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 Session 2013 
 

Brevet de Technicien Supérieur 
 

COMMERCE INTERNATIONAL 
à référentiel commun européen 

 

U41 – Analyse diagnostique des marchés étrangers 

 

 

CCOORRRRIIGGÉÉ  ––  CCOORRNNIILLLLEEAAUU    
 

 
1. Identifiez, parmi les sources documentaires fournies, celles qu’il convient d’utiliser avec précaution 

et justifiez les critères d’analyse retenus. (6 points)  
 

Sources  Pertinence  Fiabilité  et Récence  
www.newswire.ca Organisation des jeux 

Pan/Parapanaméricains en 2015 à 
Toronto 
Prévision du nombre de visiteurs et 
athlètes 

Source canadienne inconnue 

Site de la fédération 
de tennis de table 

Existence d’une fédération de tennis 
de table, information sur le nombre 
de membres, sur la viabilité de ce 
sport dans la région du Québec 

- Ne représente pas la totalité du 
territoire 
- récence ? 

Wikipedia Classement des pays par nombre de 
licenciés de tennis de table 
Classement des équipes et des 
joueurs 

- fiabilité très faible 
- données récentes 

Nathalie BLOCH - 
SITBON - Le MOCI- 
N° 1870 - 8/07/2010 
William Coop -
L’entreprise, n° 293 - 
12/10/2010 
Le Parisien - 
28/01/2011 

Informations concernant l’entreprise 
et non le Canada et/ou le secteur  
canadien des articles et matériel 
pour tennis de table 

 

http://www.tabletennis
chat.com/ 

Peu d’intérêt pour le sujet Forum : source non fiable 
 

 
2. Calculez les indicateurs d’analyse du commerce international des articles de sport et d’athlétisme 

canadiens et concluez. (12 points)  
 
Proposition d’au moins 3 indicateurs : 
- solde de la balance commerciale 
- taux de pénétration des importations 
- taux de couverture  exportations 
- demande apparente  
- taux d’évolution de ces indicateurs entre 2009 et 2010 
 
Solde balance commerciale = exportations – importations  
Demande apparente = Production + Importations - Exportations 
Taux de Pénétration des importations = Importations divisées par MIA x 100 
Taux de couverture = Exportations/Importations x 100 
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Fabrication d’articles de sport et d’athlétisme au Canada 
Résultats en millions de CAD : 

 2009 2010 Taux d’évolution 
entre 2009/2010 

Solde Balance 
Commerciale  -1 082,6 -1 145,6 5,8 % 

Demande apparente  1 936,6 2 012,1 3,9 % 

Taux de pénétration  71,8 % 70,6 % -1,7 % 

Taux de couverture  22,17 % 19,3 % -12,9 % 

 
Analyse :  
 

- Solde balance Commerciale déficitaire dans ce secteur. Déficit qui s’accroît.  
- Si la production nationale tend à progresser entre 2009-2010 (866,5 – 854,1 /854,1 x100 = 1,45 %), le 
Canada reste dépendant de ses importations pour satisfaire sa demande intérieure qui poursuit son 
évolution entre 2009 et 2010 (+3,9 %). 
Cependant, le taux de pénétration des importations semble ralentir.  
- Taux de couverture confirme l’analyse précédente : la nette insuffisance des exportations par rapport 
aux importations. 
 
3. Analysez la structure du commerce extérieur des pays fournisseurs et clients des articles et 

matériel pour tennis de table au Canada. (10 points)  
 

• Pays fournisseurs d’articles de tennis de table  
 

 2009 % 
de répartition 

2010 % 
de répartition 

Évolution 
2009/2010 

Chine  1 426 974 61,9 % 3 591 432 84,3 % 151,68 % 
Allemagne  279 565 12 ,1 % 402 952 9,46 % 44,13 % 
Mexique  380 736 16,5 % 104 913 2,46 % -72,44 % 
France*  41 939 1,82 % 59 302 1,39 % 41,40 % 
États -Unis  102 230 4,4 % 48 770 1,14 % -52,29 % 
Total (tous les pays ) 2 303 477  4 256 105   

 
La Chine domine largement le marché canadien des articles de tennis de table. Entre 2009 et 2010, ses 
exportations en valeur ont été multipliées par 2,5, alors que le Mexique et les États-Unis perdent des 
parts de marché. De son côté, la France talonne l’Allemagne en % d’évolution, mais perd légèrement en 
valeur face aux capacités productives de la Chine.  
 

• Pays Clients du Canada 
 

 2009 % de 
répartition 

2010 % de 
répartition 

États -Unis  305 523 95,91 174 988 99,00 
Sainte -Lucie  487 0,15 1 297 0,73 
Pays-Bas 1 905 0,60 461 0,26 
Sous -total  307 915  176 757  
Autres  10 652  --  
Total (tous les pays ) 318 567  176 757  

 
Les États-Unis sont le premier et presque seul client des canadiens. La proximité du marché n’y est pas 
étrangère.  
 
4. Appréciez les perspectives du marché des articles et matériel de tennis de table au Canada. (11 

points)  
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Données générales 
 Opportunités Menaces 

Accessibilité - Formalités douanières 
simplifiées 

- Tarifs douaniers faibles 
- Accord de libre échange entre 

la Canada et l’UE 
� Peu de barrières à l’entrée sur 
ce marché 

 

Potentiel   
- Économie - Perspectives économiques 

bonnes, supérieures à celles 
de ses principaux partenaires 
de l’OCDE 

- L’économie de l’Ontario 
prospère 

- Perspective des jeux 
pan/parapanaméricains 

� Le potentiel de vente semble 
intéressant 

- Dépendance forte de l’économie 
canadienne vis-à-vis des États-Unis 

� Partenaire privilégié, accords 
commerciaux importants entre le 
Canada et les États-Unis (ALENA) 

- Démographie - Démographie dynamique 
� Beaucoup de jeunes 

susceptibles de pratiquer ce 
sport 

 

- Commercial - France partenaire du Canada 
(1,5 % des importations) 

� Marge de progression 
importante (les importations 
françaises ont augmenté de 
14 % en 2011) 

- La part de la France est malgré tout 
très faible et concerne en premier 
lieux les biens industriels et surtout 
les produits de haute technologie 

- Par contre la Chine voit sa part dans 
les importations augmenter et 
devient un concurrent sérieux pour 
la France 

Risques - Pas de risque politique 
(gouvernement stable) 

 

Données sectorielles 
 Opportunités menaces 
Offre  - La production est en légère 

progression (1,45 %) 
- Les importations de ce type de 

produits augmentent 

- Il existe une offre locale (petites 
entreprises spécialisées…) 

Demande - Le marché du sport est en 
essor 

- La demande d’articles et 
matériel de tennis de table est 
en progression 

- Évolution rapide des goûts, ce qui 
affecte la demande 

- Les canadiens sont sensibles au prix 
et donc aux produits de substitution 
(musique, livres, jeux vidéo…) 

Environnement sectoriel - Perspectives des jeux 
- Place du Canada dans les 

instances internationales (Le 
président actuel de la 
Fédération Internationale de 
tennis de table est canadien.) 

- Le Canada est classé au 15ème 
rang mondial par équipe 

 

 
Les opportunités sont plus nombreuses que les menaces, et laissent entrevoir une possibilité d’échange. 
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5. Recensez les informations complémentaires à collecter et proposez les sources d’information 

susceptibles de vous les fournir. (6 points) 
 
Informations : 
- La concurrence : l’offre locale et internationale et la distribution  
- La demande qualitative : besoins /attentes des athlètes /budget consacré aux sports et loisirs  
- Sur le segment compétition : nombre de licenciés, d’athlètes, de compétitions, la part que représente le 
tennis de table au Canada 
- Les normes de sécurité sur ces produits  
- Structure de distribution 
 
Sources : 
- L’équipe France Export (notamment UBIFRANCE et les services économiques, Conseillers du 
commerce extérieur, CCIFE…) 
- Organismes professionnels en France et au Canada 
- Sources étrangers : Chambres de commerce locales 
- Fédération nationale de tennis de table 
- Fédération internationale de tennis de table 
 
 
6. Choisissez l’interlocuteur auquel vous adresseriez un courriel afin d’obtenir les informations 

attendues. Rédigez une proposition de courriel. (5 points) 
 

Exemple : Contact Service économique au Canada 
Éléments de fond 
 
- présentation du contexte de l’entreprise (production, commercialisation…) 
- dynamique internationale 
- volonté de développement au Canada 
- demande d’information dépendant du choix retenu par le candidat 
 
La forme : règle du courriel professionnel 
 
 
7. Présentez les différentes actions possibles à mettre en œuvre. (5 points)  

 
Actions liées à une mission exploratoire : 
- participation à un salon professionnel en tant que visiteur (veille concurrentielle) 
- visites d’entreprises : distributeurs, équipementiers dans le domaine de la sécurité 
- visites de magasins spécialisés 
- organismes de normalisation canadienne 
- participation à des conférences organisées par des organismes consulaires 
- visites de clubs (ou associations) sportifs et fédération nationale des sportifs du tennis de table : 
détection des besoins 
- meeting sportif ou compétitions 
 
 
8. Caractérisez la stratégie de l’entreprise à l’export suivie jusqu’à présent. (5 points) 

 
Stratégie de développement ou de pénétration du marché 
Internationalisation qui s’est faite de façon progressive 
Pas d’adaptation des produits selon les marchés, on est dans une approche de marketing global 
 
 
9. Présentez le diagnostic interne de la société CORNILLEAU. (15 points) 

 

Exigez un tableau faisant apparaître : Forces / Faiblesses.  
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Structure : accepter toute structure pertinente. 
 

Ressources/  
Compétences Forces Faiblesses 

Production  
 
 

- Savoir-faire acquis depuis plus de 40 
ans = personnel qualifié  
- Outils industriels robotisés – capacité à 
produire de gros volumes à coûts réduits 
= économie d’échelle, procure avantage 
concurrentiel –  100 000 tables/an  
- Sous-traitance des raquettes et produits 
textiles en France et Asie = permet de 
répondre aux exigences de coûts de 
fabrication  

- Sous-traitance en Asie de certains 
produits accessoires = peut remettre en 
cause son image de qualité  

RH Personnel qualifié  
(80 salariés dont 55 à la production = la 
fonction production est valorisée, 
personnel performant et compétent) 

 

Technologie  
 
 

- Partenariat avec Michelin = conception 
de raquette de compétition = synergie 
- Innovation – dépôt de brevet : garantie 
sécurité (système de verrouillage 
breveté) 

 

Finances 
 
 

- Investissements de capacité et de 
production = prise de risque financière 
pour assurer son expansion  
- Budget R&D de 5 % du CA  
- CA en progression de 7 % entre 2008-
2009 
- Partenaire Oséo 

- CA soumis aux effets conjoncturels de 
la crise  

Éléments 
commerciaux  
 
 

- Normes européennes 
- Design – Ergonomie = l’entreprise est 
en veille et adapte son produit à son 
environnement (couleur de la table) 
- Leader européen des tables de ping-
pong (segment loisir) 
- Produit à forte valeur ajoutée 
- Tactéo 10 % du CA 
- Trois segments :  
loisirs (85 % de la production) 
collectivités (10 %) 
compétition (5 %) 
- Développement de produits = 
diversification dans les accessoires ; 
Élargissement de gamme = textile  
 
- Lancement de produits nouveaux : 
tables d’extérieur – grande durabilité  
- Distribution multicanale : Grande 
distribution et Internet  
- Participe à des salons 
 
- Contrat de sponsoring avec athlètes de 
haut niveau  
- Récompense : les étoiles de l’observeur 
du design 
 

- Table de tennis = produit encombrant, 
dont le cycle de vie est long et dont taux 
de renouvellement est faible.  
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- Événementiels = Paris Plage, « stop 
and play » à Londres 

Qualité du 
management  
 
 

- Capacité à saisir et exploiter des 
opportunités  
- Direction bicéphale : l’un commercial et 
pratiquant le sport ; l’autre ingénieur et 
expérience dans le secteur = 
complémentarité et exercice équilibré 
des responsabilités 
- Actionnaires de leur société = 
implication personnelle  

 

Expériences à 
l’export  
 
 

- Connaissance du dispositif de soutien à 
l’export = subvention régionale ;  
- Organisation à l’international déjà 
éprouvée (présence dans 50 pays) 
- Présence d’un service export dédié 
- Site Internet multilingue 

- Expérience à l’export principalement 
sur l’Europe 
- Sa taille peut être un obstacle en 
termes de réactivité et de respect des 
délais au grand export. 

 
 
10. Concluez en précisant les atouts sur lesquels cette entreprise pourrait s’appuyer pour aborder le 

marché canadien. (5 points) 
 
- Capacité à innover et à anticiper la demande sur le marché  
- Fabrication de produits de haute technicité - de qualité 
- Positionnement sur du haut de gamme 
- Partenariat en R & D avec Michelin (groupe internationalement connu) 
- Normes respectueuses de sécurité 
- Image valorisée à l’international (sponsoring d’un champion du monde, participation à un salon et 
création de la Team Cornilleau). 
 


