de corruption, car les intermédiaires sont nombreux, la bureaucratie 
lourde, la réglementation pléthorique et variable selon les Etats. C'est une société très complexe, avec 
de fortes disparités existant entre le Nord et le Sud, entre les castes et les religions. Pour s'implanter, 
il faut beaucoup de temps, de moyens humains et financiers. Point positif, le nouveau Premier ministre 
veut assainir le système ...  Les us et coutumes? Il faut être ponctuel, même si les Indiens ne le sont 
pas forcément. Pour saluer, ne pas serrer la main (surtout pas à une femme), mais faire comme  
son interlocuteur, qui dit en général «namasté». Partout en Asie, il ne faut pas regarder droit dans les 
yeux ses interlocuteurs, c'est inquisiteur. On donne et on reçoit les cartes de visite des deux mains, en 
y montrant un intérêt appuyé et en les laissant devant soi sur la table de réunion. L'emballage compte 
presque plus que le cadeau. Il témoigne du soin que l'on a pris, si bien que les Japonais ne l'ouvrent 
pas tout de suite. Le chiffre 4 porte malheur, car il se prononce comme le mot «mort». Il faut donc 
éviter de l'utiliser ... 
 
Chine  
 
Tous les experts promettaient le pire à «l'usine du monde» lorsque la crise de 2008 a éclaté. Or la 
Chine a su encaisser le choc de la réduction de ses carnets de commandes, même si sa croissance a 
ralenti depuis 2010, passant de 10 à 7% en 2014. Les autorités chinoises axent en effet désormais 
leur politique de développement sur la consommation domestique. Mais, pour ce faire, elles entendent  
en priorité développer leur propre outil productif: quand une entreprise étrangère fabrique en Chine, 
elle doit consentir à des transferts de technologie. Dernier élément compliquant une implantation  
en Chine: son système juridique est encore très perfectible - en cas de conflit avec un partenaire 
chinois, il vous sera souvent difficile de faire appliquer une décision de justice. 
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Japon 
  
Partenaire économique incontournable en Asie, c'est aussi le pays le plus protocolaire de la région: les 
relations humaines sont très codifiées, même si les Occidentaux bénéficient d'une certaine indulgence. 
Au Japon, les patrons parlent aux patrons ! Le respect de la hiérarchie et des autres est capital. Les 
traducteurs sont présents dans les dîners, car le business se fait au bureau et en dehors: au bar, au 
restaurant, au golf, sport très important pour les affaires. Primordial pour gagner la confiance, qui 
S'acquiert avec le temps: surtout ne pas être pressé et venir au Japon en coup de vent une fois tous 
les deux mois! Il faut deux à trois ans pour signer une transaction. Mais une fois conclue, l'application 
est rapide, et le retour sur investissement en général excellent. 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


