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Session 2012

Brevet de Technicien Supérieur

COMMERCE INTERNATIONAL
à référentiel commun européen

U41 – Analyse diagnostique des marchés étrangers

Corrigé SOCONA

Première partie – Élaboration d’un diagnostic stratégique (35 points)

1.1 Le directeur vous demande de lui indiquer quels organismes contacter et de préciser leur
apport dans la démarche. (10 points).
Liste donnée non exhaustive.
Pour avoir les 10 points : le candidat doit avoir cité 5 organismes (avec explicitation des
apports) dont obligatoirement UBIFRANCE ou Missions économiques (2 pts), COFACE (2
pnts) et CCI (2 pts).

Organismes Apports
DRCE - Information dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie

internationale et accompagnement dans la démarche en
s’appuyant sur les ressources du réseau international de la
DGTPE (les Missions Économiques et Ubifrance) ;

- Présentation des procédures financières mises en place
au niveau régional ou national et des différentes sources
d’appui à l’international.

UBIFRANCE - Des produits d’information sur les marchés extérieurs
(études de marché, bases de données mercatique) ;

- Des outils de veille pour suivre de près les évolutions des
marchés (lettres de veille internationale spécialisées) ;

- Liste des salons spécialisés ;
- Des prestations d’accompagnement et des études

personnalisées (notamment : veille sectorielle, veille
réglementaire).

OSEO - Aide aux entreprises innovantes
Mission économique - Des informations générales sur le pays ;

- Des informations personnalisées sur le marché ;
- Des conseils, le premier portant sur la viabilité du projet ;
- L’organisation d’opérations collectives de promotion

(colloques, participations officielles françaises à des salons
professionnels, des journées françaises dans les grands
magasins ou invitations de décideurs étrangers en
France) ;

CCE (Conseillers du
Commerce Extérieur)

- Mission de conseils et aide

Chambres de Commerce et
d’Industrie Françaises à
l’Étranger (CCIFE)

- Informations commerciales et réglementaires ;
- Études de marché ;
- Veille commerciale.
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Centre régional de
documentation internationale
(CRDI)

- Informations sur les marchés étrangers ;
- Notes sectorielles, notes économiques sur les pays et

notes thématiques.
COFACE - Informations sur les risques pays et sectoriel (@rating) ;

- Note sur l’environnement des affaires.
- Assurance

Euro Info Centre (EIC) - Informations (notamment réglementaires) ;
- Conseils.

La compétence des EIC est limitée à l’U.E..
Douane - Obtention des statistiques concernant les échanges d’un

produit entre la France et un pays étranger.
Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI)

- Conseils de développement à l’export ;
- Missions collectives, participation à des foires ou salons ;
- La CCI travaille en partenariat avec les autres organismes.

Autres organismes (INPI,
AFNOR …)

1.2 Diagnostic interne de l’entreprise
(25 points, 5 rubriques citées, avec forces, faiblesses et analyse)

Le candidat doit avoir structuré sa présentation en regroupant les idées de manière cohérente,
mettant en évidence les forces et les faiblesses et en faisant apparaître l’analyse. 5 points par
rubrique.
Le candidat qui n’aura pas fait apparaître de justification dans ou hors du tableau sera pénalisé
de 08 pts ;
Le candidat qui n’aura pas structuré les rubriques sera pénalisé de 10 points.

Rubriques Forces Faiblesses Justifications
Produit :

- qualité
- innovation
- gamme
- adaptation clientèle
- brevets

X
X
X
X

X Pas de norme
De nombreux brevets
Gamme complète : choix important
Répond aux tendances du marché
Nombreux brevets déposés

Organisation de la production :
- sous-traitance

- concurrence
- Service R&D
- Gamme complète de produits

X
X

X

X

Temps de réponse parfois long (accepter
autre analyse)
Nombreux concurrents
Capacité d’adaptation (à la pointe du
progrès)
Permet de mieux répondre aux besoins du
marché

Ressources humaines :
- connaissances linguistiques

- structure

X

X

Directeur et secrétaire parlent anglais +
responsable bilingue espagnol
Petite structure (accepter autre analyse)

Distribution :
- Présence d’une force de

vente
X Travail avec des prescripteurs

5 représentants multicartes

Aspects Financiers
X
X

X Marges faibles
Capital important (500.000 euros)
Facilités de paiement accordées aux
clients



Page 3 sur 6

L’expérience à l’international X Permet de mieux appréhender les marchés
de l’Europe de l’Est

Communication :
- Salons
- Image d’une entreprise

novatrice et dynamique
- Référence de clients

importants

X
X

X

Communication dynamique
Présence sur des salons dans les pays

Concourt à la réputation de l’entreprise

Deuxième partie – L’approche des marchés des pays de l’Europe de l’Est (45 points)

2.1 Déterminez le nombre de logements mis en chantier en 2011 en vous référant aux
données ci-dessus. (5 points)

Années Nombre de logements
2007 1200
2008 1500
2009 1800
2010 2050
2011 2200

Résultats :
On admet les 2 méthodes : la méthode des moindres carrés et la méthode des doubles
moyennes.
Pente de la droite d’ajustement par la méthode des moindres carrés.
a = 255 b = 985 y = 255 x + 985
Donc prévision pour 2012 : 2515 logements

On admettra le résultat de 2550 obtenu en appliquant la méthode des doubles moyennes.

2.2 Le chiffre d’affaires prévisionnel en euros (6 points)
Chiffre d’affaires prévisionnel en CZK = 2515 * 2 400 000 * 0,02 * 0,03 = 3 621 600 CZK
En EUR = 3 621 600 / 24 = 150 900 EUR
Si on part d’un résultat de 2500 on obtient 150 000 euros ; si on part d’un résultat de 2550 on
obtient 153 000 euros.
Le candidat qui n’aura pas trouvé le bon résultat en 2.1 mais qui aura appliqué la bonne formule
ne sera pas pénalisé.

2-3 Dégagez les opportunités et les menaces que présentent la République tchèque et la
Pologne dans le secteur du BTP (28 points).

Pour les 2 tableaux, structure indispensable autour d’opportunités et de menaces (offre,
demande, environnement ; accessibilité, potentialité, risque…).
L’absence de structure, ou une structuration non pertinente des données, sera prise en compte
dans l’attribution des 14 pts.
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POLOGNE (14 pts)

Données pays
Opportunités Menaces

Données économiques :
Seul pays de l’UE à avoir échappé à la

récession en 2009.
Attractivité pour les IDE renforcée par

la taille du marché intérieur
Économie diversifiée
Secteur bancaire solide
Croissance portée par la demande

domestique (plus forte croissance de l’UE
en 2010)

Hausse de l’investissement public en
vu de la préparation de l’euro 2012.

Conditions de financement favorable :
les conditions de crédits s’assouplissent.

Amélioration du marché du travail :
influe sur l’augmentation du pouvoir
d’achat.

Ménages peu endettés
Programme de privatisations ambitieux
Contexte politique stable
Risque pays : A3
Note environnement des affaires : A2

Donnée démographique :
38 millions d’habitants

Données économiques :

Faiblesses micro : le ralentissement
conjoncturel a eu un impact significatif sur
le comportement de paiement des
entreprises de certains secteurs qui
avaient sur-investi avant la crise (acier,
construction).

Finances publiques détériorées en
2009/2010.

Relèvement de la taxation des
entreprises.

Volatilité accrue de la monnaie et
dépendance des taux de change face au
risque souverain de l’UE.

Restriction de l’octroi des crédits en
devises aux ménages et aux particuliers.

Risque du à un manque de
transparence.

Contexte de crise mondiale qui devrait
avoir des répercussions sur la santé de
l’économie polonaise.

Données sectorielles
Opportunités Menaces

Demande :
Secteur de la construction = porteur

Baisse du prix des matières de
construction (céramique…) entre 25 et 30
%.

Augmentation des appels d’offre pour des
travaux du BTP provenant de l’État.

Le segment « habitation de luxe » : porteur

L’immobilier d’entreprises est en
augmentation (banques, sociétés
d’assurance, centre de services, business
Process Outsourcing) donc cela entraîne
une baisse des loyers sur ce secteur.

Développement des pôles de compétitivité

Demande :
Secteur affecté par la crise : baisse de 18.2 %
entre 2008 et 2009.
Baisse des salaires donc baisse des achats dans
l’immobilier.

Offre :
Concurrence locale : est le fait de petites
entreprises intervenant de façon atomisée sur le
marché.
Le transfert de technologie est favorisé par les
accords conclus entre les entreprises polonaises et
étrangères (coentreprises) risque d’aboutir à terme
à un renforcement de la concurrence.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (14 pts)

Données pays
Opportunités Menaces

Données économiques :

Forte intégration à la chaîne de production
internationale.
Destination privilégiée des
investissements directs étrangers en
Europe centrale.
Endettement public encore modéré.
Secteur bancaire solvable et liquide.
Baisse du taux de chômage
Risque pays : A2
Environnement des affaires : A2

Donnée démographique :
10,4 millions d’habitants

Données économiques :

Forte dépendance envers la demande
étrangère : les exportations représentent
70% du PIB.
Balance des invisibles déficitaire du fait
des rapatriements de bénéfices effectués
par les investisseurs étrangers.
Population vieillissante et pénurie de
compétences.
Croissance dépendante de la demande
européenne.
Mesures d’austérité budgétaire :
relèvement de la TVA, baisse des
contributions sociales donc baisse
éventuelle du pouvoir d’achat, baisse des
salaires.
Contexte social difficile.
Contexte de crise mondiale qui devrait
avoir des répercussions sur la santé de
l’économie tchèque qui est fortement
ouverte sur l’extérieur.

Analyse sectorielle
Opportunités Menaces

Demande
Secteur de la construction : rebond de la filière.
Réhabilitation des logements : mise en œuvre de
nombreux chantiers.
Besoin important de logements neufs.
Des possibilités de sous-traitance conclues avec les
grands groupes.
Projets gouvernementaux : « Épargne Verte » (vise
à soutenir la mise en œuvre de logements
écologiques) et « basse énergie ». Volonté de l’État
à entreprendre des mesures visant à améliorer
l’efficacité énergétique.

Offre
Part importante des entreprises françaises sur le
marché du BTP.
Réputation des entreprises françaises

Offre
Forte présence de la concurrence : locale
et étrangère.
Offre étrangère très présente :
multinationales européennes (Bouygues,
Vinci…)
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2.4 Indiquez lequel de ces 2 pays vous semble le plus porteur pour l’entreprise Socona.
Justifiez votre réponse. (6 points)
Les points seront attribués en fonction de la qualité de l’argumentation.

Les deux pays présentent des caractéristiques proches. Taille du marché polonais plus
importante (population = 38 millions). Tenir compte de l’argumentation du candidat.

Malgré la crise, la Pologne comme la République tchèque restent des marchés représentant
des potentiels intéressants.
Dans une perspective de moyen et long terme, la Pologne semble présenter davantage
d’opportunités que la République tchèque. (Préparation de l’euro 2012, plus forte croissance de
l’UE en 2010, investissements importants : habitats de luxe, immobilier d’entreprises, pôle de
compétitivité.). Enfin, la concurrence en République tchèque semble plus forte.


