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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Les tendances globales en commerce 
international

 Le marché du Royaume-Uni en 2015

 Adaptation ou Standardisation des produits ou 
service : Une question de choix

Modèle pratique d’aide à la décision



LES TENDENCES GLOBALES EN COMMERCE 

INTERNATIONAL

 Croissance vertigineuse du commerce 
international

Mondialisation des services et 
dérèglementation

 Prolifération des TIC (Internet, E-commerce, 
Mobilité, Réseau sociaux, web3.0, etc.)

 Émergence de nouvelles puissances mondiales



Croissance vertigineuse                      
des exportations mondiales
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En 2010 : 15 328 M$

Source : OMC 2010, Le Nouvel Observateur, avril, 2009). 

En 2013:18 784 M$ 

2,4 % en 2013, 3,2 % 

en 2014,  3,4 % en 

2015 3,5 % en 2016

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/ Consulté Avril 2014

La croissance du commerce      

international : L’ère de la mondialisation

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/


LES EXPORTATIONS MONDIALES DE SERVICES 

En 2013 : 4 624 M$ 

La mondialisation des services : 

La nouvelle donne de l’ère postmoderniste

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/

: Consulté Avril 2014

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/


40% en 2015

60% en 2015

80% en 2015

La prolifération des TIC dans le monde :    

Internet et Téléphonie mobile

Taux d’utilisation d’Internet 
Taux de possession de services de 

téléphonie mobile



Les achats en ligne par région



Principaux exportateurs et importateurs 

des services commerciaux, 2012

Émergence de nouvelles puissances mondiales



LE MARCHÉ DU ROYAME-UNI EN 2015

Membre de l’UE depuis 1973, un espace qui n’est 
pas complètement monolithique.

 plusieurs courants de pensée, cultures et 
particularités locales.

 Des niveaux de vie différents.

 Quelques normes, standards, et procédures de 
certification et/homologation propres au RU. 

Monnaie : Livres Sterling (1£= 1,38€ = 1,87$ CND) 



Europe Occidentale

Source: L’EXPANSION



Conformité à des règlements de sécurité, à une norme,  

ou à une homologation spécifiquement britannique

Cela concerne les produits suivants :

automobiles, camions, remorques, etc.;

équipements téléphoniques au sens large;

engrais et cultures;

chaises pour bébés, landaus, lits d’enfant;

équipements de plein air;

échelles, échafaudages, barbecues, extincteurs, casques de 
motocycliste, pièces d’artifice, produits avec de l’amiante;

bijoux en or;

instruments de mesure (doivent faire l’objet d’une 
vérification de leur exactitude);

autres produits, tels les jeux vidéo, etc..



Profil des consommateurs au Royaume-Unis

 Profil du consommateur et pouvoir d’achat

 Une des croissances démographiques les plus élevées de l’OCDE.

 Population qui vieillit, moins que dans les autres pays de l'UE. (Âge moyen 
de 39,7 ans, 1 personne sur 5 a moins de 16 ans et 1 sur 6 a plus de 65 ans).

 Revenus et dépenses en croissance (Économie stable, orientée vers les 
services et taux d'emploi élevé avec des horaires de travail étendus).

 Comportement de consommation

 Les consommateurs répondent bien à la publicité. 

 Critères d’achat :  le prix, la qualité, la conception, la marque et les 
bénéfices pour l'environnement. 

 Le service après-vente est important dans la mesure où les consommateurs 
n'hésitent pas à se plaindre et à défendre leurs droits.



Principaux produits demandés au Royaume-Unis 

intéressants pour le Québec

 Produits de haute technologie

 Produits de niche, à haute valeur ajoutée

 Technologies vertes

 Secteurs prioritaires selon DEIE Québec :

Aérospatiale (Simulateur, Train d’atterrissage)

Défense et sécurité (Appareil pour télécom)

 Sciences de la vie (Préparations pharmaceutiques)

TIC (logiciels,  Circuits intégrés) 

Environnement et énergie renouvelable



ADAPTATION OU STANDARDISATION DES 

PRODUITS OU SERVICES : Point de vue global

LE MIX

MARKETING

PRIX DISTRIBUTION

PRODUIT

COMMUNICATION



ADAPTATION OU STANDARDISATION DES 

PRODUITS OU SERVICES : Point de vue pratique

COMMUNICATION 

STANDARD

COMMUNICATION 

ADAPTÉE

PRODUIT 

STANDARD

• Coca-Cola

• Mc Donald’s

• IPhone (Apple)

• Intel

• Citi group

• Amazon

• Yahoo

• Google

• Microsoft

PRODUIT ADPATÉ • Volkswagen

• Banque Scotia

• AXA assurances

• Starbucks 

• Caterpillar

• Nestlé Pure life

PRODUIT NOUVEAU • Smirnoff Ice

• ING Direct

http://www.web.gr-vw.fr/vw/html/prod-serv/gamme/bora/bora_v6-4motion/f_index.htm
http://www.web.gr-vw.fr/vw/html/prod-serv/gamme/bora/bora_v6-4motion/f_index.htm


ADAPTATION OU STANDARDISATION DES 

PRODUITS OU SERVICES : Point de vue théorique



ADAPTATION OU STANDARIDATION : 

UN MODÈLE PRATIQUE D’AIDE À LA DÉCISION
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