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1. Contexte et objectifs de la recherche
Le développement international des réseaux de commerce et de services sous une marque
commune constitue une des tendances les plus visibles de la mondialisation. Dans la plupart
GHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp GHV HQWUHSULVHV RQW UpXVVL j GpYHORSSHU GHV UpVHDX[ LQWHUQDWLRnaux
G¶XQLWpVDUERUDQWODPrPHPDUTXHHWGLVWULEXDQWGHVSURGXLWVHWVHUYLFHVIRUWHPHQWVLPLODLUHV
quelle que soit la localisation, à travers des procédés qui présentent eux aussi un haut niveau
G¶KRPRJpQpLWp/DIUDQFKLVHFRPPHIRUPHRUJDQLVDWLRQQHOOHHWmode de développement des
entreprises de commerce et de services a trouvé rapidement sa place dans cette marche vers
O¶LQWHUQDWLRQDO +RIIPDQHW3UHEOH HWFHGHSDUOHVVSpFLILFLWpVPrPHVGHVDIRUPXOH3OXV
précisément, trois éléments du système de IUDQFKLVHSHXYHQWH[SOLTXHULQWXLWLYHPHQWO¶DWWUDLWGH
FHWWHIRUPHRUJDQLVDWLRQQHOOHjO¶LQWHUQDWLRQDO
'¶DERUGGDQVXQFRQWH[WHPRQGLDOLVpODFDSDFLWpGHVHQWUHSULVHVjGpYHORSSHUGHVPDUTXHV
globales à travers un réseau international de points de ventes est devenue un levier important
de pénétration de nouveaux marchés, où les consommateurs montrent souvent une préférence
SRXUOHVPDUTXHVJOREDOHVTX¶LOVFRQVLGqUHQWFRPPHVLJQHGHTXDOLWpHWG¶H[FHOOHQFH +ROW et
al. 2UOHGpYHORSSHPHQWG¶XQH marque commune au réseau par le franchiseur, et dont
les franchisés deviennent les dépositaires et les garants du développement au quotidien dans
leur contact avec le marché, est un des piliers du système de franchise.
3DUDLOOHXUVSDUWDQWG¶XQHSOXVJUDQGHKRPRJpQpLWpGHODFXOWXUHGHFRQVRPPDWLRQG¶XQHSDUW
HWG¶XQHIRUWHYRORQWpGHUpDOLVHUGHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHVHWGHVLPSOLILHUOHVSURFpGXUHVGH
JHVWLRQG¶DXWUHSDUWOHPRGqOHGHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOGHVHQWUHSULVHVTXLV¶HVWLPSRVp
majoritairement depuis les années 1980 repose sur une forte recherche de standardisation de
O¶RIIUHHW GHVRSpUDWLRQV'DQVFHFRQWH[WHODIUDQFKLVHGHYLHQWXQHIRUPHRUJDQLVDWLRQQHOOH
SDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWHjO¶LQWHUQDWLRQDO FDUHOOHUHSRVHVXUODGXSOLFDWLRQG¶XQVDYRLUfaire et de processus standardisés et codifiés, souvent dans les plus petits détails à travers des
manuels de franchise, facilitant la standardisation à travers le réseau international.
)LQDOHPHQWVLODWHQGDQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVW de maximiser la standardisation, des adaptations
aux contextes nationaux et locaux se révèlent souvent nécessaires à cause de différences
incompressibles de langue, de contexte juridique ou culturel, etc. En reposant sur un réseau de
franchisés locaux, le IUDQFKLVHXUJDJQHjODIRLVHQFRQQDLVVDQFHGXPDUFKpORFDODLQVLTX¶HQ
DJLOLWpGDQVO¶DGDSWDWLRQGHVRQRIIUHDXPDUFKpORUVTXHOHVFLUFRQVWDQFHVO¶LPSRVHQW 6DVKLHW
Karuppur, 2002).
'HQRPEUHX[UpVHDX[IUDQoDLVSDUWLFLSHQWSOHLQHPHQWjO¶HVVRUGHODIranchise internationale
depuis des années. Ainsi, selon les chiffres récents de la Fédération Française de la Franchise1,
SOXV GXTXDUWGHVUpVHDX[IUDQoDLV RQW XQHIRUPHGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO 6L FHFKLIIUH
témoigne bien du dynamisme de la franchiVHIUDQoDLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOLOLQGLTXHpJDOHPHQW
TXHG¶DPSOHVSRVVLELOLWpVGHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOGHPHXUHQWLQH[SORLWpHV'HPrPH
XQH DQDO\VH SOXV SRXVVpH GHV FKLIIUHV GH O¶(QTXrWH $QQXHOOH GH OD )UDQFKLVH2 concernant
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

http://www.franchise-fff.com/comprendre-la-franchise/les-chiffres-cles/a-linternational.html
Enquête Annuelle de la Franchise, 9ème édition, Synthèse des résultats 2012, FFF-Banque Populaire-CSA.
'LVSRQLEOHjO¶DGUHVVHVXLYDQWH : http://www.franchise-fff.com/base-documentaire/finish/53/1011.html
2
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O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[RIIUHXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQjFHSUHPLHUFKLIIUH(Q
effet, la lecture des résultats des quatre dernières éditions de ce baromètre révèle plusieurs faits
intéressants.
'¶DERUG OH SRXUFHQWDJH GH UpVHDX[ GpMj LPSODQWpV j O¶pWUDQJHU GHPHXUH constant depuis
plusieurs années. De même, tout en marquant quelques légères fluctuations, les pourcentages
de réseaux envisageant une implantation internationale dans les deux années suivantes et ceux
Q¶HQYLVDJHDQW DXFXQH LPSODQWDWLRQ j O¶pWUDQJHU SUpVHQtent de faibles variations sur la même
SpULRGH '¶DLOOHXUVSOXV GHGHV UpVHDX[Q¶HQYLVDJHQW DXFXQHLPSODQWDWLRQ jO¶pWUDQJHU
tandis que le développement international occupe la quatrième position dans les axes de
développement futur des réseaux interURJpV&HVFKLIIUHVYLHQQHQWGRQFUHODWLYLVHUO¶LPSRUWDQW
pourcentage de réseaux déjà internationalisés car ils semblent indiquer que la franchise
française aurait atteint un certain plafond en termes de capacité et/ou de volonté
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
L a compréhension des motivations, et inversement des freins, à
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ IUDQoDLV DFTXLHUW DLQVL XQH LPSRUWDQFH
majeure et constitue donc un premier objectif de notre travail.
Au-GHOj GH OD GpFLVLRQ PrPH GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU Rn peut également constater que
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ GH IUDQFKLVH SUpVHQWH XQH SOXUDOLWp DVVH] PDUTXpH GHV
VLWXDWLRQVHWGHVFRQGLWLRQVGHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO$LQVLRQSHXWG¶DERUGUHPDUTXHU
TXHO¶pFKHOOHHWOHU\WKPHGHGpYHORSSHPHQt international peuvent fortement varier entre les
réseaux. Par exemple, tandis que certains réseaux ont privilégié une présence concentrée sur le
FRQWLQHQW HXURSpHQ G¶DXWUHV RQW RSWp SRXU XQH ODUJH GLVWULEXWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DYHF XQH
véritable présence sur plusieurs continents (Bennoun et Durand-Réville, 2012). Il en est de
PrPHSRXUOHVPRGHVGHSUpVHQFHGHVUpVHDX[jO¶LQWHUQDWLRQDO/DGHUQLqUHpGLWLRQGHO¶(QTXrWH
$QQXHOOH GH OD )UDQFKLVH VXVPHQWLRQQpH VRXOLJQH FHUWHV OH UHQIRUFHPHQW G¶XQH WHQGDQFH Du
développement international sous forme de master-franchise, mais indique tout de même que
la part de franchisage direct demeure relativement constante et compte toujours pour autour du
WLHUVGXIUDQFKLVDJHLQWHUQDWLRQDO,OHVWpJDOHPHQWUHPDUTXDEOHTX¶Hn plus du choix de certains
UpVHDX[GHVHGpYHORSSHUVRXVGHVIRUPHVK\EULGHVjO¶LQWHUQDWLRQDOFHUWDLQVUpVHDX[GRQWOD
franchise constitue un pilier de développement sur le marché domestique, ont opté pour une
DSSURFKHFRPSOqWHPHQWVXFFXUVDOLVWHjO¶pWUanger.
/H GHX[LqPH REMHFWLI GH QRWUH WUDYDLO HVW GRQF G¶pWXGLHU OH SURFHVVXV GpFLVLRQQHO GHV
IUDQFKLVHXUV GDQV OHXU FKRL[ G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ &HV FKRL[ SHXYHQW HQ UHYDQFKH YLWH VH
révéler très nombreux pour être exhaustivement appréhendés et approfondis dans une seule
étude.
1RXVGpOLPLWRQVDLQVLFHGHX[LqPHREMHFWLIHQOHUHFHQWUDQWDXWRXUGHO¶pWXGH
du choix de pays-cibles, du choix de mode de GpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO
et des choix des franchiseurs en matière GHVWDQGDUGLVDWLRQHWG¶DGDSWDWion de
leur offre aux différents marchés.
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Finalement, le troisième objectif de notre travail est défini de façon large autour de la notion de
VXFFqVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVHHWVHUDGpFOLQpSULQFLSDOHPHQWGHGHX[
façons. La notioQPrPHGHVXFFqVLQWHUQDWLRQDOG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHQ¶HVWSDVFODLUHPHQW
GpILQLH HW SHXW UHQYR\HU j XQ HQVHPEOH G¶LQGLFDWHXUV DVVH] GLYHUV $LQVL RQ SRXUUDLW
LQWXLWLYHPHQWSHQVHUTX¶XQUpVHDXTXLUpXVVLWXQHSUpVHQFHGXUDEOHGDQVXQODUJHQRPEUHGH
pa\VSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHD\DQWUpXVVLVRQLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ0DLVFHVFULWqUHVjO¶DWWUDLW
intuitif sont-ils vraiment toujours pertinents ? Certains réseaux peuvent être présents sur un
nombre plus limité de pays mais afficher tout de même une plus forte rentabilité ou encore de
meilleures relations avec leurs franchisés et master-franchisés. De façon similaire, la notion
G¶pFKHFLQWHUQDWLRQDOGXIUDQFKLVDJHGHPHXUHpJDOHPHQWIORXH
Notre étude portera donc dans un premier temps sur la définition même et la
mesure du succès international, en nous intéressant à la notion de performance
internationale du réseau de franchise du point de vue du franchiseur.
3DUDLOOHXUVODOLWWpUDWXUHQ¶RIIUHSDVGHYXHG¶HQVHPEOHVXUOHVFRQGLWLRQVHWIDFWHXUVFOHIV de
VXFFqV GX IUDQFKLVDJH j O¶LQWHUQDWLRQDO $ OD SODFH OD UHFKHUFKH D SOXW{W DYDQFp SHQGDQW OHV
dernières décennies de façon morcelée, étudiant les principales décisions et actions des
IUDQFKLVHXUV VpSDUpPHQW WHOOHV TXH OH FKRL[ GHV SD\V G¶LPSODQWDWLRQ GHV PRGHV G¶HQWUpH
G¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHRXHQFRUHGHWUDQVPLVVLRQHWGHFRQWU{OH1RXVDYRQVFKRLVLG¶DQFUHU
notre recherche dans le paradigme de la relation de franchise en étudiant cette dernière dans un
FDGUHLQWHUQDWLRQDO&HWWHRULHQWDWLRQV¶LQVFrit dans la continuité des travaux récents commandés
SDUOD)))HW D\DQW DGRSWpO¶RSWLTXHUHODWLRQQHOOH(OOHRIIUHpJDOHPHQW XQFDGUHLQWpJUDWHXU
G¶XQHQVHPEOHGHSUREOpPDWLTXHVLQWHUQDWLRQDOHVTXLLQWpUHVVHQWOHVIUDQFKLVHXUVWHOOHVTXHOD
question de la sélection du partenaire, la transmission et le contrôle du savoir-faire ou encore
les conditions de collaboration et de co-création de valeur.
LHGHUQLHUREMHFWLIGHQRWUHWUDYDLOHVWGRQFG¶pWXGLHUOHVGpWHUPLQDQWVGHOD
performance des réseaux de franFKLVH j O¶LQWHUQDWLRQDO HQ LQVLVWDQW VXU OHV
mécanismes et facteurs de réussite de la relation internationale de franchise.
Le reste de ce travail est ainsi organisé autour de ces objectifs et les questions de recherche qui
HQGpFRXOHQW/¶DUFKLWHFWXUHGX rapport est présentée dans la figure 1.
Nous présentons dans les paragraphes qui suivent la méthodologie de la recherche.
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F igure 1. Organisation générale du rapport

2. Méthodologie de la recherche
Afin de répondre aux différents objectifs et questions de recherche, nous avons eu recours, en
plus de la revue de la littérature, à une série de six études empiriques avec les responsables de
réseaux de franchise non-internationalisés, des responsables de réseaux de franchise
internationalisés, des partenaires de réseaux français (franchisés et master-franchisés) à
O¶pWUDQJHUHWGHVH[SHUWVGXPRQGHGHODIUDQFKLVHHWGXGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO ILJXUH
2). Ces différentes études ont été menées dans un design de recherche de type méthodes mixtes,
alliant à la fois des études qualitatives par entretiens et quantitatives par questionnaire. Elles
VRQWSUpVHQWpHVVXFFLQFWHPHQWGDQVFHTXLVXLW/DPpWKRGRORJLHG¶DQDO\VHHVWSUpVHQWpHGDQV
O¶$QQH[H
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E tude 1 :

E tude 2 :

E tude 3 :

entretiens,
16 réseaux
non-internationalisés

entretiens,
28 réseaux
internationalisés

entretiens,

E tude 4 :

E tude 5 :

E tude 6 :

entretiens,
avec 26 partenaires
étrangers

questionnaire,
122 réseaux
non-internationalisés

questionnaire,
75 réseaux
internationalisés

6 experts

F igure 2. Les six études empiriques menées dans le cadre de la recherche

2.1. E tude 1 : entretiens avec les responsables des réseaux non-internationalisés
16 entretiens ont été réalisés avec des franchiseurs français non-internationalisés, comprenant
à la IRLVGHVUpVHDX[D\DQWXQSURMHWGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOjFRXUWWHUPHHWGHV
UpVHDX[ Q¶D\DQW DXFXQ SURMHW GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO /H JXLGH G¶HQWUHWLHQ HVW
SUpVHQWpGDQVO¶$QQH[HLes franchiseurs interrogés couvrent différents seFWHXUVG¶DFWLYLWp
en distribution et en service.HWSUpVHQWHQWGHVSURILOVWUqVYDULpVHQPDWLqUHGHWDLOOHHWG¶kJH
du réseau. Les répondants sont majoritairement les directeurs généraux des réseaux ou les
fondateurs dans le cas de petits réseaux (Annexe 3). La durée moyenne des entretiens est de 26
minutes et 13 secondes.
2.2. E tude 2 : entretiens avec les responsables des réseaux internationalisés
28 entretiens ont été réalisés DYHFGHVIUDQFKLVHXUVIUDQoDLVGpMjSUpVHQWVjO¶LQWHUQDWLRQDOLe
guide G¶HQWUHWLHQHVWSUpVHQWpGDQVO¶$QQH[HLes réseaux compris dans cette étude varient
GDQV OHXU QLYHDX GH SUpVHQFH HW G¶HQJDJHPHQW LQWHUQDWLRQDO DYHF GHV UpVHDX[ TXL IRQW
DFWXHOOHPHQWOHXUVSUHPLHUVSDVjO¶LQWHUQDWLRQDOHWG¶DXWUHVTXLRQWXQHSUpVHQFH continue à
O¶pWUDQJHU GHSXLV SOXVLHXUV GpFHQQLHV (Annexe 5). Cette étude couvre par ailleurs différents
PRGHV GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO DYHF GHV UpVHDX[ VH GpYHORSSDQW HQ IUDQFKLVH HQ
)UDQFH HW j O¶pWUDQJHU G¶DXWUHV VH GpYHORSSDQW HQ IUDQFKLVH Xniquement en France ou
XQLTXHPHQWjO¶pWUDQJHUHWGHVUpVHDX[DGRSWDQWGHVDSSURFKHVPL[WHV/HSURILOGHVUpVHDX[
HVWpJDOHPHQWWUqVYDULpHQPDWLqUHGHWDLOOHG¶kJHHWGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpV/HVUpSRQGDQWV
sont majoritairement les responsables de service international, responsables de zone
internationale ou encore les directeurs généraux. La durée moyenne des entretiens est de 54
minutes et 27 secondes.
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2.3. E tude 3 : entretiens avec des franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU
26 entretiens ont été réalisés dans dix pays différents, dont onze entretiens avec des masterfranchisés. /H JXLGH G¶HQWUHWLHQ HVW SUpVHQWp GDQV O¶$QQH[H  Les entretiens ont été
SULQFLSDOHPHQWPHQpVSDUO¶pTXLSHIUDQoDLVHSDU6N\SHRXSDUWpOpSKRQHHQODQJXHDQJODLVH ou
française. 13 entretiens ont été menés par des collègues chercheurs brésiliens, allemands ou
chinois. Les retranscriptions été traduites en français. La durée moyenne des entretiens est de
39 minutes et 16 secondes (Annexe 7).
"

2.4. E tude 4 : entretiens avec des experts
Six entretiens ont été réalisés avec des experts appartenant aux mondes professionnel et
académique, dont quatre sont basés en France, un en Allemagne et un aux Etats-Unis. Ces
personnes ont été choisies sur la base de leur expertise soit en matière de franchise, soit en
matière de développement international. La durée moyenne des entretiens est de 58 minutes et
12 secondes. /HJXLGHG¶HQWUHWLHQHVWSUpVHQWpGDQVO¶$QQH[H

2.5. E tudes 5 et 6 : enquêtes par questionnaire
Deux enquêtes quantitatives par voie de questionnaire ont été réalisées auprès de réseaux
français internationalisés et non-internationalisés. Les questionnaires sont présentés dans les
Annexes 9 et 10. Une base de données de 630 réseaux a été constituée. La particLSDWLRQG¶XQ
PHPEUHGHO¶pTXLSHDXVDORQ)UDQFKLVH([SR3DULVHWOHUHFRXSHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVDYHF
O¶DQQXDLUH GH OD IUDQFKLVH HW GHV FRQWDFWV WpOpSKRQLTXHV SUpDODEOHV RQW SHUPLV GH FLEOHU OHV
envois par ordre de priorité, et selon la disponibilité des répondants, vers le responsable de
développement international du réseau, le responsable de développement du réseau et le
GLUHFWHXUJpQpUDOGXUpVHDX/¶HQTXrWHDG¶DERUGpWpUpDOLVpHSDUHQYRLSRVWDODYHFUHODQFH(OOH
a été complétée par une collecte en lLJQHjWUDYHUVO¶RXWLOVXUYH\PRQNH\HWO¶HQYRLHGLUHFWGH
questionnaires électroniques par mail ou par des réseaux professionnels tels que Linkedin. Au
terme de cette enquête, nous avons reçu 245 questionnaires dont 197 exploitables. Ces derniers
proviennent de 122 réseaux non-internationalisés et 75 réseaux avec une présence à
O¶LQWHUQDWLRQDO Le profil des réseaux participants pour les deux populations, internationalisée et
non-internationalisée, sont présentés dans les figures 3 et 4 les tableaux 1 et 2.
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Répartition des réseaux non-internationalisés
par secteurs d'activité

Equipement de la maison

5% 1%
7%

Equipement de la personne

15%

Alimentaire

Commerces divers
Coiffure et esthétique

11%

8%

Autres services aux personnes

Nettoyage
Services auto

6%

5%

Services aux entreprises

Hôtels

1%
1%

3%

Bâtiment
Restauration rapide

4%

Restauration classique

6%
4%

Immobilier

23%

Voyages

"
F igure 3. Répartition des réseaux non-internationalisés par secteurs d'activité
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M inimum M aximum Moyenne

E cart type

Age du réseau (en années)

2

52

14,4

10,3

Age du réseau en franchise (en années)

1

45

8,5

8,2

Nombre total G¶XQLWpV

3

317

62

74,4

1RPEUHG¶XQLWpVIUDQFKLVpHV

1

316

50

66,2

1RPEUHG¶XQLWpVGpWHQXHVHQSURSUH

0

200

14,4

35,8

3RXUFHQWDJHG¶XQLWpVIUDQFKLVpHV

7

100

74,9

28,2

Durée moyenne du contrat de franchise

2

10

6

1,6

Tableau 1. Caractéristiques des réseaux non-internationalisés
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Répartition des réseaux internationalisés
par secteurs d'activité
6%

3%

11%
Equipement de la maison
Equipement de la personne

12%

9%

Alimentaire
Commerces divers
Coiffure et esthétique
Autres services aux personnes
Services auto

12%

Services aux entreprises

17%

Hôtels
Restauration rapide

3%

Restauration classique

9%
9%

3%

Immobilier

6%

"

F igure 4. Répartition des réseaux internationalisés par secteur d'activité

Minimum Maximum

Moyenne

Ecart type

Age du réseau (en années)

3

93

28,3

20,4

Age du réseau en franchise (en années)
1RPEUHWRWDOG¶XQLWpV

1

74

20,5

17,5

8

6200

424,6

1053,1

1RPEUHG¶XQLWpVIUDQFKLVpHV

5

6200

360,2

1051,8

1RPEUHG¶XQLWpVGpWHQXHVHQSURSUH

0

311

64,4

90,2

3RXUFHQWDJHG¶Xnités franchisées

7

100

71

29,8

Durée moyenne du contrat de franchise

3

15

6,7

2,4

(F rance et étranger)
(F rance et étranger)
(F rance et étranger)

Tableau 2. Caractéristiques des réseaux internationalisés
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/DGpFLVLRQ
GHVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO
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/DGpFLVLRQG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHG¶Rpérer en dehors de son marché domestique a reçu une
grande attention dans la recherche scientifique pendant les vingt dernières années. Ces
recherches mettent en avant un certain nombre de facteurs qui déclenchent la décision de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUPDLVVouffrent toutefois en parallèle de certaines limites méthodologiques.
Nous revenons donc dans un premier paragraphe rapidement sur les principaux enseignements
de cette littérature. Le reste de ce chapitre est consacré aux résultats de nos travaux empiriques
FRQFHUQDQW OH FKRL[ G¶LQWHUQDWLRQDOLVHU OH UpVHDX GH IUDQFKLVH &HV UpVXOWDWV VH EDVHQW
principalement sur les entretiens menés avec les franchiseurs non-internationalisés et les
experts, ainsi que sur les questionnaires collectés auprès des franchiseurs non-internationalisés.

1. /DGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUGDQVODOLWWpUDWXUH
(URJOX  IXWSDUPLOHVSUHPLHUVFKHUFKHXUVjV¶LQWpUHVVHUjODTXHVWLRQGHVPRWLYDWLRQVGHV
IUDQFKLVHXUVjV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU. /HPRGqOHTX¶LO GpYHORSSHFKHUFKHj H[SOLTXHUO¶LQWHQWLRQ
G¶XQ IUDQFKLVHXU j V¶RULHQWHU j O¶LQWHUQDWLRQDO HQ GLVWLQJXDQW GLIIpUHQWV IDFWHXUV UHJURXSpV
SULQFLSDOHPHQW HQ GHX[ QLYHDX[ '¶DERUG (URJOX FRQVLGqUH TXH O¶LQWHQWLRQ GH
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUHVWOHUpVXOWDWG¶XQHFRPSDUDLVRQFRWVEpQpfices par le franchiseur. Ici, les
EpQpILFHVSHUoXVVRQWFRQVLGpUpVSDUODFRQMXJDLVRQGHO¶LPSRUWDQFHGHVJDLQVSRWHQWLHOVDYHF
OHXU SUREDELOLWp GH VXFFqV DORUV TXH OHV FRWV TXH O¶DXWHXU SUpVHQWH FRPPH GHV ULVTXHV
FRQMXJXHQWpJDOHPHQWO¶LPSRUWDQFHGHV FRWVHQFDVG¶pFKHFDYHFODSUREDELOLWpG¶pFKHF
Les autres facteurs agissant dans ce processus décisionnel sont regroupés en amont en tant
TX¶DQWpFpGHQWVGHVEpQpILFHVHWGHVFRWVSHUoXV(URJOX \GLVWLQJXHG¶XQHSDUWGHVIDFWHXUV
LQWHUQHV j O¶RUJDQLVDWLRQ WHOV TXH O¶RULHQWDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GHV GLULJHDQWV OD WDLOOH GH
O¶HQWUHSULVH HW OD WROpUDQFH IDFH DX ULVTXH HW G¶DXWUH SDUW GHV IDFWHXUV H[WHUQHV OLpV j
O¶HQYLURQQHPHQWGHO¶HQWUHSULVH/HVIDFWHXUVH[WHUQHVVRQWFRQVLGpUpVLFLjODIRLVjSDUWir de
O¶HQYLURQQHPHQW GRPHVWLTXH GH O¶HQWUHSULVH SDU H[HPSOH OD SUHVVLRQ FRQFXUUHQWLHOOH VXU OH
PDUFKp G¶RULJLQH HW GH O¶HQYLURQQHPHQW LQWHUQDWLRQDO SDU H[HPSOH OHV RSSRUWXQLWpV TXL VH
SUpVHQWHQWVXUG¶DXWUHVPDUFKpV&HVIDFWHXUVLQWHUQHVHWH[WHUQHVDgissent ainsi sur la perception
des risques et bénéfices par les dirigeants du réseau et contribuent alors à former leur intention
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
,O HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQW GH VRXOLJQHU TX¶(URJOX SUpVHQWH FHWWH LQWHQWLRQ QRQ SDV FRPPH
faisant référence à un choix dichotomique, mais comme une variable qui peut présenter
différents niveaux. Il introduit alors le concept de « IRUFHGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU »,
TXL VHORQ OXL DJLUD SDU OD VXLWH VXU OH QLYHDX G¶HQJDJHPHQW GHV GLULJHDQWV GDQV le processus
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWVXUOHXUVGpFLVLRQVHWDFWLRQVVXEVpTXHQWHV
'DQVODFRQWLQXLWpGXWUDYDLOIRQGDWHXUG¶(URJOXGHQRPEUHX[FKHUFKHXUVVHVRQWLQWpUHVVpV
plus particulièrement à certains des déterminants internes ou externes qui motivent la décision
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU /DSOXSDUW GHVUHFKHUFKHV DERUGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHVUpVHDX[GH
IUDQFKLVHjSDUWLUGHO¶K\SRWKqVHGHVDWXUDWLRQGHVPDUFKpVLQWHUQHV : les marchés dynamiques
HW SHX VHUYLV SDU OH PrPH W\SH G¶RIIUH QRWDPPHQW OHV SD\V pPHUJHQWV DXMRXUG¶KXL $ORQ
2006a, Welsh et al., 2006), présentent des opportunités de croissance et de profit qui attirent les
IUDQFKLVHXUV'¶DXWUHVpOpPHQWVPDFURpFRQRPLTXHVHWJpRSROLWLTXHVVRXYHQWFLWpVFRPPHGHV
PRWLYDWLRQV RX DLGHV j O¶LQternationalisation comprennent la réduction des barrières au
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FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO O¶RXYHUWXUH FURLVVDQWH GHV PDUFKpV OHV DYDQFpHV WHFKQRORJLTXHV
UpGXLVDQWOHVFRWVOLpVjO¶LPSODQWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWOHVLQFLWDWLRQVIRXUQLHVSDUOHSRXYRLU
politiqXHGHVSD\VG¶DFFXHLO $OLRXFKHHW6FKOHQWULFK(ODQJR 
)DFH j FHV pOpPHQWV H[WHUQHV G¶DXWUHV DXWHXUV PHWWHQW HQ DYDQW GHV pOpPHQWV LQWHUQHV RX
VSpFLILTXHVjO¶HQWUHSULVHWHOVTXH ODWDLOOHGXUpVHDXHWODSDUWG¶XQLWpVIUDQFKLVpV $\GLQ HW
Kacker, 1990). Kedia et al.   RQW pJDOHPHQW LGHQWLILp O¶LPSDFW GH GHX[ DWWLWXGHV
managériales des dirigeants OHGpVLUGHFURvWUHHWFHOXLG¶DFFURvWUHOHVSURILWV(QVHEDVDQWVXU
les risques accrus de conflits et de hasard moral dans la relation internationale de franchise,
6KDQH  PRQWUHTXHOHVIUDQFKLVHXUVTXLV¶RULHQWHQWYHUVO¶LQWHUQDWLRQDOVRQWFHX[TXLRQW
développé des capacités pour a) IRXUQLUGHVPRWLYDWLRQVDX[IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHUSRXUQHSDV
agir de façon opportuniste et b) contrôler de façon efficace les actions des franchisés.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que ces travaux assument implicitement que la décision
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUHVWXQHGpFLVLRQVWUDWpJLTXHTXLGpFRXOHG¶XQHUpIOH[LRQDFWLYHGHODSDUW
du franFKLVHXU2UFRPPHOHFRQVWDWH'RKHUW\  O¶HQWUpHVXUGHQRXYHDX[PDUFKpVSHXW
répondre à une logique opportuniste, en réponse à une demande formulée par un franchisé
potentiel.
Avant de clore cette brève revue de la littérature, nous souhaitons souligner deux points
techniques qui concernent les études empiriques menées généralement pour étudier le choix de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ/HSUHPLHUSRLQWFRQFHUQHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQPrPHGHODYDULDEOHj
H[SOLTXHUODGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU8Q grand nombre de travaux empiriques approche
cette question en comparant le profil des réseaux déjà internationalisés avec celui des réseaux
TXLQ¶RQWWRXMRXUVDXFXQHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO H[(ODQJR ; Kedia et al., 1994 ;
Perrigot et al., 2013) GDQV O¶RSWLTXH GH UpYpOHU quelles variables indépendantes expliquent
VLJQLILFDWLYHPHQWO¶DSSDUWHQDQFHG¶XQUpVHDXjO¶un des deux groupes ± internationalisé ou non.
Cette opérationnalisation comprend à notre avis un biais important. Précisément, en cherchant
à comprendre les déterminants de la GpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUFHVpWXGHVWHVWHQWO¶LPSDFW
GHYDULDEOHVH[SOLFDWLYHVGRQWOHVYDOHXUVVRQWREWHQXHVDXPRPHQWGHO¶pWXGHHWQRQDXPRPHQW
GHODGpFLVLRQG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ$XWUHPHQWGLWSRXUXQUpVHDXTXLV¶HVWLQWHUQDWLRQDOLVpLO
\DWUHQWHDQVSDUH[HPSOHFHVpWXGHVDSSURFKHQWVDGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUSDUOHVVFRUHV
VXUOHVYDULDEOHVH[SOLFDWLYHVDXMRXUG¶KXLPour illustrer le biais résultant de ce choix, prenons
l¶kJH GX UpVHDX qui est souvent utilisé comme variable explicative de la décision de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUUQUpVHDXSHXWDYRLUDQVG¶H[LVWHQFHHWrWUHLQWHUQDWLRQDOLVpGHSXLV
ans. Ainsi, la variable « âge du réseau ªG¶XQHYDOHXULFLGHDQVfait référence à un réseau
relativement ancien, tandis que O¶kJHGXUpVHDXDXPRPHQWGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXLQ¶était
que de 2 ansLQGLTXHTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQUpVHDX© jeune ». SLO¶kJHDLFLXQHIIHWSRVLWLIoD
indiquerait dans le cas présent que les réseaux les pOXVkJpVV¶LQWHUQDWLRQDOLVHQWSOXVTXHOHV
MHXQHVUpVHDX[DORUVTX¶LOV¶DJLWELHQG¶XQUpVHDXTXLV¶HVWLQWHUQDWLRQDOLVpWUqVW{W
Afin de remédier à ce biais, nous approchons dans notre travail O¶LQWHQWLRQGHVHGpYHORSSHU
sur de nouveaux marchés étrangers en comparant le profil des réseaux français présents
XQLTXHPHQW VXU OH WHUULWRLUH IUDQoDLV DX PRPHQW GH O¶pWXGH HW TXL RQW O¶LQWHQWLRQ GH VH
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVGHX[DQQpHVjYHQLUà celui des réseaux français présents
uniquement sur OHWHUULWRLUHIUDQoDLVDXPRPHQWGHO¶pWXGHHWTXLQ¶RQWSDV O¶LQWHQWLRQGHVH
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVGHX[DQQpHVjYHQLU.
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Le deuxième point méthodologique que nous soulignons est le recours très systématique dans
les études précédentes aux proxys pour approcher certaines variables (ex. Alon et Mckee, 1999,
Perrigot et al., 2013). Or, le choix des proxys utilisés dans certaines de ces recherches est
largement critiquable. En effet, des variables aussi complexes, telles que les capacités
dynamiques du franchiseur en matière de développement et de transmission du savoir-faire ou
encore des variables liées à sa réputation et sa marque, sont résumées par des indicateurs
GHVFULSWLIVUHODWLIVVRXYHQWjO¶kJHHWODWDLOOHGXUpVHDX&HWWHRSWLTXHQRus semble fortement
réductrice et nous choisissons de nous inscrire dans la continuité des travaux de Kedia et al.
 HQSULYLOpJLDQWO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHVGpWHUPLQDQWVGXFKRL[GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU par
des mesures basées sur les attitudes et perceptions des dirigeants des caractéristiques de leurs
réseaux.

2. L e processus décisionnel des franchiseurs der rière le choix de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
La grande majorité des seize représentants de réseaux de franchise non-internationalisés que
nous avons rencontrés a indiqué au moins un souhait G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ$XWUHPHQWGLWOH
GpYHORSSHPHQW GX UpVHDX GH IUDQFKLVH j O¶LQWHUQDWLRQDO VHPEOH rWUH XQH YRLH GpVLUDEOH SRXU
treize des seize franchiseurs que nous avons interrogés. Toutefois, cette générDOLVDWLRQG¶XQH
attitude positive envers le développement international montre un contraste fort avec deux
DXWUHVpOpPHQWV'¶XQHSDUWVHXOVGHX[UpVHDX[SDUPLOHVVHL]HTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVRQW
indiqué avoir un véritable projet G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRn, dépassant ainsi le simple cadre du
souhait GHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO'DQVFHVGHX[FDVOHSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
PrPHORUVTX¶LOQ¶HVWSDVDERXWLHVWSUpVHQWpGHPDQLqUHVWUXFWXUpHDYHFXQHGHVFULSWLRQGHV
échéances et des moyens identifiés et validés. Un de ces deux réseaux montre même une
DSSURFKHSOXVVWUDWpJLTXHGXGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDODYHFXQHYDOLGDWLRQSDUOH&RPLWp
de Direction :"
« C ¶HVW OH SURMHW TX¶RQ D YDOLGp HQ FRPLWp GH GLUHFWLRQ HW TXH MH VXLV HQ WUDLQ
G¶DWWDTXHUGHSXLVTXDWUHPRLVPDLQWHQDQW'RQFM¶DLSULVXQHVWDJLDLUHG¶RULJLQH
chinoise pour aller étudier le marché chinois. Bon, alors, on Q¶a rien démarré, mais
RQHVWHQSKDVHGHEHQYRLOjRQVHPHWHQFRQILJXUDWLRQH[SRUWRQYDGLUH&¶HVW
un projet à horizon deux, trois ans. En 2015/20MHSHQVHTX¶RQDXUDGpPDUUp »
()UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH 
'¶DXWUHSDUWFHPDQTXHGHVWUXFWXUDWLRQGHODYRORQWpGHVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOVRXV
IRUPH G¶XQ SURMHW FODLUHPHQW LGHQWLILp contraste fortement avec la précision donnée par ces
mêmes réseaux sur le rythme de développement en France, avec des objectifs annuels
FODLUHPHQWLGHQWLILpVHWIL[pVHQPDWLqUHGHQRPEUHG¶RXYHUWXUHVYLVpHVGHUpJLRQVHWGHYLOOHV
cibles et de moyens à mobiliser.
Cet aspect émergent de la stratégie de développement international, en comparaison au
caractère planifié et structuré de la stratégie de développement sur le marché domestique, se
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retrouve également au niveau du processus décisionnel des franchiseurs. Ce processus
correspond à une réponse le plus souvent très peu structurée à un déclencheur de la réflexion
du franchiseur, et qui peut-être modélisée en cinq phases successives présentées dans la figure
5.

Décision
Projet

sur un ou plusieurs
projets spécifiques

Études de marché et
benchmarking, évaluation
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU et choix des options
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

Intention

É valuation

Éléments amplificateurs
ou freins de la motivation
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU

Déclenchement
Déclencheurs internes ou
externes de la motivation
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
F igure 5. Etapes du processus décisionnel d' internationalisation chez les franchiseurs non-internationalisés

La première étape correspond donc au déclenchement de la motivation même de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU&HWWHPRWLYDWLRQSHXW-rWUHG¶RULJLQHLQWHUQHFRUUHVSRQGDQWjXne idée de la
SDUWGXIUDQFKLVHXUTXLYRLWGHVRSSRUWXQLWpVjO¶LQWHUQDWLRQDORXUHVVHQWXQHIRUWHSUHVVLRQVXU
son marché interne. Toutefois, la situation majoritaire dans le discours des franchiseurs est celle
G¶XQH PRWLYDWLRQ H[WHUQH TXL FRUUHVSRQG j Xne sollicitation notamment par des candidats
étrangers à la franchise :
« Ce n¶HVW SDV IRUFpPHQW XQH YRORQWp GH QRWUH SDUW WUqV LPSRUWDQWH RQ VDLW TXH
QRWUH FRQFHSW HVW WRXW j IDLW DSSURSULp SRXU O¶H[SRUWDWLRQ $XMRXUG¶KXL RQ VH
concentre beaucoup plus suU FH TX¶RQ IDLW HQ QDWLRQDO DYDQW GH SHQVHU j
O¶LQWHUQDWLRQDO0DLQWHQDQWMHGLUDLVSDURSSRUWXQLVPHRXSUDJPDWLVPHTXDQGRQ
HVWVROOLFLWpSDUGHVJHQVGHO¶pWUDQJHURQYD\UpSRQGUHIDYRUDEOHPHQWMXVTX¶j
présent LOQ¶y avait pas de dossier qui a abouti, puis maintenant on en a un qui est
donc en phase de réussir » (Franchiseur, réseau alimentaire).
/HV GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV G¶pOpPHQWV GpFOHQFKHXUV GH OD PRWLYDWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
seront traitées dans le paragraphe 3 de ce chapitre.
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La deuxième phase constitue une étape cruciale dans le processus décisionnel du franchiseur.
En effet, nous constatons dans le discours de la quasi-totalité des franchiseurs interrogés
O¶H[LVWHQFH GH GpFOHQFKHXUV GH OD PRWLYDWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU QRWDPPHQW GHs
déclencheurs externes. Ces déclencheurs semblent alors être analysés par les franchiseurs,
FRQVFLHPPHQWRXLQFRQVFLHPPHQWVRXVOHSULVPHG¶DXWUHVpOpPHQWVFDUDFWpULVWLTXHVGXUpVHDX
HW GH O¶DWWLWXGH GH VHV GLULJHDQWV &HV pOpPHQWV MRXHQW DORUV ORUV GH Fette phase de façon à
amplifier ou au contraire freiner OD PRWLYDWLRQ GX IUDQFKLVHXU GpFOHQFKpH GDQV O¶pWDSH
SUpFpGHQWH&¶HVW SRXUFHODTXHQRXVTXDOLILRQVFHWWHGHX[LqPHSKDVHFRPPHpWDQWFHOOHGH
O¶évaluation GHO¶RSSRUWXQLWpPrPHG¶XQGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO/HVDPSOLILFDWHXUV
HWIUHLQVGHODPRWLYDWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUFRXYUHQWXQHODUJHSDOHWWHG¶pOpPHQWVTXLVHURQW
traités séparément dans le paragraphe 4 de ce chapitre.
/¶pYDOXDWLRQ GH O¶RSSRUWXQLWp GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU DERXWLW j OD IRUPDWLRQ G¶XQH intention
FRQFHUQDQW OH GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO GDQV O¶HVSULW GX IUDQFKLVHXU /H IUDQFKLVHXU Q¶HVW
plus simplement au stade de souhaiter un développement international, mais à un stade plus
élaboré où il a déjà pesé le pour et le contre de façon assez poussée. Toutefois, cette intention
ne correspond pas non plus à une décision ferme et définitive, portant sur un projet spécifique
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
/H SDVVDJH DX VWDGH GH GpFLVLRQ VH IDLW G¶DERUG SDU XQH SKDVH GH projet R O¶LQWHQtion de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUFRPPHQFHjVHVWUXFWXUHUDXWRXUG¶RSWLRQVVWUDWpJLTXHVSRUWDQWVXUOHVFKRL[
TXHOHIUDQFKLVHXUDXUDLWjIDLUHjO¶LQWHUQDWLRQDOSDUH[HPSOHHQPDWLqUHGHFKRL[GHVSD\VRX
des modes de développement international. Cette phase de projet repose alors fortement sur une
GpPDUFKH G¶pWXGHV VRXYHQW SHX VWUXFWXUpHV GHV PDUFKpV SRWHQWLHOOHPHQW FLEOHV GHV
adaptations nécessaires du concept, des modes de présence possibles, des pratiques des
concurrents et des autres éléments de la déPDUFKHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ(OOHREOLJHDORUVOH
IUDQFKLVHXU j V¶LQWHUURJHU VXU VD PDUTXH VRQ VDYRLU-faire et son évolution, même lorsque
finalement la décision est de ne pas poursuivre dans ce projet.!!
« /¶DQQpH GHUQLqUH, il \¶DYDLW GHV GHPDQGHV WUqV IRUWHV GHV SD\V GH O¶(VW HW
notamment de la Russie. Avec des gens, des hauts investisseurs qui ont déjà des
franchises, des master-franchises de concepts internationaux et des réseaux de
centaines ou de milliers de magasins et qui cherchaient des concepts de
UHVWDXUDWLRQUDSLGHRXGHERXODQJHULHjODIUDQoDLVH(WMXVTX¶LFLRQQHVDYDLWSDV
y répondre, ces gens-là on leur disait, nous on ne sait pas, on ne sait pas faire, allez
voir ceux qui savent faire et donc on les renvoyait vers [des réseaux concurrents],
les deux seules enseignes nationales qui savent faire. Et on trouvait ça un petit peu
dommage, de renvoyer des futurs clients chez nos concurrents, automatiquement,
GRQFO¶LGpHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHVWYHQXHOj(WDSUqVRQV¶HVWGLWTXHFRPPHRQ
avDQoDLWDVVH]YLWHVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOPrPHVLDXMRXUG¶KXLRQHVWUDOHQWLSDU
la crise, et de toute façon la question se poserait à moyen terme et donc autant
UHFRQFHYRLU OH FRQFHSW DXMRXUG¶KXL SRXU SRXYRLU VDLVLU GHV RSSRUWXQLWpV »
(Franchiseur, réseau de restauration rapide)
Finalement, la cinquième phase du processus décisionnel correspond à la décision de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU,OV¶DJLWOjGHODFRQFUpWLVDWLRQGXSURFHVVXVGpFLVLRQQHOTXLSRUWHVXUXQRX
plusieurs projets spécifiques G¶LQWHUQDWLonalisation.
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3. /HVGpFOHQFKHXUVGHODPRWLYDWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
/HV pOpPHQWV GpFOHQFKHXUV GH O¶LGpH HW GH OD PRWLYDWLRQ GH VH GpYHORSSHU j O¶LQWHUQDWLRQDO
SHXYHQW rWUH FODVVpV HQ GHX[ FDWpJRULHV VHORQ TX¶LOV FRUUHVSRQGHQW j XQ VWLPXOXV LQWHUQH,
DXWUHPHQWGLWGpFOHQFKpHSDUODUpIOH[LRQSURSUHGXIUDQFKLVHXURXTX¶LOVFRUUHVSRQGHQWjXQ
stimulus externe, qui renvoie ainsi à une sollicitation par un partenaire actuel ou potentiel du
réseau.
3.1. L es motivations internes
Les motivations internes du franchiseur pour internationaliser son réseau semblent découler de
la combinaison de deux éléments. Le premier correspond à une attitude managériale déjà décrite
dans des recherches précédentes (ex. Kedia et al. , 1994) et qui renvoie à la recherche par le
IUDQFKLVHXU G¶RSSRUWXQLWpV GH GpYHORSSHPHQW HW GH FURLVVDQFH /H GHX[LqPH pOpPHQW
FRUUHVSRQGjO¶pYDOXDWLRQSDUOHIUDQFKLVHXUGHVRQPDUFKpGRPHVWLTXHHWSOXVSUpFLVpPHQWGHV
opportunités de développement et de croissance sur ce marché. Ainsi, les franchiseurs qui
perçoivent leur marché domestique comme étant saturé ou comme évoluant vers une saturation
GDQVXQDYHQLUSURFKHVHUDLHQWSOXVWHQWpVGHSRXVVHUOHXUGpYHORSSHPHQWYHUVO¶LQWHUQDWLRQDO
en exploitant le potentiel des marchés étrangers. La combinaison de ces deux éléments peut être
LOOXVWUpHGDQVOHVSURSRVVXLYDQWVG¶XQHFKDUJpHGHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOG¶XQUpVHDX
dans le secteur du bâtiment :

« (QIDLWGRQFLO\DSOXVLHXUVUDLVRQVODSUHPLqUHF¶HVWTX¶HQIDLWRQDXQUpVHDX
de franchises, on a fait une zonLILFDWLRQ GH OD )UDQFH RQ HVWLPH TX¶LO \ D HQWUH
160/180 zones en F rance et on est à 86 implantations. Donc on est déjà à la moitié
du développement et on va se limiter en tout cas en zones, sur le territoire
français. Donc, on VH GLW TX¶RQ DXUD XQH GpPDUFKH LQWHUQDWLRQDOH GRQF SRXU
pODUJLU QRWUH  SRXU TX¶RQ DLW SOXV GH IUDQFKLVpV GX FRXS RQ VHUD EORTXp HQ
F rance » (Franchiseur, réseau de bâtiment)
De façon générale, nous constatons que les réseaux ayant répondu à notre enquête par
TXHVWLRQQDLUHPRQWUHQWXQHIRUWHUHFKHUFKHG¶RSSRUWXQLWpVGHFURLVVDQFHHWGHGpYHORSSHPHQW
avec un score moyen de 4.02 sur 5 (Tableau 3).
Dimension
Recherche de croissance

Items
Nous cherchons régulièrement de nouvelles
voies de croissance pour notre réseau

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

4,05

0,901

4,11

0,853

3,89

0,664

50,87% de variance expliqué

Nous cherchons de nouvelles voies pour
Moyenne globale : 4,02 (écart promouvoir/développer notre marque
type 0,75)
Nous cherchons actuellement un moyen
G¶DPpOLRUHUQRVSURILWV
Alpha de Cronbach: 0,735

Tableau 3/DUHFKHUFKHG¶RSSRUWXQLWpVGHGpYHORSSHPHQWSDUOHVUpVHDX[QRQ -internationalisés
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Toutefois, cette recherche de croissance est tout aussi forte chez les réseaux ayant une intention
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUGDQVOHVGHX[DQQpHVjYHQLUTXHFKH]OHVUpVHDX[Q¶D\DQWSDVG¶LQWHQWLRQ
GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU $XWUHPHQW GLW QRXV QH FRQVWDWRQV DXFXQH GLIIpUHQFH VWDWLVWLTXHPHQW
VLJQLILFDWLYHDXQLYHDXGHVVFRUHVGHUHFKHUFKHG¶RSSRUtunités de développement entre ces deux
sous-catégories de franchiseurs non-internationalisés (Figure 6).

5HFKHUFKHG¶RSSRUWXQLWpVGHGpYHORSSHPHQW
4,18
4,09

4,14

3,98
3,89

3,89

Nous cherchons
Nous cherchons de nouvelles Nous cherchons actuellement
régulièrement de nouvelles
voies pour
XQPR\HQG¶DPpOLRUHUQRV
voies de croissance pour promouvoir/développer notre
profits
notre réseau
marque
3URMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVGHX[DQV

NON

OUI

* les différences observées entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatives
F igure 6. La recherche d'opportunités de développement par les réseaux non-internationalisés
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Par ailleurs, les donnéeVGHO¶HQTXrWHTXDQWLWDWLYHLQGLTXHQWTXHOHQLYHDXPR\HQGHVDWXUDWLRQ
GXPDUFKpGRPHVWLTXHGpFODUpSDUOHVIUDQFKLVHXUVV¶pWDEOLWjXQVFRUHGH(Tableau 4). Il
est intéressant de souligner que le niveau pour les franchiseurs ayant un projet
G¶LQWHUQationalisation (3.18) est très proche de celui déclaré par les franchiseurs sans projet
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ  HWTXHODGLIIpUHQFHHQWUHOHVGHX[VFRUHVQ¶HVWSDVVWDWLVWLTXHPHQW
significative. De même, la différence entre les scores moyens des deux populations sur les trois
TXHVWLRQVUHODWLYHVjODVDWXUDWLRQGXPDUFKpGRPHVWLTXHQ¶HVWSDVQRQSOXVVLJQLILFDWLYH(Figure
7).
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Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Notre activité est marquée par une
véritable guerre des prix sur le marché
français

3,27

0,880

La concurrence est très intense dans
notre VHFWHXUG¶DFWLYLWpHQ)UDQFH

3,57

0,863

Le marché français dans notre secteur
G¶DFWLYLWpHVWGHSOXVHQSOXVVDWXUp

3,00

0,852

Dimension

Items

"
Saturation du marché
domestique

64,38% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,29 (écart
type 1,12)
Alpha de Cronbach 0,833

Tableau 4. La saturation du marché domestique

Saturation du marché domestique
3,63
3,02

2,96

Notre activité est marquée par
une véritable guerre des prix
sur le marché français

3,46

3,33

3,18

La concurrence est très
Le marché français dans notre
intense dans notre secteur VHFWHXUG¶DFWLYLWpHVWGHSOXVHQ
G¶DFWLYLWpHQ)UDQFH
plus saturé

3URMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVGHX[DQV

NON

OUI

* les différences observées entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatives
"

F igure 7. La saturation du marché domestique

3.2. L es motivations externes
La motivatioQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU SHXW rWUH DXVVL GpFOHQFKpH SDU GHV pOpPHQWV H[WHUQHV
notamment les sollicitations de candidats internationaux à la franchise, et des sollicitations et
HQFRXUDJHPHQWV SDU GHV SDUWHQDLUHV GX UpVHDX TXH QRXV TXDOLILRQV G¶DJHQWV H[WHUnes du
changement.

3.2.1. Les sollicitations par les candidats internationaux à la franchise
7RXVOHVUHVSRQVDEOHVGHVUpVHDX[TXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVGDQVQRWUHSKDVHG¶HQWUHWLHQVRQW
GpFODUpTX¶LOVVRQWVROOLFLWpVGHIDoRQSOXVRXPRLQVLQWHQVHHW régulière, par des candidats à la
!D"
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franchise internationale, autrement dit des individus ou des institutionnels qui souhaitent
GpYHORSSHUOHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO6HVVROOLFLWDWLRQVSDUYLHQQHQWDX[UpVHDX[LQWHUURJpVSDU
des canaux très variés, qui comprennent notamment des sollicitations par téléphone et mail ou
encore les rencontres durant les salons de la franchise organisés notamment en France.
« On a quelques petites fiches contact, et du coup on reçoit en ter mes de
sollicitations, ça je peux vouVOHGLUHSDUFHTXHM¶DLXQSHWLWILFKLHUGHVWDWVRQD
UHoXGHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpHGHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpHM¶DLHXVROOLFLWDWLRQV
GRQFVROOLFLWDWLRQVVXUVL[PRLVRXLoDIDLWXQSHWLW« » (Franchiseur, réseau de
courtage de crédits)

« O XL SDUFH TX¶HQ IDLW RQ D IDLW OHV FRQWDFWV TXH O¶RQ D YLHQQHQW GH QRWUH VLWH
LQWHUQHWGRQFHWRQDUpJXOLqUHPHQWGHVGHPDQGHVG¶LQIRUPDWLRQVVXUODIUDQFKLVH
GHO¶pWUDQJHU'RQFRQHQDHXMHYDLVGLUHGHOD%HOJLTXHPrPHG¶$PpULTXHGX
6XGGHX[G¶$OJpUie, voilà on a des contacts. Oui, oui on est régulièrement sollicité
GHO¶pWUDQJHU » (Franchiseur, réseau de services à la personne)
&HTXLVHPEOHGLIIpUHQFLHUOHVUpVHDX[D\DQWXQHLQWHQWLRQGHVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOGH
FHX[ TXL Q¶HQ RQW SDV O¶LQWHQWLRQ Q¶HVW GRQF SDV OH IDLW G¶rWUH SOXV RX PRLQV UpJXOLqUHPHQW
sollicités par des partenaires étrangers, mais leur attitude face à ces sollicitations. En effet, nous
remarquons dans nos entretiens avec les responsables de réseaux que ceux qui sont les plus
HQFOLQVjSDVVHUOHFDSGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQSDUODVXLWHVRQWFHX[TXLVHPRQWUHQWOHSOXVj
O¶DIIXW GH FH W\SH G¶RSSRUWXQLWpV H[WHUQHV HW TXL \ DFFRUGHQW OH SOXV G¶LPSRUWDQFH
indépendamment de leur motivation interne au départ :

« Non, non, QRQKRQQrWHPHQWQRQ2QQ¶DMDPDLVHXFHWWHYRORQWpHQIDLWTXDQGRQ
DHXFHWWHRSSRUWXQLWpF¶pWDLWGpEXWG¶DQQpHHWHQIDLWGXFRXSFRPPHRQD
HX FHWWH RSSRUWXQLWp TXL pWDLW WUqV VpULHXVH RQ V¶HVW PLV GHGDQV j IRQG »
(Franchiseur, réseau de courtage de crédits)
/HV GRQQpHV LVVXHV GH O¶HQTXrWH SDU TXHVWLRQQDLUH LQGLTXHQW TXH GDQV O¶HQVHPEOH FHWWH
démarche opportuniste des réseaux reste limitée, avec un score moyen de 2.97 sur 5 (Tableau
5).
Or, à partir de ces mêmes données, nous constatons des différences significatives et importantes
entre les deux populations de franchiseurs. Ainsi, de façon générale, les franchiseurs ayant un
SURMHW G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ j FRXUW WHUPH VHPEOHQW rWUH SOXV j O¶DIIXW GHV RSSRUWXQLWpV GH
développement international avec un score moyen de 3.54, contre un score moyen de 2.6 pour
OHVIUDQFKLVHXUVVDQVSURMHWLQWHUQDWLRQDO'HSOXVFRPPHO¶LQGLTXHOD Figure 8, ces différences
significatives sont observées au niveau de tous les items retenus pour mesurer cette tendance
RSSRUWXQLVWH /¶pFDUW OH SOXV LPSRUWDQW HVW PrPH REVHUYp DX QLYHDX GH O¶LWHP PHVXUDQW OD
préférence des réseaux pour une démarche opportuniste par opposition à une démarche
VWUDWpJLTXHSODQLILpHSDUO¶HQWUHSULVH
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Dimension

Items

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Démarche opportuniste

2,92

0,810

55,46% de variance expliqué

Nous préférons nous développer à
O¶LQWHUQDWLRQDOHQUpSRQVHjGHV
demandes de partenaires potentiels plutôt
que sur la base de notre propre initiative

Moyenne globale : 2,97 (écart
type 0,95)

Nous rencontrons souvent des candidats
étrangers à la franchise sur les salons en
France

2,78

0,778

"

1RXVQ¶DYRQVSDVGHSURMHWVSpFLILTXH
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLVQRXV
3,44
0,777
entrerons dans un nouveau pays si nous
sommes sollicités par le bon partenaire
Nous sommes souvent sollicités par des
entreprises étrangères pour développer
2,85
0,678
notre réseau dans de nouveaux pays
1RXVSUHQRQVVRLQG¶pWXGLHU
systématiquement les demandes de
2,85
0,668
développement en franchise que nous
recevons des entreprises étrangères
Tableau 5. La démarche opportuniste des réseaux face au développement international

Alpha de Cronbach 0,797

"

Démarche opportuniste et attention accordée aux opportunités de
développement à l'international
3,43

3,36

2,48

2,41

Sollicitations par
des partenaires
étrangers

Rencontres sur
des salons

3,61

3,32
2,55

Etude
systématique des
sollicitations

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

3,96

3,11
2,48

Préférence pour
la démarche
opportuinste

Absence de
projet spécifique

NON

OUI

* Les différences de moyennes sont toutes statistiquement significatives à p < 0.05

"

F igure 8. L a démarche opportuniste des réseaux
en fonction GHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH!

3.2.2. Le rôle des agents externes du changement
1RVHQWUHWLHQVDYHFOHVIUDQFKLVHXUVLQGLTXHQWXQHGHX[LqPHFDWpJRULHG¶DJHQWVH[WHUQHVTXL
peuvent déclencher la motivation des franchiseurs à internationaliser leur réseau. Ces agents
sont multiples et comprennent à la fois des organisations professionnelles telles que la
)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHOD)UDQFKLVH8ELIUDQFHHWOHV&KDPEUHVGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULH
DLQVLTXHG¶DXWUHVDFWHXUVWHOVTXHOHVpartenaires financiers du réseau ou ses propres franchisés.
!!"
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&HVGLIIpUHQWVDJHQWVDJLVVHQWDORUVVXUODPRWLYDWLRQGHVIUDQFKLVHXUVjODIRLVSDUO¶ information
HWO¶encouragement TX¶LOVIRXUQLVVHQWDX[UpVHDX[SRXUHQWDPHUXQHGpPDUFKHLQWHUQDWLRQDOH
/¶analyse des réponses des franchiseurs à notre enquête par questionnaire montre que ces
derniers semblent évaluer le rôle des agents de changement non pas à travers cette
complémentarité information-accompagnement, mais selon la nature des agents. Ainsi, nous
retrouvons un premier facteur relatif au rôle des organismes professionnels, tels que la FFF,
et un deuxième reflétant le rôle des organisations partenaires dans le micro-environnement
du franchiseur, notamment ses partenaires financiers, ses fournisseurs et ses franchisés (Tableau
6).
Dimension
Rôle des organismes
professionnels

54,05% de variance
expliqué
Moyenne globale : 2,63
(écart type 1,09)
Alpha de Cronbach: 0,872

Rôle des organisations
partenaires

24,97% de variance
expliqué
Moyenne globale : 2,10
(écart type 1,00)

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

2,60

0,986

2,51

0,949

2,77

0,699

'¶DXWUHVSDUWHQDLUHV H[QRVIRXUQLVVHXUV
cabinets de conseil) nous encouragent à nous
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

2,19

0,911

Nos partenaires financiers (ex. banque) nous
encouragent à nous développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO

1,99

0,857

Nos franchisés nous encouragent à nous
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

2,11

0,800

Items
Nous sommes souvent informés par les
organismes professionnels (ex. la Fédération
Française de la Franchise) sur les opportunités
GHGpYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU
Nous sommes souvent encouragés par les
organismes professionnels (ex. la Fédération
Française de la Franchise) à explorer des
RSSRUWXQLWpVjO¶pWUDQJHU
Les organismes professionnels disposent des
ressources et compétences pour nous soutenir
efficacement dans notre développement
international

Alpha de Cronbach: 0,845
Tableau 6,QIOXHQFHGHVGHX[FDWpJRULHVG¶DJHQWVH[WHUQHVGHFKDQJHPHQW

6LO¶LQIOXHQFHGHFHVGHX[W\SHVG¶DJHQWVVHPEOHIDLEOHDYHFXQVFRUHPR\HQGHSRXUOHV
organismes professionnels et 2.10 pour les organisations partenaires, des différences
statistiquement significatives existent au niveau de leur influence sur chacune des deux
populations comme O¶LQGLTXH OD figure 9 /¶LQIOXHQFH GHV RUJDQLVDWLRQV SDUWHQDLUHV HVW
SDUWLFXOLqUHPHQWIDLEOHGDQVOHFDVGHVIUDQFKLVHXUVVDQVSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDYHFXQ
score moyen de 1.86.
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Influence des agents externes
3,00
2,49

2,40
1,86

Organismes professionnels

Organisations partenaires

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

NON

OUI

* Les différences de moyennes sont toutes significatives à p < 0.05

"

F igure 9. Influence des agents externes de changement
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH!

3.2.2.1. Le rôle attendu de la Fédération F rançaise de la F ranchise
Les franchiseurs interrogés semblent avoir des attentes importantes vis-à-vis la Fédération
Française de la Franchise spécifiquement, pour les accompagner dans leur démarche
internationale.
« $XMRXUG¶KXLOD)))HVWWUqVDFWHXUjO¶LQWHUQDWLRQDO>«@SDUFHELDLV-là, et par le
QRPEUHG¶HQVHLJQHVDGKpUHQWHVTXLVRQWGpMjjO¶LQWHUQDWLRQDOLO\¶DXQYUDLVDYRLUIDLUH(QWRXWFDVOD )))V¶HVW SRVLWLRQQpHjXQHQGURLW RHOOHDVXUHPHQW XQH
vision, des pratiques, des erreurs à ne pas faire, des choses comme ça »
(Franchiseur, réseau de distribution spécialisée)
Plus précisément, les franchiseurs expriment trois W\SHVG¶DWWHQWHVjO¶pJDUGGHOD)pGpUDWLRQ
La première attente concerne la mise en relation avec des enseignes plus expérimentées, ayant
GpMjXQGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVO¶REMHFWLIG¶DYRLU XQUHWRXUG¶H[SpULHQFH et des
conseils.
« &¶HVW HVsentiellement de la mise en relation, de la mise en relation déjà pour
TX¶RQV¶HQWUDLGHDYHFGHVHQVHLJQHVTXLRQWGHVH[SpULHQFHVSRVLWLYHVRXQpJDWLYHV
dans les pays cibles. Eventuellement, la mise en relation pour pouvoir chercher des
personnes de master-franchise avec des enseignes auxquelles le master-franchisé
D GpMj VXVFLWp (W SXLV HQVXLWH OD PLVH HQ UHODWLRQ DYHF G¶DXWUHV OD FKDPEUH GH
commerce etc. » (Franchiseur, réseau de restauration rapide)
La deuxième DWWHQWHGHVIUDQFKLVHXUVjO¶pJDUGGHOa FFF renvoie également à un besoin de mise
en relation, mais cette fois-ci avec des experts du développement international :
« MRLODVHXOHUHPDUTXHTXHM¶DLjIDLUHF¶HVWTXH, je ne sais pas si vous derrière ce
questionnaire, vous envisagez de revenir voir les enseignes et de leur proposer des
!$"
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mises en relation avec des experts dans ce cadre-Oj RX DYHF GHV JHQV TXL \¶D
EHDXFRXSGHVLWXDWLRQVHQYLVDJHDEOHV2QSHXWHQYLVDJHUG¶DYRLUGHVJHQVTXLVRQW
VSpFLDOLVpV GDQV OH GpYHORSSHPHQW G¶HQVHLJQHV j O¶pWUDQger et qui se mettent en
UHODWLRQDYHFGHVHQVHLJQHVSRXUDFTXpULUGHVGURLWVG¶H[SORLWDWLRQG¶HQVHLJQHVXU
O¶pWUDQJHURXDXWUHMHne VDLVSDV0DLVERQVLF¶HVWGDQVODFDGUHGHYRWUHPLVVLRQ
ben la porte est ouverte, on sera intéressé pour écouter des propositions ou être mis
HQUHODWLRQDYHFGHVJHQVTXLDXUDLHQWOHSRWHQWLHOGHJpUHUFHTX¶RQHVWHQWUDLQGH
faire » (Franchiseur, réseau alimentaire)
)LQDOHPHQW OH WURLVLqPH W\SH G¶DWWHQWHV UHQYRLH j XQ VRXKDLW G¶DSSRUW PpWKRGRORJLTXH GH
formalisation et de formation. En effet, les réseaux interrogés indiquent, de par leur manque
G¶H[SpULHQFH j O¶LQWHUQDWLRQDO XQH IRUWH PpFRQQDLVVDQFH GH OD GpPDUFKH PrPH
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXLVHWUDGXLWSDUXQHSHUWHLPSRUWDQWHGHWHPSVGDQVODSUpSDUDWLRQG¶Xn
projet international.
« Pour le coup, oui je pense que ça peut vraiment avoir un vrai rôle. Même
beaucoup plus important et productif pour nous que le rôle qu¶ils peuvent avoir sur
OHWHUULWRLUHDXMRXUG¶KXLHQ)UDQFHHQWRXVFDV3DUFHTXHOjSRXUOHFRup ça serait
un vrai gain de temps, parce que tout le temps que nous on a passé au téléphone,
ou sur place avec les avocats etc. qui nous a demandé un temps incroyable, si tout
ce travail Oj pWDLW GpMj SUpPkFKp F¶HVW VU TX¶en termes de gains financiers, ce
serait une valeur ajoutée énorme » (Franchiseur, réseau de services aux personne)
/¶DWWHQWH GHV UpVHDX[ j O¶pJDUG GH OD )pGpUDWLRQ GDQV FH FDGUH HVW DORUV GH IRXUQLU XQH DLGH
méthodologique, notamment au niveau des principales étapes et procédures de la démarche de
développement international :"
« Il faudrait peut-être du conseil via la fédération, du conseil pour le développement
jO¶pWUDQJHUHQIDLW3DUTXHOOHVpWDSHVLOIDXWSDVVHU ? Les procédures en fait de
GpYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU9RLOjTX¶HVW-FHTX¶LOIDXWIDLUH"1RXV, RQV¶\prend de
manière empirique parce que voilà, mais est-FHTX¶LO\DYUDLPHQWXQSURFHVVTX¶LO
IDXW UHVSHFWHU SRXU ELHQ VH GpYHORSSHU j O¶pWUDQJHU si on est français bien
évidemment » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Cette assistance peut également porter sur les différents modes de développement possibles à
O¶LQWHUQDWLRQDORXHQFRUHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVSD\V-cibles :
« Oui, oui du conseil et peut-rWUH XQH DVVLVWDQFH« SDUFH TX¶RQ V¶HVW Sosé des
questions sur la master-franchise en fait on ne sait pas trop comment ça se passe
quoi » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
« &¶HVWVUTXHFHTXLVHUDLWWRSFHVHUDLWGHSRXYRLUDYRLUHQWUHJXLOOHPHWVSRXU
tous les types de franchises, des fiches synthétiques de chaque pays, tout du moins
on va dire au moins les pays européens, qui font partie de la communauté
européenne et de savoir ben dans les grandes lignes quelles sont les
réglementations principales dans chaque pays, quelles sont les réglementations en
termes de flux financiers etc. SRXUTX¶DXPRLQVRQVDFKHTXHVLGHPDLQRQRXYUHHQ
+RQJULHERQEHQRQGRLWV¶DWWHQGUHjVDYRLUWHORXWHOSUREOqPHGRQFLOIDXWIDLUH
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DWWHQWLRQjWHOOHRXWHOOHUpJOHPHQWDWLRQHWoDG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH4X¶RQVRLW
sXU XQH IUDQFKLVH GH SURGXLWV DYHF GX VWRFN RX TX¶RQ VRLW VXU GHV PpWLHUV GH
services » ()UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH

3.2.2.2. /¶LQIOXHQFHGHVDXWUHVRUJDQLVDWLRQVSDUWHQDLUHVGXUpVHDX
7URLVW\SHVG¶RUJDQLVDWLRQVSDUWHQDLUHVGXUpVHDu semblent avoir un impact sur sa motivation
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU1RXV\UHWURXYRQVDLQVLOHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVGXUpVHDXVHVDXWUHV
partenaires qui comprennent par exemple les cabinets de conseil ou les fournisseurs, et
finalement les franchisés même du réseau. &RPSWHWHQXGHO¶KpWpURJpQpLWpGHFHVRUJDQLVDWLRQV
SDUWHQDLUHVHWDILQGHPLHX[FRPSUHQGUHO¶LQIOXHQFHGHVGLIIpUHQWVDJHQWVQRXVDYRQVFRPSDUp
les scores moyens sur chacun des trois items de ce facteur entre les deux populations. Les
résultats, présentés dans la figure 10LQGLTXHQWTXHO¶LQIOXHQFHGHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVQ¶HVW
SDVVLJQLILFDWLYHPHQWGLIIpUHQWHHQWUHOHVGHX[SRSXODWLRQV(QUHYDQFKHO¶pFDUWVLJQLILFDWLIOH
plus important est observé au niveau des franchisés qui semblent beaucoup plus pousser leur
IUDQFKLVHXUjV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUGDQVOHFDVGHVUpVHDX[D\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
Toutefois, cette influence reste très modérée voire faible, avec un score moyen de 2.68 pour
cette population, inférieur donc à ODQRWHPR\HQQHGHO¶pFKHOOHGHj

Influence des organisations partenaires
2,68

2,57
2,21
1,96

1,84

1,75

Partenaires financiers

Autres partenaires
(dont fournisseurs)

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

Franchisés
NON

OUI

* Seules les différences de moyennes pour l ' influence des Autres Partenaires et des F ranchisés sont significatives à p < 0.05

F igure 10. Influence des organisations partenaires
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH!
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4. /HVDPSOLILFDWHXUVHWIUHLQVGHODPRWLYDWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVer
Les entretiens que nous avons menés avec les franchiseurs non-internationalisés mettent en
pYLGHQFHWURLVFDWpJRULHVG¶pOpPHQWVTXLDPSOLILHQWRXDXFRQWUDLUHIUHLQHQWODPRWLYDWLRQGX
IUDQFKLVHXU j V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU &HV pOpPHQWV DPSOLILFDWHXUV HW Ireins renvoient ainsi aux
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DWWLWXGHV HW SHUFHSWLRQV GHV GLULJHDQWV HQYHUV O¶LQWHUQDWLRQDO, à la valeur ajoutée perçue du
réseau GDQVXQHRSWLTXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWjODFDSDFLWpGXUpVHDXjV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU.
4.1. L es attitudes et perceptions dHVGLULJHDQWVHQYHUVO¶LQWHUQDWLRQDO
Les attitudes et perceptions des dirigeants des réseaux envers le développement international
UHVVRUWHQWGHOHXUGLVFRXUVFRPPHD\DQWXQLPSDFWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWVXUO¶LQWHQWLRQ
GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU 1RXV UHpérons ainsi clairement dans le discours de ces dirigeants des
DWWLWXGHVSRVLWLYHVHWDPSOLILFDWULFHVG¶XQHSDUWHWGHVDWWLWXGHVQpJDWLYHVHWIUHLQVG¶DXWUHSDUW

4.1.1. /HVDWWLWXGHVDPSOLILFDWULFHVGHODPRWLYDWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
Trois catégRULHVG¶DWWLWXGHVIDYRUDEOHVjO¶pJDUGGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDSSDUDLVVHQWGDQVOHV
réponses des franchiseurs non internationalisés (tableau 7 1RXV\UHWURXYRQVWRXWG¶DERUGOD
IDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOH réseauUHSUpVHQWpHSDUOHIDLWG¶Dvoir un concept et une
PDUTXHTXLSHXYHQWIDFLOHPHQWV¶LPSODQWHUVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUVRXHQFRUHTXLSHXYHQW
rWUHIDFLOHPHQWDGDSWpVHQYXHG¶XQHWHOOHLPSODQWDWLRQ&HWWHIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
OH UpVHDX DSSDUDvW SDU DLOOHXUV GDQV O¶HQTXête qualitative auprès des franchiseurs noninternationalisés comme un élément central dans leur décision qui peut jouer dans un sens
SRVLWLIHQIDYRULVDQWO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ$O¶RSSRVpODGLIILFXOWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOH
réseau ressort de ces mêmes entretiens comme un frein majeur à la décision de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU (Q VRPPH FRPPH OH UpVXPHQW OHV IUDQFKLVHXUV HW H[SHUWV LQWHUURJpV
certains concepts de franchise sont plus « internationalisables ªTXHG¶DXWUHV
« Les principaux prérequis c¶HVW GpMj GH SRXYRLU YpULILHU TXH YRWUH FRQFHSW HVW
compatible avec la culture locale, si vous voulez on ne change pas les
FRQVRPPDWHXUV G¶DFFRUG GRQF OD OLPLWH GX V\VWqPH GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
F¶HVW-ce que mon concept à un moment donné il est adaptable, enfin est-FHTX¶LO
correspond, est-FH TX¶LO SHXW FRUUHVSRQGUH j GHV DWWHQWHV GHV FRQVRPPDWHXUV
locaux de par leur culture. Si déjà vous êtes dans un pays où pour des questions
religieuses, je vais vous donner un exemple, si pour des questions religieuses la
FRQVRPPDWLRQGHELqUHVHVWEDQQLH«9RLOjGRQFDSUqVLOSHXW\DYRLUGHVSHWLWHV
adaptations, mais il ne faut pas que vous changiez le positionnement de votre
marque quoi. Ni le positionnement ni le métier. Vous avez Mc Donald ils font des
petites adaptations en adaptant leurs recettes aux pays mais malgré tout, ça reste
toujours du burger. Sauf que, effectivement, si vous en mangez en Italie, au Japon,
RXHQ)UDQFHLOVQ¶DXURQWSDVH[DFWHPHQWOHPrPHJRWLOVRQWOpJqUHPHQWDGDSWp
ODUHFHWWHG¶Xn pays à un autre, plus salé, moins salé, plus sucré, moins sucré etc.
0DLV oD UHVWH XQ 0F 'R YRXV Q¶rWHV SDV SHUGX HQ WDQW TXH FRQVRPPDWHXU »
(Franchiseur, restauration à thème)
6RXOLJQRQVWRXWHIRLVTXHOHVIUDQFKLVHXUVLQWHUURJpVGpFODUHQWGDQVO¶HQVHPble un niveau moyen
GHIDFLOLWpG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXLUHVWHUHODWLYHPHQWIDLEOHDYHFXQVFRUHGH
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Dimension

Items

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Bénéfice d'amélioration
de l'offre

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHQRWUHUpVHDXQRXV
apportera de nouvelles idées pour mieux servir
nos clients en France

3,23

0,998

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHQRWUHUpVHDXVHUDXQH
opportunité pour améliorer encore plus la
qualité de notre offre

3,27

0,915

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHQRWUHUpVHDXVHUDXQH
opportunité pour améliorer encore plus notre
concept

3,29

0,752

3,15

0,965

3,32

0,946

Notre concept peut être facilement adapté pour
rencontrer les spécificités de la demande locale
sur les marchés internationaux

3,41

0,748

Le développement de notre réseau à
O¶LQWHUQDWLRQDOSHXWFRQVWLWXHUXQHFRQWULEXWLRQ
majeure aux profits de notre entreprise

3,00

0,997

Le développement de notre réseau à
O¶LQWHUQDWLRQDOSHXWFRQVWLWXHUXQHFRQWULEXWLRQ
majeure à la croissance de notre entreprise

3,14

0,883

Le développement de notre réseau à
O¶LQWHUQDWLRQDOSHXWFRQVWLWXHUXQHFRQWULEXWLRQ
majeure au développement de notre marque

3,36

0,737

63,59% de variance
expliqué
Moyenne : 3,25
(écart type 1,19)
Alpha de Cronbach: 0,932

Notre concept peut se développer facilement
F acilité perçue
d'internationalisation du sur de nombreux marchés étrangers
réseau
Notre marque peut se développer facilement
13,45% de variance
sur de nombreux marchés étrangers
expliqué

Moyenne globale : 3,27
(écart type 1,13)
Alpha de Cronbach: 0,886
Bénéfice de
développement de
l'entreprise

8,13% de variance
expliqué
Moyenne globale : 3,16
(écart type 1,23)

Alpha de Cronbach: 0,921
Tableau 7/HVWURLVFDWpJRULHVG¶DWWLWXGHVIDYRUDEOHVjO¶pJDUGGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

En plus de ODIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGXFRQFHSWQRXVUHWURXYRQVGHX[FDWpJRULHV
GHEpQpILFHVDWWHQGXVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ/DSUHPLqUHIDLWUpIpUHQFHDX[ effets positifs
HVFRPSWpV HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW GH O¶HQWUHSULVH. La deuxième souligne que
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQSHXWrWUHXQHRFFDVLRQSRXUOHUpVHDXG¶DPpOLRUHUVRQRIIUH, soit par le
UHWRXU GH ERQQHV SUDWLTXHV HW G¶LGpHV QRXYHOOHV VRLW SDV O¶DPpOLRUDWLRQ GX FRQFHSW HW GH OD
TXDOLWpGHO¶RIIUHHQYXHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
Par ailleurs, nous avons procédé à une comparaison des scores moyens sur chacun des trois
IDFWHXUVHQWUHOHVUpVHDX[VHORQOHXULQWHQWLRQGHVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDORXSDV3RXUOHV
trois facteurs, nous observons des différences statistiquement significatives dans les attitudes
IDYRUDEOHV GHV UpSRQGDQWVHQYHUVO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ figure 11). Ceci est particulièrement
pYLGHQWSRXUODTXHVWLRQGHODIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOHUpVHDX3OXVVSpFLILTXHPHQW
!A"
"

OHVUpVHDX[D\DQWO¶LQWHQWLRQGHVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOSHUoRLYHQWOHXUFRQFHSWFRPPH
pouvant se développer facilement sur les marchés étrangers, avec un score moyen supérieur à
 VXU  WDQGLV TXH OHV UpVHDX[ Q¶D\DQW SDV O¶LQWHQWLRQ GH VH GpYHORSSHU j O¶LQWHUQDWLRQDO
présentent un score moyen de 2.83.

L es attitudes favorables à l'égard de l'internationalisation
4,01

3,89

3,68

2,83

Facilité perçue
d'internationalsiation

2,99
2,71

Amélioration de
l'offre

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

Développement de
l'entreprise
NON

OUI

* Les différences de moyennes sont toutes significatives à p < 0.05
F igure 11&RPSDUDLVRQGHVDWWLWXGHVIDYRUDEOHVjO¶pJDUGGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH

"

4.1.2. Les attitudes qui freinent la motivation pour le développement international
/HVGLULJHDQWVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVIRQWpJDOHPHQWSUHXYHG¶DWWLWXGHVQpJDWLYHVHQYHUV
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXLVHPEOHQWIUHLQHUIRUWHPHQWOHXUPRWLYDWLRQjVHGpYHORSSHUHQGHKRUV
du marché domestique. Ces attitudes négatives tournent principalement autour du risque associé
jO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWTXLVHPEOHGDQVOHGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVODUJHPHQWVXSpULHXUDX
ULVTXHG¶XQGpYHORSSHPHQWGRPHVWLTXH
« Voilà, la SURWHFWLRQ GH OD PDUTXH O¶pFKHF ILQDQFLHU OH PDXYDLs choix de
partenaire à qui vous confiez une exclusivité sur un territoire large et après ça vous
bloque, le risque juridique de protection de la marque et des logos, >«@ le risque
ILQDQFLHUM¶HQDLSDUOp(WOHULVTXHTX¶DSUqVOHFRQFHSWQHPDUFKHSDVYR ilà on va
SDVSDUWLUVXUFLQTXDQWHPDJDVLQVGDQVXQSD\V\¶DXQPDJDVLQSXLVXQDXWUH
puis un autre et puis si ça marche on en développe et si ça marche pas on stoppe,
oD F¶HVW MDPDLV WURS XQ VRXFL TXRL » (Franchiseur UpVHDX G¶pTXLSHPHQW GH OD
personne)
Plus spécifiquement, les entretiens avec les franchiseurs et les données récoltées par
questionnaire permettent de définir différents aspects du rôle du risque dans le processus
GpFLVLRQQHOGHVIUDQFKLVHXUV'¶DERUGQRXVGLVWLQJXRQVO¶pYDOXDWLRQGHVIranchiseurs du risque
!B"
"

SHUoXG¶XQHSDUWHWOHXUDWWLWXGHIDFHjFHULVTXHG¶DXWUHSDUWDXWUHPHQWGLWOHXUWROpUDQFHDX
risque.
&RQFHUQDQWODSHUFHSWLRQGXULVTXHDVVRFLpjO¶LQWHUQDWLRQDOO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVTXDQWLWDWLYHV
permet de distinguer deux types de risques exprimés dans les réponses des franchiseurs
(Tableau 8). Le premier est un risque global lié à O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 'DQV FH FDGUH OH
GpYHORSSHPHQW HQ IUDQFKLVH j O¶LQWHUQDWLRQDO HVW MXJp FRPPH SOXV ULVTXp TX¶HQ )UDQFH HW
nécessitant des coûts et des efforts qui ne sont pas forcément justifiés par les perspectives de
gains. Le deuxième risque est plus spécifique et peut être caractérisé de risque monétaire,
faisant référence aux pertes potentielles liées aux fluctuations des taux de changes et au
rapatriement des royalties.
Dimension

"
Risque global

45,24% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,57 (écart
type 0,76)
Alpha de Cronbach 0,643
Risque monétaire

20,91% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,21 (écart
type 0,88)
Alpha de Cronbach 0,640

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Le développement en franchise à
O¶LQWHrnational est beaucoup plus risqué
TX¶HQFrance

3,53

0,900

Les efforts nécessaires pour développer
QRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOVRQWSOXV
élevés que les perspectives de gain

3,27

0,695

3,86

0,634

3,07

0,936

3,33

0,736

Items

Le développement en franchise à
O¶LQWHUQDWLRQDOLPSOLTXHGHVFRWs très
importants
Les variations dans les taux de changes
sont un vrai risque pour la profitabilité de
notre internationalisation
Le rapatriement des royalties de
O¶pWUDQJHUSHXWVHUpYpOHUWUqVFRPSOLTXp

Tableau 85LVTXHVJOREDOHWPRQpWDLUHDVVRFLpVjO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

La comparaison des perceptions de risque international entre les franchiseurVVHORQTX¶LOVDLHQW
ou non un projet de développement international à court terme indique toutefois que les deux
FDWpJRULHVGHUpVHDX[RQWXQHSHUFHSWLRQVLPLODLUHGXULVTXHJOREDOHWTXLV¶pWDEOLWjXQVFRUH
relativement élevé de 3.57. En revanche, les franchiseurs ayant un projet de développement à
O¶LQWHUQDWLRQDORQWXQHSHUFHSWLRQGXULVTXHPRQpWDLUHVLJQLILFDWLYHPHQWVXSpULHXUHjFHOOHGHV
franchiseurs sans projet de développement international (Figure 12).
Ce niveau supérieur de risque perçu peut surprendre au premier abord car nous nous attendions
j FH TXH OHV IUDQFKLVHXUV D\DQW IDLW OH FKRL[ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU YRLW GDQV FHWWH IRUPH GH
développement moins de risque, justifiant ainsi leur choix. Une explication possible ici serait
que les franchiVHXUVD\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUWWHUPHRQWSUREDEOHPHQWPHQp
XQHUpIOH[LRQSOXVSRXVVpHVXUOHVDVSHFWVPRQpWDLUHVSUDWLTXHVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQWHOOHV
que les questions de change et de rapatriement des redevances. Ainsi, ils auraient de ce fait plus
conscience de ces risques spécifiques.

#D"
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L es risques perçus de l'internationalisation
3,57

3,57

3,46
3,04

Risque Global

Risque Monétaire

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

NON

OUI

* Seule la différence de moyennes pour le Risque monétaire est significative à p < 0.05

"

F igure 12/HVULVTXHVSHUoXVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH

Cette perception du risque doit être complétpHFRPPHQRXVO¶DYRQVVRXOLJQpSUpFpGHPPHQW
par la tolérance des managers au risque de façon générale. Les dirigeants de réseaux ayant
SDUWLFLSpjQRWUHHQTXrWHPRQWUHQWXQQLYHDXGHWROpUDQFHDXULVTXHGDQVO¶HQVHPEOHPRGpUp
avec un score moyen de 3.09 sur 5 (Tableau 9).
Dimension

Items

La prise de risque est normale dans le
PDQDJHPHQWG¶Xn réseau de franchise
Nous sommes prêts à prendre des risques pour
69,22% de variance expliquée explorer de nouvelles voies de développement
de notre réseau
Moyenne globale : 3,09 (écart
Nous sommes prêts à prendre des risques
type 0,87)
importants pour générer des rendements
supérieurs à la moyenne
Alpha de Cronbach: 0,794
Tolérance au risque

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

3,57

0,927

3,09

0,783

2,62

0,777

Tableau 9. La tolérance au risque des responsables des réseaux

Par ailleurs, comme nous pouvons nous y attendre à partir du discours des franchiseurs, le
niveau de tolérance au risque est significativement plus élevé pour les franchiseurs ayant un
SURMHW GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO TXH SRXU FHX[ Q¶D\DQW DXFXQ SURMHW
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUWWHUPH Figure 13).

#C"
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Tolérance au risque
3,43

2,89

NON

OUI

3URMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVGHX[DQV
OHVGLIIpUHQFHVVRQWVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHVjS
F igure 13. La tolérance au risque des réseaux selon leur projet d'internationalisation

"

Signalons finalement que la perception des réseaux et leur attitude face au risque peut se
UHQIRUFHUDYHFOHWHPSVQRWDPPHQWVXLWHjXQHSUHPLqUHH[SpULHQFHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQQRQ
UpXVVLH HW TXL SRXVVHUDLW OHV GLULJHDQWV j YRLU GDQV O¶LQWHUQDWLRQDO XQ ULsque encore plus
important. Ceci ne semble pas alors dissuader les réseaux de faire de nouvelles tentatives
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLVDJLWSOXW{WVXUOHXUGpPDUFKHTXLGHYLHQWSOXVSUXGHQWH

« A l'étranger, on a fait un essai sur la Pologne, on s'est rendu compte que personne
ne nous connaissait, on sait pas en plus >«@, on a exporté vraiment notre concept
de A à Z sur le marché polonais, on s'est complètement ramassé, ça ce n'était pas
trop compliqué à savoir de toute façon et puis voilà, on a compris aujourd'hui, qu' il
faut trouver des partenaires forts sur la place, qui maîtrisent bien la restauration,
tous les process de logistique qui font suite, à nous d' apporter un savoir-faire,
adapter avec notre partenaire notre savoir-faire, savoir jusqu'où on est prêt à aller
avec notre savoir-faire, et puis ensuite développer dans un rapport classique de
master-IUDQFKLVHQRWUHFRQFHSWjO pWUDQJHUDYHFGHVpWXGHVGDQVO¶REOLJDWLRQGHV
pWXGHVGHPDUFKpVXUOHSD\VOHFDELQHWRQO¶DERUG e, avant la Pologne, j' aurais dû
essayer le marché allem and par exemple, et rentrer en Pologne quand même »
(Franchiseur, réseau de restauration à thème)

4.2. L a valeur DMRXWpHSHUoXHGXUpVHDXHQYXHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
/D GHX[LqPH FDWpJRULH G¶pOpPHQWV TXL SHXYHQW DPSlifier par leur présence, ou au contraire
IUHLQHUSDUOHXUDEVHQFHODPRWLYDWLRQGHVUpVHDX[jV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUUHIOqWHO¶LGpHH[SULPpH
#!"
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SDUOHVUHVSRQVDEOHVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVTX¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHHVWG¶DXWDQWSOXVIDFLOH
à internationalisHUTX¶LOSRVVqGHGHVpOpPHQWVGHYDOHXUDMRXWpHTX¶LOSHXWDSSRUWHUDX[PDUFKpV
étrangers.

4.2.1. /¶RULJLQDOLWpGXFRQFHSWHWGXVDYRLU-faire
La première et la plus importante façon dont la valeur ajoutée du réseau dans une logique
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLon ressort du discours des franchiseurs renvoie au concept du réseau et son
savoir-faire. Plus précisément, plusieurs franchiseurs ont souligné le fait que le caractère
nouveau, original, spécifique, ou encore différencié du concept peut faciliter son
internationalisation en apportant une certaine valeur ajoutée aux marchés ciblés.

« Pour moi, il \¶D SOXVLHXUV FKRVHV F¶HVW GpMj O¶RULJLQDOLWp G¶XQ FRQFHSW G¶XQ
marché sur lequel il se positionne, et donc de ces points de vue-là, moi il me semble
que sur leVSD\VHQWRXWFDVTXHPRLMHFRQQDLVSDUFHTXHM¶DLEHDXFRXSWUDYDLOOp
SUpDODEOHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOG ans les pays anglo-saxons, on est tout à fait dans
ce cadre-là, dans un cadre européen également. >«@ On est une enseigne qui
arrive avec un concept assez original par rapport au marché. On a derrière je
dirais, un, un marketing entre guillemets qui est totalement approprié pour
O¶H[SORLWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHjFRPPHQFHUSDUOHQRPGHO¶HQVHLJQH » (Franchiseur,
réseau alimentaire)
Sur la base de précédents travaux menés pour le compte de la FFF (El Akremi et al., 2009),
QRXVDYRQVpYDOXpO¶RULJLQDOLWpGXVDYRLU-faire des franchiseurs en fonction de sa rareté et de
la GLIILFXOWp G¶LPLWDWLRQ par la concurrence. Nous nous attendions alors à trouver que les
IUDQFKLVHXUV D\DQW XQ SURMHW G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GDQV O¶DYHQLU SURFKH DLHQW GpYHORSSp GHV
savoir-faire plus rares et difficiles à imiter. En effet, le discours des franchiseurs que nous avons
interrogés semble corroborer le fait que la rareté et la dLIILFXOWpG¶LPLWDWLRQGXVDYRLU-faire sont
GHV pOpPHQWV TXL DFFURLVVHQW OH SRWHQWLHO G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GX UpVHDX HQ DXJPHQWDQW
O¶DWWUDFWLYLWpGHVRQRIIUH
'¶XQSRLQWGHYXHTXDQWLWDWLIQRXVFRQVWDWRQVGHIDoRQJpQpUDOHTXHOHVIUDQFKLVHXUVLQWHUURgés
semblent avoir un niveau modéré, oscillant autour de la moyenne sur une échelle de 1 à 5, de
UDUHWpHWGHGLIILFXOWpG¶LPLWDWLRQGHOHXUVDYRLU-faire (Tableau 10).
De plus, nous ne constatons aucune différence statistiquement significative dans les scores
moyens sur ces deux facteurs entre les deux populations. Ainsi, les franchiseurs au point de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUVHPEOHQWDYRLUXQVDYRLU-IDLUHTX¶LOVpYDOXHQWFRPPHOpJqUHPHQWSOXVUDUH
(3.47 contre 3.10), mais quasiment équivalent en termes de diffLFXOWpG¶LPLWDWLRQ FRQWUH
 FRPPHO¶LQGLTXHODFigure 14.
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Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

2,71

0,876

3,77

0,861

3,56

0,747

2,90

0,668

Il serait difficile et coûteux pour nos
FRQFXUUHQWVG¶LPLWHUQRWUHFRQFHSW

3,25

0,871

0rPHV¶LOVOHYRXODLHQWQRVFRQFXUUHQWV
auraient du mal à dupliquer notre
concept

3,00

0,821

Il faudrait beaucoup de temps à nos
concurrents pour copier notre concept

2,95

0,817

Dimension

Items

"
Rareté du savoir-faire

53,86% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,24 (écart
type 0,91)
Alpha de Cronbach 0,811

"
'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQGX
savoir-faire

14,06% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,06 (écart
type 1,04)
Alpha de Cronbach 0,801

1RWUHFRQFHSWQ¶HVWSDVVSpFLILTXHHQ
soi G¶DXWUHVFRQFXUUHQWVV¶HQ
UDSSURFKHQWPrPHV¶LOVO¶H[SORLWHQW
parfois de manière différente (inversé)
1RWUHUpVHDXGLVSRVHG¶XQFRQFHSW
véritablement unique
Notre réseau exploite un concept très
différent de nos concurrents
%HDXFRXSG¶pOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGH
QRWUHFRQFHSWH[LVWHQWGpMjGDQVG¶DXWUHV
réseaux (inversé)

Tableau 105DUHWpHWGLIILFXOWpG¶LPLWDWLRQGXVDYRLU-faire

O riginalité du savoir-faire des franchiseur
3,47

3,10

3,06

Rareté du savoir-faire

3,07

Difficulté d'imitation du savoir-faire

3URMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVGHX[DQV

NON

OUI

* les différences observées entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatives

F igure 14. Originalité du savoir-faire des réseaux avec ou sans projet d'internationalisation
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4.2.2. La performance du réseau sur le marché national
La deuxième façon dont les responsables de réseaux que nous avons rencontrés ont exprimé la
YDOHXUDMRXWpHTXHOHXUFRQFHSWSHXWDSSRUWHUjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWHQUHJDUGDQWODYDOHXUDMRXWpH
#$"
"

de ce concept et sa performance sur son marché domestique. Autrement dit, il ressort du
GLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVTXHSRXUTX¶XQUpVHDXSXLVVHDYRLUGHYpULWDEOHVFKDQFHVGHUpXVVLU
VRQLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQLOIDXWTX¶LODLWGpMjPRQWUpVRQSRWHQWLHOVXUVRQPDUFKpnational en
DWWHLJQDQW XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶DYDQWDJH FRQFXUUHQWLHO HW GH SHUIRUPDQFH &HFL V¶LOOXVWUH
SDUIDLWHPHQW GDQV OHV SURSRV VXLYDQWV G¶XQ GLUHFWHXU JpQpUDO G¶XQH HQVHLJQH GH UHVWDXUDWLRQ
rapide :
« &¶HVWTXHSRXUO¶LQVWDQWDYDQWG¶DOOHUjO¶LQWHUQDWLRQDOMHSHQVHTX¶LOQHIDXWSDV
TX¶RQEUXOHOHVpWDSHVHWGpMjVR\RQVSHUIRUPDQWVDXQDWLRQDO , et après on pourra
SDUOHU G¶LQWHUQDWLRQDO YRLOj >«@ VRLOj F¶HVW XQH KLVWRLUH GH ORJLTXH DYDQW GH
SDUOHUGHO¶LQWHUQDWLRQDOPRLVMHSDUOHG¶DERUGGXQDWLRQDO Après, je ne dis pas non
SRXU O¶LQWHUQDWLRQDO PDLV DXMRXUG¶KXL HQ  QRQ HQ  SHXW-être »
(Franchiseur, réseau de restauration rapide)
'¶XQ SRLQW GH YXH TXDQWLWDWLI OHV UpVHDX[ D\DQW SDUWLFLSp j QRWUH HQTXrWH SDU TXHVWLRQQDLUH
déclarent avoir un QLYHDXG¶DYDQWDJHFRQFXUUHQWLHOpOHYpVXUOHXUPDUFKpGRPHVWLTXHDYHFXQ
score moyen de 3.99 sur 5 (Tableau 11).
Dimension

Items

"
A vantage concur rentiel

52,07% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,99 (écart
type 0,89)
Alpha de Cronbach 0,879

1RXVEpQpILFLRQVG¶XQDYDQWDJH
concurrentiel durable vis-à-vis des autres
réseaux du secteur
Nos savoir-faire nous permettent de
répondre plus rapidement que nos
concurrents aux évolutions du marché
Grâce à nos savoir-faire, nous disposons
G¶XQHSRVLWLRQFRQFXUUHQWLHOOH
avantageuse sur le marché français

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

3,97

0,896

4,01

0,877

4,06

0,876

Tableau 11. Avantage concurrentiel des réseaux sur le marché domestique

Toutefois, nous ne constatons pas de différeQFHV VLJQLILFDWLYHV GDQV OHV VFRUHV G¶DYDQWDJH
concurrentiel entre les réseaux avec et sans SURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ Figure 15).
4,29
4,02

4,11

4,07
3,91

3,85

Grâce à nos savoir-faire, nous Nos savoir-faire nous permettent 1RXVEpQpILFLRQVG¶XQDYDQWDJH
de répondre plus rapidement que concurrentiel durable vis-à-vis des
GLVSRVRQVG¶XQHSRVLWLRQ
concurrentielle avantageuse sur le nos concurrents aux évolutions du
autres réseaux du secteur
marché
marché français

3URMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVGHX[DQV

NON

OUI

* les différences observées entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatives

"

F igure 15. Avantage concurrentiel des réseaux sur le marché domestique

#%"
"

Par ailleurs, nous avons aussi complété notre évaluation de la situation des réseaux sur leur
PDUFKp GRPHVWLTXH SDU XQH pYDOXDWLRQ GH OHXU SHUIRUPDQFH /¶DQDO\VH GHV GRQQpHV
TXDQWLWDWLYHVLQGLTXHTXHODSHUIRUPDQFHJOREDOHGHVUpVHDX[V¶pWDEOLWjXQVFRUHPR\HQGH
Elle semble être la plus faible en termes de parts de marché et la plus élevées en termes de taux
de croissance (Figure 16).

Performance des réseaux sur le marché domestique
3,59
3,30

Performance
globale

3,14

Chiffre
d'affaires

3,45

3,01

Parts de
marché

Taux de
croissance

Rentabilité
"

F igure 16. La performance des réseaux non-internationalisés sur le marché domestique

En revanche nous ne constatons aucune différence statistiquement significative entre les deux
populations de franchiseurs au niveau de la performance globale. Seule la performance en
termes de taux de croissance aboutit à des scores significativement différents entre les deux
populations (Figure 17). Ce résultat peut paraître contre-intuitif. En effet, nous observons que
OHVUpVHDX[D\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUWWHUPHRQWXQWDX[GHFURLVVDQFHVXUOH
marché domestique significativement plus élevé que les réseaux sans projet
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 2U VHORQ O¶K\SRWKqVH GH VDWXUDWLRQ GHV PDUFKpV QRXV SRXYLRQV QRXV
DWWHQGUHjFHTX¶XQWDVVHPHQWGDQVODFURLVVDQFHGXUpVHDXOHSRXVVHjFKHUFKHUGHVSRVVLELOLWpV
GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO WDQGLV TX¶XQ WDX[ de croissance élevé sur le marché
G¶RULJLQHLPSOLTXHUDLWSDUDOOqOHPHQWO¶H[LVWHQFHGHSRVVLELOLWpVGHGpYHORSSHPHQWVXUOHPDUFKp
domestique et que le réseau pourrait exploiter en premier, avant de se tourner vers
O¶LQWHUQDWLRQDO

4,00
3,34

3,59

Taux de croissance
Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

NON

OUI

Total

* Les différences de moyennes sont significatives à p < 0.05
F igure 17. L e taux de croissance du réseau sur le marché domestique
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH

"

#&"
"

4.2.3. La valeur ajoutée du réseau à travers une image favorable
Finalement, la dernière façon dont la valeur ajoutée perçue du réseau vient amplifier la
PRWLYDWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU V¶H[SULPH j WUDYHUV O¶LPDJH IDYRUDEOH GX UpVHDX 8QH WHOOH
LPDJHIDYRUDEOHYLHQWDORUVUHQIRUFHUODPRWLYDWLRQGHVIUDQFKLVHXUVSRXUO¶LQWHUQDWLRQDO
Cette image favorable du réseau qXLSHXWIDFLOLWHUVRQLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQV¶H[SULPHjWUDYHUV
deux éléments dans le discours des franchiseurs. Le premier est la marque du réseau, qui de par
VD QRWRULpWp VD UpSXWDWLRQ HW O¶LPDJH TX¶HOOH GpJDJH SHXW IDFLOLWHU O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GX
rpVHDXHWO¶DFFHSWDWLRQGHVRQFRQFHSWSDUGHVSXEOLFVWUqVGLIIpUHQWV
« /DQRWRULpWpLQWHUQDWLRQDOHYRXVO¶DYH]DVVXUpPHQW/H[magasin] TX¶RQD5XHGH
5LYROLTXLHVWOHSUHPLHUHWTXLDYDLWpWpFUppLO\¶DMHQHVDLVSDVFRPELHQGHWHPSV
LO\¶DXQHFHQWDLQHG¶DQQpHVF¶HVWXQHPDUTXHDQFLHQQHTXLHVWXQHPDUTXHXQH
WUqVYLHLOOHPDUTXHTXLDWRXMRXUVpWpUXHGH5LYROL/DUXHGH5LYROLj3DULVF¶HVW
IDFHDX[7XLOHULHVF¶HVWXOWUDWRXULVWLTXH9RXVDOOH]GDQVOH[magasin]DOOH]F¶HVW
VLFHQ¶HVW SDVGHODFOLHQWqOHF¶HVWGHVpWUDQJHUV(WLOVYLHQQHQWSDUFH
que, en fait la marque elle est dans les guides. Vous voyez ce que je veux dire, donc
HOOH HVW GpMj FRQQXH j O¶LQWHUQDWLRQDO HOOH HVW GpMj FRQQXH FRPPH pWDQW XQH
comment dirais-je une m arque incontournable, une maison incontournable donc
GHUULqUHjSDUWLURFHWWHQRWRULpWpLQWHUQDWLRQDOHYRXVO¶DYH]GHPDLQYRXVPHWWH]
un [nom du réseau] au Japon, ça marche du feu de Dieu parce que les japonais ils
FRQQDLVVHQWODPDUTXHF¶HVWSDUFHTX¶ ils sont attachés à des marques comme ça.
>«@ &HVPDUTXHVTXLIRQWUrYHUF¶HVWOHOX[HHWF¶HVWFHUWDLQHPHQWDXVVLO¶kJHGHV
PDUTXHV HW OHXU SRVLWLRQQHPHQW j O¶RULJLQH GpMj LQWHUQDWLRQDO » (Franchiseur,
réseau de restauration à thème)
De façon généralHO¶pWXGHTXDQWLWDWLYHLQGLTXHTXHOHVUpVHDX[QRQ-internationalisés jouissent
G¶XQHLPDJHGHPDUTXHG¶XQQLYHDXPRGpUpDYHFXQVFRUHPR\HQV¶pWDEOLVVDQWjVXU
(Tableau 12).
"

A vantage de marque

66,34% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,21 (écart
type 1,01)

Comparé à nos concurrents, notre
HQVHLJQHEpQpILFLHG¶XQHIRUWHQRWRULpWp

2,99

0,937

1RWUHQRPG¶HQVHLJQHHVWO¶XQGHQRV
plus précieux atouts concurrentiels

3,44

0,820

Alpha de Cronbach 0,714
Tableau 12/¶LPDJHGHPDUTXHVX r le marché domestique

Par ailleurs, nous ne constatons pas de différence statistiquement significative au niveau de
O¶LPDJHGHPDUTXHWHOOHTX¶HOOHHVWSHUoXHSDUOHVUHVSRQVDEOHVGHVUpVHDX[VHORQTX¶LOVDLHQWRX
QRQXQSURMHWGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUnational à court terme (Figure 18).

#'"
"

Image de marque des réseaux sur le marché domestique
3,47

3,39

3,07
2,93

Comparé à nos concurrents, notre enseigne 1RWUHQRPG¶HQVHLJQHHVWO¶XQGHQRVSOXV
EpQpILFLHG¶XQHIRUWHQRWRULpWp
précieux atouts concurrentiels
3URMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVGHX[DQV

NON

OUI

* les différences observées entre les deux groupes ne sont pas statistiquement significatives
F igure 18. Image de marque des réseaux avec et sans projet international

"

/HGHX[LqPHpOpPHQWG¶LPDJHTXLSHXWIDFLOLWHUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[HWPRWLYHU
ainsi leurs dirigeants jV¶RULHQWHUYHUVO¶LQWHUQDWLRQDOHVWOHU{OHSHUoXGHO¶RULJLQHIUDQoDLVHGH
O¶HQVHLJQH 3OXV SDUWLFXOLqUHPHQW FHWWH RULJLQH SHXW HQFRXUDJHU XQ IUDQFKLVHXU j
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU HQ DPpOLRUDQW OH SRWHQWLHO GH VRQ RIIUH VXU OHV PDUFKpV R HOOH HVW
positivement perçue. Or, nous retrouvons également une logique sectorielle. Elle est
particulièrement présente dans le discours des franchiseurs déjà internationalisés. Ainsi,
certains franchiseurs, opérant notamment dans des secteurs G¶DFWLYLWp où la France jouit G¶XQH
image très positive (ex. commerce du vin, esthétique et cosmétique), ont souligné TXHO¶RULJLQH
française de la marque est utilisée comme un argument marketing dans le développement
international. En revanche, O¶RULJLQH géographique ne se reflète pas du tout dans les stratégies
G¶DXWUHV réseaux qui considèrent TX¶HOOH ne joue aucun rôle.
« 0DLVMHSHQVHTX¶LOIDXW\DOOHUDYHFHQ)UDQFHRQEpQpILFLHG¶XQHIRUWHLPDJH
VXUOHOX[HVXUOHGHVLJQVXUWRXWO¶DVSHFWFUpDWLIHWLO\DSOXW{WGHO¶HQJR uement
pour certaines marques françaises. Et, donc, je pense que si nous allons à
O¶pWUDQJHUjO¶LQWHUQDWLRQDOLOIDXGUD\DOOHUDYHFYRXVVDYH]TX¶RQGpYHORSSHXQ
portefeuille de marques, il faudra y aller avec la marque qui porte le plus cet axe
de différenciation et de design » (Franchiseur, réseau de fleuristes)
/HVUpSRQVHVGHVIUDQFKLVHXUVjQRWUHHQTXrWHTXDQWLWDWLYHLQGLTXHQWTX¶LOVFRQVLGqUHQWOHU{OH
TXH SHXW MRXHU O¶RULJLQH IUDQoDLVH GX UpVHDX VRXV GHX[ DQJOHV Tableau 13). Le premier fait
référence à O¶LPDJHSRVLWLYHGHOD)UDQFH HWVDFDSDFLWpjFRQVWLWXHUXQpOpPHQWG¶DWWUDFWLRQ
GHV IUDQFKLVpV HW GHV FOLHQWV j O¶pWUDQJHU /H GHX[LqPH FRPSOpPHQWDLUH GX SUpFpGHQW IDLW
référence à la IDFLOLWp GH SRVLWLRQQHU OH UpVHDX j O¶pWUDQJHU HQ O¶DVVRFLant à son origine
française.

#A"
"

Dimension

"
Image favorable de la F rance

62,33% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,09 (écart
type 1,14)
Alpha de Cronbach 0,920

"

F acilité de positionnement
français

16,48% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,26 (écart
type 1,18)
Alpha de Cronbach 0,820

Items
/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUéseau est un
avantage pour attirer les franchisés
étrangers
/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQ
avantage pour attirer les clients étrangers
'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXV
RSpURQVO¶RULJLQHIUDQoDLVHGXUpVHDXHVW
un atout pour se développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO
'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXV
RSpURQVOD)UDQFHMRXLWG¶XQHLPDJHWUqV
positive
Le positionnement de notre marqueenseigne reflète son origine française
Les produits et services distribués par
QRWUHUpVHDXVRQWDVVRFLpVjO¶LPDJHGHOD
France
Si nous nous développons à
O¶LQternational, nous pouvons facilement
positionner notre marque comme une
marque française

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

2,94

0,973

2,97

0,958

3,00

0,910

3,40

0,693

3,48

0,980

3,05

0,886

3,27

0,536

Tableau 132/HVGHX[GLPHQVLRQVGHO¶RULJLQHJpRJUDSKLTXHGXUpVHDX

3RXU FHV GHX[ GLPHQVLRQV UHODWLYHV DX U{OH GH O¶RULJLQH IUDnçaise, nous observons des
différences statistiquement significatives entre les deux sous-populations de franchiseurs nonLQWHUQDWLRQDOLVpV $LQVL OHV IUDQFKLVHXUV DYHF XQ SURMHW G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ RQW XQH YLVLRQ
plus positive du rôle que peut jouer l¶LPDJHGHOD)UDQFHGDQVOHXULQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ VFRUH
moyen de 3.47 contre 2.85) et considèrent que leur réseau peut plus facilement être positionné
comme reflétant cette origine (score moyen de 3.51 contre 3.11). Toutefois, au niveau des items
constitutifs de ces deux facteurs, seuls trois des sept items indiquent une différence significative
entre les deux sous-populations (Figure 19 et Figure 20).

Perception de l'image de la F rance par les franchiseurs
3,89
3,36

3,09
2,77

Image globale
positive

Atout à
l'international

3,36

3,29

2,73

2,73

Attire les clients
étrangers

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

NON

Attire les
franchisés
étrangers

OUI

* Seule les différence de moyennes pour l' Image Globale et Attirer les Clients Etrangers sont significatives à p < 0.05

F igure 193HUFHSWLRQGHO¶LPDJHGHOD)UDQFHSDUOHVIUDQFKLVHXUV
en fonc WLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH

"

#B"
"

F acilité du positionnement F rançais du réseau
3,78

3,64
3,38
3,00

Positionnement reflète
l'origine française

3,14

Offre reflète l'origine
française

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

2,95

Facilité de
positionnement français

NON

OUI

* Seule la différence de moyennes pour la F acilité de Positionnement F rançais est significative à p < 0.05

F igure 20. Facilité perçue du positionnement français du réseau
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH

"

4.3. L a capacité du réseau à bien mener son internationalisation
)LQDOHPHQWODGHUQLqUHFDWpJRULHGHIDFWHXUVTXLUHQWUHQWGDQVO¶pYDOXDWLRQGXIUDQFKLVHXUHQ
DPSOLILDQW RX DX FRQWUDLUH IUHLQDQW VD PRWLYDWLRQ SRXU O¶LQWHUQDWLRQDO UHQYRLH j OD FDSDFLWp
PrPHGXIUDQFKLVHXUjPHQHUjELHQO¶RSpUDWLRQG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ&HWWHFDSDFLWpUHSRVH
elle-même sur les trois types de déterminant suivants.

4.3.1. /DGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVHWFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
/¶LPSRUWDQFH GH OD GLVSRQLELOLWp GHV UHVVRXUFHV UHSRVH VXU OH fait que, pour de nombreux
IUDQFKLVHXUV LQWHUURJpV O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HVW SHUoXH FRPPH XQ PRGH GH GpYHORSSHPHQW
nécessitant la mobilisation de ressources importantes et de différentes natures. Sans ses
UHVVRXUFHV OHV IUDQFKLVHXUV LQWHUURJpV RQW O¶LPSUHVVLRQ GH FRXULU GHV ULVTXHV G¶pFKHF WUqV
importants.

« &¶HVW VLPSOH SRXU DOOHU V¶LQVWDOOHU j O¶pWUDQJHU HQILQ QRXV RQ FRQQDLW OD
OpJLVODWLRQIUDQoDLVHODILVFDOLWpIUDQoDLVHTXDQGRQYDjO¶pWUDQJHURQQ¶HVWSDV
au courant de tout ça, donc il faut V¶HQ GRXWH SUHQGUH VXU SODFH XQ DYRFDW XQ
ILVFDOLVWHTXHOTX¶XQTXLSXLVVHYRXVPRQWHUWRXWOHF{WpDGPLQLVWUDWLIHWILVFDOSRXU
PRQWHUYRWUHDFWLYLWpjO¶pWUDQJHU9RXVYR\H]ULHQTXHoDF¶HVWGHVFRWVYUDLPHQW
supplémentaires » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
/HGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVUpYqOHO¶LPSRUWDQFHGHTXDWUHW\SHVGHUHVVRXUFHVGDQVO¶RSWLTXH
G¶XQH LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ FRXYUDQW OHV UHVVRXUFHV ILQDQFLqUHV UHODWLRQQHOOHV WHPSRUHOOHV HW
humaines. Le faible niveau de ressources disponibles déclaré par les franchiseurs lors de
O¶HQTXrWHSDUTXHVWLRQQDLUHnous semble important à souligner (Tableau 14), avec une moyenne
de 2.15 sur une échelle allant de 1 à 5. Or, le manque de ressources disponibles apparaît
$D"
"

clairement comme un fUHLQ j OD GpFLVLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU GDQV QRV HQWUHWLHQV $ WLWUH
G¶H[HPSOHXQHGHVDFWLRQVLPSRUWDQWHVGDQVOHFDGUHG¶XQGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOHVWFHOOH
de la prospection qui nécessite des ressources humaines, temporelles et matérielles souvent
LPSRUWDQWHV /¶DEVHQFH GH FHV UHVVRXUFHV SRXUUDLW GRQF SRXVVHU OH IUDQFKLVHXU GpVLUDQW
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU j FRQWRXUQHU FH SUREOqPH SDU XQH GpPDUFKH XQLTXHPHQW RSSRUWXQLVWH
H[FOXDQWWRXWHUHFKHUFKHDFWLYHGHVDSDUW2UPrPHGDQVOHFDGUHG¶XQHGpPDUFhe opportuniste,
O¶DEVHQFHGHUHVVRXUFHVSHXWpJDOHPHQWFRQVWLWXHUXQKDQGLFDSHWXQpOpPHQWGLVVXDVLIGXSRLQW
de vue du franchiseur :

« Non, non, on ne les regarde pas du tout, on ne regarde pas du tout les demandes.
3DUFHTX¶RQVDLWTX¶RQQHSHXWSDVOHIDLUHRQQ¶DSDVOHVPR\HQVKXPDLQVSRXU
UpSRQGUHjoDHWV¶RFFXSHUGHO¶pWUDQJHU Là on développe beaucoup en F rance, là
RQDGHVSURMHWVYRXVYR\H]GHX[SDUDQF¶HVWWUqVJURVjPRQWHUHWGRQFRQQ¶D
pas le temps quoi, pas le temps, pas les moyens et ce n ¶HVWSDVQRWUHSULRULWp »
(Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Dimension

"
Ressources disponibles

75,47% de variance expliqué
Moyenne globale : 2,15 (écart
type 0,96)
Alpha de Cronbach 0,890

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Du temps nécessaire pour mener des
opérations de prospection internationale

2,10

0,899

Des ressources humaines pour bien
PHQHUGHVRSpUDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO

2,22

0,883

Des relations avec les bons partenaires
financiers pour bien mener des
RSpUDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO

2,15

0,861

Items

Des ressources financières pour se
2,12
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO
Tableau 13/HVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVSRXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

0,826

Nous observons également des différences statistiquement significatives dans les ressources
GLVSRQLEOHVHQWUHOHVIUDQFKLVHXUVVHORQTX¶LOVDLHQWRXQRQXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQj
FRXUWWHUPH6DQVVXUSULVHOHVIUDQFKLVHXUVD\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUWWHUPH
déclarent avoir plus de ressources disponibles sur les quatre catégories de ressources (Figure
21). Toutefois, malgré la différence significative entre les deux catégories de franchiseurs, il est
important de souligner que même les franchiseurs qui préparent une implantation à
O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV OHV GHX[ DQQpHV j YHQLU VHPEOHQW GLVSRVHU GH UHVVRXUFHV OLPLWpHV SRXU
financer et bien mener ce projet de développement. Or, si la faiblesse des ressources financières
SHXWrWUHFRPSHQVpHGDQVOHFDGUHG¶XQGpYHORSSHPHQWHQIUDQFKLVHSDUO¶DFFqVDX[UHVVRXUFHV
des franchisés ou master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHUOHIDLEOHQLYHDXGpFODUpGHWHPSVGLVSRQLEOH
de relations avec les partenaires financiers et de ressources humaines peut constituer un
handicap sérieux à ces projets de développement. Ceci peut même être particulièrement
LPSRUWDQWORUVTXHO¶HQWUHSULVHHQYLVDJHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUODSUHPLqUHIRLVFRPPHF¶HVW
OHFDVLFLHWQHGLVSRVHSDVDLQVLG¶HIIHWVG¶H[SpULHQFHHWG¶DSSUHQWLVVDJHHQODPDWLqUH

$C"
"

L es ressources pour se développer à l'international
2,50

1,89

Ressources
financières

2,00

1,91

1,84

Temps
disponible

2,59

2,54

2,50

Disponibilité
des partenaires

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

NON

Ressources
humaines

OUI

* Les différences de moyennes sont toutes significatives à p < 0.05

"

F igure 21/HVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVSRXUVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH

/¶LPSRUWDQFHGHODGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVHVWFRPSOpWpHGDQVOHGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUV
par celle de compétences spécifiques au développement international. Ces dernières semblent
rWUHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHVSRXUODUpXVVLWHG¶XQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWGHFHIDLW
constituent par leur absence ou insuffisance un obstacle majeur à la volonté de se développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO :

« Je n¶DL SDV OHV KRPPHV DXMRXUG¶KXL HQ LQWHUQH SRXU O¶LQWHUQDWLRQDO »
(Franchiseur, réseau de fleuristes)
« L HVSULQFLSDOHVGLIILFXOWpVF¶HVWTXHM e n¶DLDXFXQHFRPSpWHQFHHQLQWHUQHTXLD
déjà fait de O¶H[SRUW TXL D GpMj WRXFKp GH SUqV RX GH ORLQ DX FRPPHUFH
international, donc ça ce n¶HVWSDVVLPSOHMHVXLVREOLJpGHGpIULFKHUPRL-même et
ERQMHGLUDLVTXHILQDOHPHQWODSDUWLHODSOXVVLPSOHoDDpWpGHSDUWLUjO¶pWUDQJHU
G¶REVHUYHUFHTX¶LOVHID isait dans les pays et après de voir si il y avait une place
pour nous dans ces pays-là » ()UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
« Les préUHTXLVFHVHUDLWGpMjG¶DYRLUGHVpWXGHVGHPDUFKpTXLVRLHQWK\SHUILDEOHV
et hyper abouties et puis après des compétences en interne assez fortes puisque
voilà, par exemple, MHGLVVXUG¶DXWUHVVHUYLFHVTXHOHVHUYLFHTXDOLWpVRLWERQVXU
la réglementation internationale et pas que français, que le service logistique sache
JpUHUO¶H[SRUWTXHOHVHUYLFHPDUketing et com¶ sache gérer aussi toutes, tous leurs
VXMHWV9RLOjTXHWRXWHO¶HQWUHSULVHVRLWFDSDEOHWRXWHVOHVIRQFWLRQVGHVXSSRUWGH
O¶HQWUHSULVH VRLHQW FDSDEOHV GH JpUHU XQH IRQFWLRQ H[SRUW » (Franchiseur, réseau
alimentaire)
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/¶DQDO\VH GHV GRQQpHV quantitative révèle deux types de compétences nécessaires pour
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ (Tableau 15). Le premier fait référence aux connaissances des
franchiseurs en matière de développement international, et plus particulièrement la
connaissance des opportXQLWpV j O¶pWUDQJHU HW GHV GpPDUFKHV G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ /H
deuxième type de compétences concerne la maîtrise des techniques du commerce
international, et couvre la maîtrise des langues étrangères, des capacités de négociation et des
compétences pour gérer les questions de change. De façon globale, les réponses des
IUDQFKLVHXUVUpYqOHQWGHVFRPSpWHQFHVOLPLWpHVHQPDWLqUHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDYHFXQVFRUH
moyen de 2.21 pour le premier type de compétences et de 2.68 pour le deuxième type.
Dimension

Items

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Connaissances en matière de
développement international

Une bonne connaissance des
opportunités pour nos produits/services à
O¶pWUDQJHU

2,41

0,933

Une bonne connaissance des règles de
franchise dans les marchés étrangers

1,96

0,844

Une bonne connaissance des marchés
export potentiels

2,29

0,837

Une bonne connaissance des démarches
nécessaires dans OHFDGUHG¶XQ
GpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO

2,18

0,819

8QHERQQHPDvWULVHGHO¶DQJODLVGHV
affaires

2,83

0,940

8QHERQQHPDvWULVHG¶DXWUHVODQJXHV
utiles pour un éventuel développement
international

2,41

0,912

Les compétences pour gérer les questions
de change

2,48

0,703

La capacité de négocier avec des
partenaires de cultures différentes

3,00

0,590

"

52,8% de variance expliqué
Moyenne globale : 2,21 (écart
type 0,95)
Alpha de Cronbach 0,886

"
M aîtrise des techniques du
commerce international

18,19% de variance expliqué
Moyenne globale : 2,68 (écart
type 1,09)
Alpha de Cronbach 0,831

Tableau 14/HVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVHQPDWLqUHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

En revanche, nous constatons des différences significatives dans la maîtrise de ces compétences
HQWUHOHVIUDQFKLVHXUVDYHFRXVDQVSURMHW G¶LQWHUQDWLonalisation. Parmi les huit compétences
UpSDUWLHVVXUOHVGHX[IDFWHXUVOHVIUDQFKLVHXUVD\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUW
terme semblent en maîtriser six significativement mieux que les franchiseurs sans projet
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ Figure 22 et Figure 23).
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L es connaissances des franchiseurs en matière de
développement international
3,18

1,93

3,00
1,84

Connaissance
des opportunités
produits

2,79

2,43

1,80

Connaissance
des marchés
potentiels

1,67

Connaissance
des démarches
export

Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :

Connaissance
des règles de
franchise

NON

OUI

* Les différences de moyennes sont toutes significatives à p < 0.05
F igure 22. Les connaissances des franchiseurs en matière de développement international
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH!
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M aîtrise des techniques du commerce international
3,64
3,32
2,60

2,68

2,52
2,24

Négociation
interculturelle

Maîtrise de
l'anglais

Maîtrise de
langues
étrangères
Projet d'internationalisation dans les 2 ans* :
NON

2,64
2,38

Gestion du
change
OUI

* Seules les différences de moyennes pour la Négocitation Interculturelle et la Maîtrise de l ' Anglais sont significatives à p < 0.05

F igure 23. Maîtrise des techniques du commerce international
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH!
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,O HVW LQWpUHVVDQW GH VRXOLJQHU WRXWHIRLV TX¶DXFXQH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH Q¶HVW REVHUYpH DX
niveau des compétences en matière de gestion des changes. Plus particulièrement, les
IUDQFKLVHXUVDXSRLQWGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHURQWXQVFRUHPR\HQSUHVTX¶DXVVLIDLEOHTXHFHOXL
GHV IUDQFKLVHXUV Q¶D\DQW SDV O¶LQWHQWLRQ GH VH GpYHORSSHU j O¶pWUDQJHU &HFL SHXW rWUH
SDUWLFXOLqUHPHQWDODUPDQWFRPSWHWHQXGHO¶LPSRUWDQce des questions de changes dans la gestion
des opérations internationales et de leur complexité.
En plus de ces deux mesures subjectives des compétences internationales, nous avons
également demandé aux franchiseurs de nous indiquer le nombre de personnHVGDQVO¶pTXLSH
$$"
"

actuellement en charge du développement du réseau qui sont de nationalité étrangère ou ayant
WUDYDLOOpjO¶pWUDQJHU'DQVODJUDQGHPDMRULWpGHVFDVOHSHUVRQQHOHQFKDUJHGXGpYHORSSHPHQW
des réseaux est français et a une expérience professionnelle acquise principalement en France.
Ainsi, si le nombre de personnes étrangères dans le service de développement varie entre zéro
HWGHX[ODPR\HQQHV¶pWDEOLWj'HPrPHOHQRPEUHGHSHUVRQQHVD\DQWXQHH[SpULHQFH
SURIHVVLRQQHOOHjO¶pWUDQger varie entre zéro et quatre, avec une moyenne également inférieure
à un (0.73). En revanche, dans ce deuxième cas, on observe une différence faible mais
statistiquement significative entre les deux populations de franchiseurs, avec un nombre de
personneVD\DQWGpMjWUDYDLOOpjO¶pWUDQJHUSOXVpOHYpGDQVOHFDVGHVIUDQFKLVHXUVD\DQWXQSURMHW
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUWWHUPH

4.3.2. Les capacités adaptatives du réseau
La capacité GH ELHQ PHQHU O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ UHSRVH pJDOHPHQW GDQV OH GLVFRurs des
IUDQFKLVHXUV VXU OHV FDSDFLWpV DGDSWDWLYHV GX UpVHDX /¶LPSRUWDQFH GH FH SRLQW GpFRXOH GHV
grandes différences entre les marchés nationaux, que ce soit en termes culturels, économiques
RXHQFRUHMXULGLTXHVHWTXLQpFHVVLWHQWGHVDGDSWDWLRQVGHO¶RIIUHGXUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO
/¶LPSRUWDQFHG¶DYRLUXQFRQFHSWTXLV¶DGDSWHIDFLOHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOHWRXGHVFDSDFLWpV
RUJDQLVDWLRQQHOOHV SRXU O¶DGDSWHU UHVVRUWHQW DLQVL GH GLIIpUHQWHV IDoRQV GX GLVFRXUV GHV
franchiseurs.
'¶DERUGORUVTXHOHFRQFHSWSULQFLSDOGXUpVHDXSUpVHQWHGHJUDQGHVYDULDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO
et demande ainsi des adaptations majeures, ceci constitue alors un frein très important à la
YRORQWpGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU :
« 1RXV HQILQ OH VHUYLFH TX¶RQ SURSRVH HVW WUqV VSpFLILTXH SXLVTX¶RQ V¶RFFXSH
essentiellement de crédit immobilier et typiquement le crédit immobilier en F rance
LODXQHPDQLqUHG¶rWUHIDLWHWjO¶pWUDQJHULOQ¶DDEVROXPHQWULHQjYRLU/HVDQJODLV
ont une tout autre façon de faire, les espagnols aussi, les it DOLHQVDXVVLGRQFF¶HVW
SDVGXWRXWGXWRXWXQPRGqOHTXLHVWGXSOLFDEOHjO¶LQWHUQDWLRQDO » (Franchiseur,
réseau de courtage en financement)
'¶DLOOHXUVODQpFHVVLWpG¶DGDSWDWLRQQHVHOLPLWHSDVjODVHXOHDGDSWDWLRQGXFRQFHSWHWGHO¶RIIUH
aux consommateurs finaux, mais semble concerner également les adaptations nécessaires au
EXVLQHVVPRGHOHWTXLSHXYHQWpJDOHPHQWIUHLQHUODYRORQWpGXUpVHDXGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU :
« 3RXUO¶LQVWDQWFHTX¶LO\DF¶HVWTX¶RQHVWHQSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQRRQD
GHVFRQWUDLQWHVVXUWRXWDGDSWHUQRWUHPRGqOHpFRQRPLTXHjG¶DXWUHVFRQWUDLQWHV
ILVFDOHVRXVRFLDOHVRQSHXWVHSRVHUGHVTXHVWLRQVLOQ¶\DSDVOHVPrPHVLPS{WV
pas la même fiscalité, pas les mêmes niveaux de charges sociales sur les salaires,
F¶HVW SOXW{W Oj QRWUH FUDLQWH SRXU O¶LQVWDQW DYHF OD SURFKDLQH pWDSH F¶HVW OD
conversion de notre modèle économique selon les contraintes légales »
(Franchiseur, réseau de bâtiment)
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'¶DXWUHV UpVHDX[ QH VH ODLVVHQW SDV HQ UHYDQFKH GLVVXDGHU GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHr à cause du
EHVRLQG¶DGDSWDWLRQ7RXWHIRLVFHEHVRLQG¶DGDSWDWLRQVHPEOHOLPLWHUIRUWHPHQWOHXUVSURMHWV
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWOHVFDQWRQQHUDX[SD\VOHVSOXVSURFKHVFXOWXUHOOHPHQW :
« Et puis ce sont des zones limitrophes donc il \¶D QDWXUHOOHPHQW une
communication des gens, donc la marque Q¶est pas inconnue, et puis ce qui va être
LQWpUHVVDQW VXU GHV SD\V TXL VRQW OLPLWURSKHV F¶HVW TXH OD FXOWXUH Q¶est pas très
pORLJQpHGHODQ{WUHGRQFF¶HVWIDFLOHPHQWWUDQVSRVDEOH » (Franchiseur, réseau de
restauration à thème)
1RXVDYRQVLQFOXVGHX[PHVXUHVGHODFDSDFLWpGHV¶DGDSWHUGDQVQRWUHTXHVWLRQQDLUHrelatives
à O¶DJLOLWpRUJDQLVDWLRQQHOOHGXUpVHDX et à la SRXUVXLWHG¶XQHVWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQ. De
façon générale (Tableau 16), nous constatons que les réseaux interrogés montrent une capacité
G¶DGDSWDWLRQ PRGpUpH DYHF XQ VFRUH PR\HQ GH  VXU FKDFXQH GHV GHX[ GLPHQVLRQV
7RXWHIRLVFRQWUDLUHPHQWjQRVDWWHQWHVOHVUpVHDX[D\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ VFRUH
PR\HQGHSRXUO¶LQQRYDWLRQ HWSRXUO¶DJLOLWpRUJDQLVDWLRQQHOOH QHSUpVHQWHQWSDVGH
FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ VLJQLILFDWLYHPHQW SOXV pOHYpH TXH OHV UpVHDX[ VDQV SURMHW
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ VFRUH PR\HQ GH  SRXU O¶LQQRYDWLRQ HW SRXU O¶DJLOLWp
organisationnelle).
Dimension
6WUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQ

48,49% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,78
(écart type 0,90)
Alpha de Cronbach: 0,817
Agilité organisationnelle

21,93% de variance expliqué
Moyenne globale : 3 ,78
(écart type 0,74)
Alpha de Cronbach: 0,706

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Nous recherchons activement des nouvelles
idées à développer

3,86

0,915

Nous investissons dans la recherche et le
développement de nouveaux concepts

3,41

0,895

1RXVHQFRXUDJHRQVO¶LQQRYDWLRQDXVHLQGH
notre réseau

4,10

0,712

Modulation rapide des prix des
produits/services proposés

3,69

0,895

Réactivité face aux évolutions de la demande

3,92

0,753

Renouvellement de la gamme de
produits/services

3,73

0,708

Items

Tableau 16. Les capacités adaptatives du réseau

4.3.3. La maîtrise de la transmission et du contrôle du savoir-faire
Finalement, la capacité du réseau à bien mener son internationalisation ressort également
comme étant liée à sa capacité à bien transmettre et contrôler son savoir-faire. Ces deux
éléments de la relation de franchise dans un marché domestique se retrouvent en effet dans la
UpIOH[LRQ GHV IUDQFKLVHXUV TXL HQYLVDJHQW O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 2U GH SDU QRWDPPHQW OD
distance géographique et culturelle, il ressort du discours des franchiseurs une impression que
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la maîtrise de ces deux éléments de la relation de franchise est plus compliquée dans un contexte
LQWHUQDWLRQDOFHTXLSHXWDORUVIUHLQHUODYRORQWpGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
Au contraire, les réseaux qui maîtrisent la transmission du savoir-faire et pensent également
SRXYRLUODPDvWULVHUjO¶LQWHUQDWLRQDOVRQWHQFRXUDJpVSDUFHIDLWTX¶LOVFRQVLGqUHQWFRPPHXQ
atout dans leur future relation avec leurs partenaires étrangers :
« Enfin pour moi, effectivement, une relation franchiseur/f UDQFKLVp FRPPH F¶HVW
ELHQGpILQLSDUODORL\¶DXQHWUDQVPLVVLRQGHVDYRLU-faire, donc à un moment il
faut que ce savoir-IDLUHHQSOXVF¶HVWYUDLPHQWOjRRQDXUDGHODYDOHXUDMRXWpHj
H[SRUWHU 3DUFH TXH WRXV OHV SD\V TXH M¶DL FRPPHQFp j YLVLWHU MH veux dire des
produits comme les nôtres, ils savent très bien en faire, sauf que ben ce qui fait
notre originalité ce n¶HVWSDVOHSURGXLWVHXOF¶HVWOHSURGXLWGDQVVDFRTXLOOHOH
FRQWHQXOHFRQWHQDQWHWWRXWFHTX¶LOYDDXWRXU(WF¶HVWOjRRQSHXWLntéresser un
partenaire » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
Par ailleurs, la nécessité du contrôle est non seulement clairement soulignée, mais là encore il
ressort que ce contrôle est perçu comme plus difficile, notamment dans certains modes de
IUDQFKLVDJHWHOVTXHOHIUDQFKLVDJHGLUHFWRXHQFRUHHQO¶DEVHQFHGHUHVVRXUFHVKXPDLQHVVXU
place :
« Alors, le franchisage direct ça nécessite quand même des structures de contrôle,
de présence sur les pays concernés ben pour être sûr que le concept est bien déployé
par différents franchiseurs directs » )UDQFKLVHXU UpVHDX G¶pTXLSHPHQW GH OD
personne)
« Vous ne SRXYH]SDVGpYHORSSHUjGLVWDQFHYRXVYR\H]F¶HVW , nous nos franchisés,
un franchisé dans ce métier là il a besoin de proximité, on va le voir tous les mois.
'RQFVLMHGRLVDYRLUXQUHVSRQVDEOHUpVHDXIUDQoDLVTXLHQSOXVGHoDTXLQ¶HVW
pas imprégné par la culture locale, on ne va pas y arriver. Il faut des gens qui
connaissent bien la culture locale, qui connaissent bien le marché pour pouvoir
VXLYUHXQIUDQFKLVpGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV&¶HVWLPSRVVLEOHDXWUHPHQW)DXW
chercher des spécialistes et là pour le coup je n¶LUDLVFHUWDLQHPHQWSDVSUHQGUHGHV
français que je mettrais là-bas, je vais embaucher local. Hein, je vais embaucher
ORFDO$ORUVM¶DXUDLVSHXW-rWUHXQRXGHX[IUDQoDLVPDLVGHUULqUHLOYDV¶DSSX\HU
sur des spécialistes entre guillemets locaux, en tout cas des salariés locaux qui
FRQQDLVVHQWELHQOHXUSD\VTXLVDYHQWRV¶LPSODQWHUFRPPHQWHWF. » (Franchiseur,
réseau de restauration à thème)
Nous avons donc inclus dans notre questionnaire une mesure de la maîtrise par les franchiseurs
de la transmission et du contrôle de leur savoir-faire, en supposant que ces deux compétences
seraient plus développées chez les franFKLVHXUV D\DQW XQ SURMHW G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 1RWUH
analyse statistique indique une maîtrise élevé de la transmission du savoir-IDLUHSDUO¶HQVHPEOH
des réseaux (score moyen de 4.22) et un peu moins élevée du contrôle (score moyen de 3.81)
FRPPHO¶LQGLTue le Tableau 17.
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Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Réplication des savoir-faire dans des
contextes différents

3,99

0,918

56,39% de variance expliqué

Formation continue des franchisés

4,19

0,875

Moyenne globale : 4,22 (écart
type 0,69)

Transmission fidèle des savoir-faire aux
franchisés

4,29

0,638

Formalisation des concepts et des
méthodes dans une « bible » et/ou
manuels

4,39

0,592

Audit des unités

3,61

0,998

&RQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPHGHV
savoir-faire dans toutes les unités

3,86

0,744

9pULILFDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQFRQforme
des savoir-faire par les franchisés

3,95

0,709

Dimension

"
T ransmission du savoir-faire

Alpha de Cronbach 0,807

"
Contrôle du savoir-faire

18,45% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,81 (écart
type 0,87)
Alpha de Cronbach 0,872

Items

Tableau 17. Maîtrise de la transmission et du contrôle du savoir-faire

Toutefois, contrairement à nos attentes, nous ne retrouvons aucune différence statistiquement
significative entre les deux sous-populations de franchiseurs sur ces deux compétences. Ainsi,
OHVIUDQFKLVHXUVD\DQWXQSURMHWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjFRXUWWHUPHRQWGHVVFRUHVPR\HQVGH
4.25 et 3.80 respectivement pour la transmission et le contrôle du savoir-faire, contre des scores
moyHQVGHHWSRXUOHVIUDQFKLVHXUVVDQVSURMHWVG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQVXUOHVPrPHV
dimensions.

5. /HVGpWHUPLQDQWVGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
A la question « avez-YRXVO¶LQWHQWLRQGHGpYHORSSHUYRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVun avenir
proche ªGHVUpVHDX[LQWHUURJpVRQWLQGLTXpTX¶LOVHQYLVDJHQWXQHLPSODQWDWLRQjO¶pWUDQJHU
GDQV OHV GHX[ DQV j YHQLU FRQWUH  GH UpVHDX[ TXL QH GpFODUHQW SDV G¶LQWHQWLRQ GH VH
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO jFRXUWWHUPH&HFKLIIUHHVW ODrgement supérieur aux à celui de
O¶HQTXrWHDQQXHOOHGHODIUDQFKLVH )))-CSA-BP) dont les quatre dernières éditions indiquent
TX¶DXWRXU GH  GHV UpVHDX[ LQWHUURJpV GpFODUHQW XQH LQWHQWLRQ GH VH GpYHORSSHU j
O¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVGHX[DQQpHVVXLYDQWHV
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E nvisagez-vous une implantation à l'étranger
dans les 2 ans à venir ?

37%

NON
OUI
63%

F igure 24. Répartition des réseaux non-internationalisés
HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFRXUWWHUPH
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$ILQG¶pWXGLHUOHVGpWHUPLQDQWVGHFHWWHGpFLVLRQGHV¶LPSODQWHUjO¶LQWHUQDWLRQDOQRXVDYRQV
alors mené une régression binaire ascendante3 avec le logiciel SPSS 18, avec comme variable
GpSHQGDQWH O¶LQWHQWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU HW FRPPH YDULDEOHV H[SOLFDWLYHV OHV IDFWHXUV
GpFOHQFKHXUV DPSOLILFDWHXUV HW IUHLQV GH OD PRWLYDWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU Srésentés
précédemment.

5.1. L es déterminants GLUHFWVGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
/¶DQDO\VHPHQpHSHUPHWGHUHWHQLUWURLVPRGqOHVD\DQWGRQFUHVSHFWLYHPHQWXQHGHX[SXLV
trois variables explicatives. Le test de spécification du modèle, qui compare à chaque fois le
QRXYHDX PRGqOH DX SUpFpGHQW SRXU YRLU V¶LO SHUPHW GH VLJQLILFDWLYHPHQW PLHX[ SUpGLUH OD
SUREDELOLWpG¶DSSDUWHQLUjO¶XQHRXO¶DXWUHGHVGHX[VRXV-populations (ici avec ou sans intention
GHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU HVWVLJQLILFDWLISRur les 3 étapes. Par ailleurs, les trois modèles retenus
ont des tests de Hosmer-/HPHVKRZQRQVLJQLILFDWLIVQ¶LQGLTXDQWDLQVLSDVGHGLIIpUHQFHVHQWUH
les valeurs observées dans les deux populations et les valeurs prédites par chacun des modèles
(Tableau 18). Les tests de spécification du modèle et de Hosmer-Lemeshow offrent ainsi une
première validation des modèles retenus et nous pouvons à présent en évaluer le contenu et les
comparer.

Etape
1
2
3

T est de Hosmer-L emeshow
Khi-deux
ddl
9,703
6
5,163
7
5,501
8

Sig.
0,138
0,640
0,703

Tableau 18. Test de Hosmer-Lemeshow pour les trois modèles retenus

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#

Cf. la note méthodologique en Annexe 1"
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Le modèle le plus adéquat, que nous retenons et présentons ici, est celui comprenant trois
facteurs explicatifs. Ces derniers sont la IDFLOLWp SHUoXH G¶LQWernationaliser le réseau, les
connaissances des franchiseurs en matière de développement international et le
comportement opportuniste des franchiseurs dans leur démarche internationale. Comme
nous pouvons le constater dans le Tableau 19O¶LPSDFWGHFHVWURLVYDULDEOHVVXUO¶LQWHQWLRQGH
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUHVWVLJQLILFDWLI'HSOXVODIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOHUpVHDXHWOHV
connaissances des franchiseurs en matière de développement international ont un impact
TXDVLPHQW pJDO VXU O¶LQWHQWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU HW VXSpULHXU j FHOXL GH OD GpPDUFKH
opportuniste.

B

E.S.

Wald

ddl

Sig.

E xp(B)

IC pour Exp(B) 95%
Inférieur Supérieur

F acilité perçue de
O¶Lnternationalisation

1,423

0,477

8,914

1

0,003

4,149

1,630

10,558

Connaissances en matière de
développement international

1,446

0,489

8,736

1

0,003

4,244

1,627

11,07

Démarche opportuniste

1,209

0,53

5,199

1

0,023

3,349

1,185

9,464

-12,597

3,199

15,506

1

0

0

Constante

Tableau 190RGqOHGHVGpWHUPLQDQWVGLUHFWVGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU

/¶DMXVWHPHQWGXPRGqOHUHWHQXDX[GRQQpHVHVWWUqVERQFRPPHO¶LQGLTXHQWSOXVLHXUVLQGLFHV
'¶DERUGOH5ðGH1DJHONHUNHDXJPHQWHGHIDoRQLPSRUWDQWHG¶XQPRGqOHjO¶DXWUHHWV¶pWDEOLW
pour le modèle final à un niveau très satisfaisant de 0.647. De même, le pseudo-R! du modèle
V¶pOqYHj&HVGHX[LQGLFHVSHXYHQWrWUHLQWHUSUpWpVGHODPrPHIDoRQTXHOHFRHIILFLHQW
de détermination R! dans une régression linéaire classique. Plus particulièrement, le pseudo-R!
indique que le modèle retenu explique 48,6% de la variance de la probabilité de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHUFHTXLHVWWUqVVDWLVIDLVDQW
Finalement, la dernière validation du modèle vient du tableau de classement, qui montre à
FKDTXH IRLV OH SRXUFHQWDJH G¶REVHUYDWLRQV ELHQ FODVVpHs par chaque modèle, autrement dit
attribué à la bonne sous-population de franchiseurs. Ici, nous remarquons que le modèle retenu
permet de bien classer 82,6% des observations. Si on analyse les résultats par sous-population,
le modèle retenu permet de bieQFODVVHUGHVREVHUYDWLRQVSRXUOHVUpVHDX[Q¶D\DQWDXFXQH
LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUHWGHVUpVHDX[HQD\DQWO¶LQWHQWLRQ
Ces différents résultats sont très satisfaisants et indiquent que le modèle retenu a une bonne
capacité explicatiYHGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU

5.2. L es déterminants LQGLUHFWVGHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
Les résultats de la régression logistique binaire que nous avons obtenus peuvent paraître
surprenants au premier abord. Plus spécifiquementPDOJUpXQPRGqOHG¶XQHWUqVERQQHTXDOLWp
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G¶XQSRLQWGHYXHVWDWLVWLTXHVHXOVWURLVGpWHUPLQDQWVVHPEOHQWMRXHUXQU{OHGDQVO¶LQWHQWLRQGH
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU GHV UpVHDX[ 8Q WHO UpVXOWDW SHXW DORUV SDUDvWUH WUqV VLPSOLILFDWHXU GDQV OD
mesure où la décLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUFRPPHOHODLVVHQWHQWHQGUHOHVHQWUHWLHQVTXHQRXV
avons menés avec les franchiseurs non-internationalisés mais également internationalisés, est
une décision assez complexe. Par ailleurs, les déterminants écartés par la régression logistique
binaire sont souvent fortement cités à la fois dans la littérature et dans le discours des
franchiseurs.
Une relecture plus approfondie des entretiens menés avec les franchiseurs non-internationalisés
fait alors ressortir des liens entre les différents déterminants présentés précédemment. Ces liens
laissent alors entendre que certaines variables peuvent avoir un impact indirect sur la décision
GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU HQ IDYRULVDQW OHV WURLV GpWHUPLQDQWV GLUHFWV UHSpUpV SDU OD UpJUHVVLRQ
logLVWLTXH /D TXHVWLRQ GH OD GLVSRQLELOLWp GHV UHVVRXUFHV WHO TXH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp
précédemment, semble avoir à la fois un impact sur les compétences internationales du
IUDQFKLVHXUPDLVpJDOHPHQWVXUOHW\SHGHGpPDUFKHTX¶LODGRSWH
Ainsi, sur la basH GH FHWWH QRXYHOOH OHFWXUH GHV HQWUHWLHQV HW O¶DQDO\VH GH OD PDWULFH GHV
corrélations entre les différentes variables du précédent modèle, nous proposons de tester un
PRGqOH GHV DQWpFpGHQWV GHV WURLV GpWHUPLQDQWV GLUHFWV GH OD GpFLVLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLser.
Autrement dit, ce nouveau modèle comprend trois variables dépendantes : la démarche
opportuniste, les connaissances des réseaux en matière de développement international et la
IDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOHFRQFHSW
Les déterminants retenus SRXU OD IDFLOLWp SHUoXH G¶LQWHUQDWLRQDOLVHU OH FRQFHSW SHXYHQW rWUH
classés dans trois catégories :
- LeVpOpPHQWVUHODWLIVjO¶LPDJHGXUpVHDXUHSUpVHQWpVSDU O¶LPDJHIDYRUDEOHGHOD)UDQFH
la facilité de positionner le réseau comme français HWO¶LPDJHGH la marque-enseigne du
réseau ;
- /¶RULJLQDOLWpGXFRQFHSWHWGXVDYRLU-faire, mesurée par la rareté du savoir-faire et la
difficulté de son imitation ;
- /D FDSDFLWp G¶DGDSWHU OH FRQFHSW IDFLOHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO PHVXUpH SDU O¶DJLOLWp
organisationnelle eWODVWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQ
Les déterminants retenus pour les connaissances des réseaux en matière de développement
international sont au nombre de quatre :
- Le rôle des organismes professionnels tels que la FFF ;
- Le rôle des organisations partenaires telles que les banques et les fournisseurs ;
- La disponibilité des ressources ;
- La maîtrise des techniques du commerce international.
Les déterminants retenus pour la démarche opportuniste sont répartis sur onze catégories :
- Le rôle des agents externes de changement, mesuré par deux composantes : les
organismes professionnels, et les organisations partenaires ;
- /HV DWWLWXGHV HQYHUV O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ PHVXUpHV SDU OHV EpQpILFHV SHUoXV GH
GpYHORSSHPHQW GH O¶HQWUHSULVH OHV EpQpILFHV SHUoXV G¶DPpOLRUDWLRQ GX concept et de
O¶RIIUHOHULVTXHJOREDOSHUoXHWOHULVTXHPRQpWDLUHSHUoX ;
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-

Les orientations générales dans le management du réseau, mesurées par deux
composantes : la recherche de croissance et la tolérance au risque ;
La situation sur le marché domestique, mesurée par trois composantes : la performance
sur le marché domestique et la saturation du marché domestique ;
LeVpOpPHQWVUHODWLIVjO¶LPDJHGXUpVHDXUHSUpVHQWpVSDU O¶LPDJHIDYRUDEOHGHOD)UDQFH
la facilité de positionner le réseau comme français HWO¶LPDJHGHODPDUTXH-enseigne du
réseau ;
La disponibilité des ressources ;
/¶RULJLQDOLWpGXFRQFHSWHWGXVDYRLU-faire, mesurée par la rareté du savoir-faire et la
difficulté de son imitation ;
/D FDSDFLWp G¶DGDSWHU OH FRQFHSW IDFLOHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO PHVXUpH SDU O¶DJLOLWp
RUJDQLVDWLRQQHOOHHWODVWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQ ;
La capacité de transmettre et de contrôler la mise en place du savoir-faire ;
/DIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOHFRQFHSW ;
Les connaissances du réseau en matière de développement international.

Le modèle global comprenant les trois variables dépendantes, leurs relations et leurs
GpWHUPLQDQWV HVW WHVWp DYHF O¶DSSURFKH GHV pTXDWLRQV VWUXFWXUHOOHV SDU OHV PRLQGUHV FDUUpV
partiels, PLS-PM, avec un ré-échantillonnage par boRWVWUDSDYHFWLUDJHV/¶DQDO\VHHVW
HIIHFWXpHjO¶DLGHGXORJLFLHO;/67$7
/DOHFWXUHGHVUpVXOWDWVG¶XQHWHOOHDQDO\VHVHIDLWKDELWXHOOHPHQWHQGHX[WHPSV'¶DERUGQRXV
commençons par évaluer le modèle de mesure, autrement dit les liens entre les variables et leurs
indicateurs. Dans le cas présent, et dans la lignée des analyses en composantes principales
menées précédemment, nous constatons que le modèle de mesure est très satisfaisant par rapport
aux critères statistiques conventionnels4.
Ayant établi la qualité du modèle externe ou de mesure, nous analysons à présent le modèle dit
interne, autrement dit représentant les relations structurelles entre chaque jeu de variables
explicatives et leur variable dépendante. Les trois jeux de variables explicatives retenus
expliquent une part importante de la variance des trois variables indépendantes, avec des R! de
 GH  HW GH  UHVSHFWLYHPHQW SRXU OD IDFLOLWp SHUoXH G¶LQWHUQDWLRQDOLVHU OH
concept, les connaissances en matière de développement international et la démarche
opportuniste. Toutefois, tous les déterminants retenus ne semblent pas avoir un effet significatif
sur ces variables. Ceci est particulièrement le cas pour la facilité perçue G¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOH
FRQFHSW&RPPHO¶LQGLTXHOH Tableau 20, seule5 O¶LPDJHIDYRUDEOHGHOD France a un impact
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$
" /HV YDULDEOHV GX PRGqOH PRQWUHQW XQH ILDELOLWp WUqV VDWLVIDLVDQWH GDQV O¶HQVHPEOH avec des indices alpha de
&KURQEDFKDOODQWGHj3RXUGHVYDULDEOHVGXPRGqOHO¶LQGLFHDOSKDV¶pWDEOLWDLQVLDX-delà de la
YDOHXUGH'HSOXVO¶XQLGLPHQVLRQQDOLWpGHVPHVXUHVHVWELHQpWDEOLHpWDQWGRQQpTXHSRXUFKDFXQHGHV
variables, seule la première valeur propre est supérieure à 1. Par ailleurs, nos mesures montrent une très bonne
validité convergente avec une variance moyenne extraite (AVE) supérieure à 0.5 pour chaque variable et allant
PrPHMXVTX¶j'HPrPHFHV$9E sont systématiquement supérieures au carré des corrélations de chaque
variable avec les autres variables du modèle, indiquant ainsi une bonne validité discriminante de nos mesures.
"
%
"Notons ici que la rareté du savoir-faire semble au premier abord avoir un impact significatif avec une valeur t de
 VXSpULHXUH DX VHXLO  SRXU XQH VLJQLILFDWLYLWp j  2U O¶LQWHUYDOOH GH FRQILDQFH EDVp VXU OH UppFKDQWLOORQQDJHSDUERRWVWUDSLFLFRPSUHQG]pURLQGLTXDQWDLQVLTXHFHUpVXOWDWQ¶HVWSDVVLJQLILFDWLf.
""
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VLJQLILFDWLIHWSRVLWLIVXUODIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUOHFRQFHSWDYHFXQFRHIILFLHQWGH
régression de 0.19.

1,217

Borne inf.
(95%)
-0,319

Borne sup.
(95%)
0,354

0,072

2,690

0,051

0,318

0,023

0,093

0,248

-0,163

0,176

Stratégie d'innovation

0,066

0,071

0,935

-0,081

0,199

Agilité organisationnelle

0,146

0,118

1,238

-0,222

0,284

Facilité d'imitation du savoir-faire

0,057

0,098

0,584

-0,162

0,182

0,163
0,082
1,980
-0,122
Rareté du savoir-faire
Tableau 20/HVGpWHUPLQDQWVGHODIDFLOLWpSHUoXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGXUpVHDX

0,275

Déterminant

coefficient

écart type

t

Facilité de positionnement français

0,241

0,198

Image favorable de la F rance

0,194

Avantage de marque

Les quatre déterminants retenus pour expliquer les connaissances des réseaux en matière de
développement international ont un impact significatif sur cette variable et en expliquent
conjointement 46.6% de la variance. Toutefois, comme le montre le Tableau 21O¶LPpact de
ces déterminants sur les connaissances de réseaux en matière de développement international
HVW LQpJDO $LQVL OH SULQFLSDO DQWpFpGHQW GH FHV FRQQDLVVDQFHV HVW O¶DXWUH FRPSpWHQFH
internationale des réseaux, à savoir la maîtrise des techniques du commerce international. Elle
HVWVXLYLHSDUO¶LPSDFWGHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVSXLVO¶LQIOXHQFHGHVRUJDQLVDWLRQVSDUWHQDLUHV
/¶LPSDFW GHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVWHOOHVTXHOD)))HVW VLJQLILFDWLIHW SRVLWLIPDLV
V¶pWDEOLW j XQ QLYHDX SOXV IDLEOH avec un coefficient de régression de 0.15. Au-delà des
GLIIpUHQFHV GDQV O¶LPSDFW HQ WHUPHV GH SRLGV QRXV FRQVWDWRQV pJDOHPHQW XQH GLIIpUHQFH
LPSRUWDQWHGDQVO¶LPSDFWHQWHUPHVGHSDUWLFLSDWLRQGHFKDTXHGpWHUPLQDQWDX5ðDXWUHPHQWGLW
dans la participatiRQGHFKDTXHYDULDEOHjO¶H[SOLFDWLRQGHODYDULDQFHGDQVOHVFRQQDLVVDQFHVGH
réseaux en matière de développement international. Ainsi, la maîtrise des techniques du
commerce international et la disponibilité des ressources expliquent ensemble plus de 70% de
OD YDULDQFH UHVSHFWLYHPHQW  HW   DORUV TXH O¶LQIOXHQFH GHV DJHQWV H[WHUQHV
H[SOLTXHXQHSDUWPRLQVLPSRUWDQWHVLRQSUHQGFKDTXHFDWpJRULHG¶DJHQWVjSDUW
déterminant

coefficient

écart type

t

Borne inf.
(95%)
0,036
0,130
0,172

Borne sup.
(95%)
0,252
0,342
0,423

0,055
O rganismes professionnels (dont F F F)
0,155
2,692
0,051
O rganisations partenaires
0,232
4,389
0,062
Ressources disponibles
0,298
4,792
M aîtrise des techniques du commerce
0,057
0,321
5,477
0,214
0,438
international
Tableau 21. Les déterminants des connaissances des réseaux en matière de développement international

Finalement, parmi les déterminants retenus pour la démarche opportuniste, dix en expliquent
collectivement 59.9% de la variance (Tableau 22). Ces dix déterminants couvrent huit des onze
FDWpJRULHVGpFULWHVSOXVKDXW/HVGHX[FDWpJRULHVG¶DJHQWVH[WHUQHVGHFKDQJHPHQWVH[HUFHQW
XQHLQIOXHQFHVLJQLILFDWLYHPHQWSRVLWLYHVXUODGpPDUFKHRSSRUWXQLVWH7RXWHIRLVO¶LPSDFWGHV
organismes professionnels, dont la FFF, est non seulement plus important que celui des
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RUJDQLVDWLRQV SDUWHQDLUHV PDLV UHSUpVHQWHQW O¶DQWpFpGHQW OH SOXV IRUW GH OD GpPDUFKH
opportuniste.
,O HVW VXLYL SDU XQH GHV DWWLWXGHV GX PDQDJHPHQW HQYHUV O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ j VDYRLU OHV
bénéfices perçXV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶HQWUHSULVH 3DUPL OHV DXWUHV DWWLWXGHV PDQDJpULDOHV
HQYHUV O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ OHV EpQpILFHV SHUoXV G¶DPpOLRUDWLRQ GX FRQFHSW HW GH O¶RIIUH
exercent aussi un impact positif sur la démarche opportuniste, tandis que les risques perçus de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ Q¶RQW SDV G¶LPSDFW VLJQLILFDWLI VXU O¶RSSRUWXQLVPH GHV IUDQFKLVHXUV /H
WURLVLqPHGpWHUPLQDQWGHODGpPDUFKHRSSRUWXQLVWHSDURUGUHG¶LPSRUWDQFHGHVRQSRLGVHVWOD
IDFLOLWp SHUoXH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GX FRQFHSW &H UpVXOtat est particulièrement intéressant
FRPPHLOVRXOLJQHTXHFHWWHIDFLOLWpSHUoXHPRWLYHO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjODIRLV
directement (cf. résultats de la régression logistique binaire), mais également indirectement à
WUDYHUV OD IDYRULVDWLRQ G¶XQH GpPDUFKH RSSRUWXQLVWH '¶DLOOHXUV LO HQ HVW GH PrPH SRXU OHV
connaissances des franchiseurs en matière de développement international.
Parmi les orientations générales du management du réseau, seule la tolérance au risque agit
significativement sur la démarche opportuniste, contrairement à la recherche de croissance. Ce
résultat est quelque part contre-intuitif. En effet, la variable à expliquer ici est bien la tendance
GX IUDQFKLVHXU j rWUH j O¶DIIXW GHV RSSRUWXQLWpV H[WHUQHV HW QRQ OD GpFLVLRQ PrPH Ge
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU$LQVLLODXUDLWpWpORJLTXHGHV¶DWWHQGUHjFHTXHOHVUpVHDX[jODUHFKHUFKH
GHFURLVVDQFHVRLHQWjO¶DIIXWG¶RSSRUWXQLWpVH[WHUQHVHWTXHODWROpUDQFHDXULVTXHLQWHUYLHQQH
SOXVWDUGGDQVOHSURFHVVXVG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDXPoment de concrétiser ces opportunités
H[WHUQHVHWGHOHVWUDQVIRUPHUHQXQHGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
déterminant

coefficient

écart type

t

Borne inf.
(95%)
0,078
0,045
-0,099
-0,035
0,048
0,063
0,037
-0,065
-0,073
0,006
-0,132
-0,099
-0,013
-0,075
0,037
-0,092
-0,091
-0,070
0,062

0,018
0,113
6,353
O rganismes professionnels (dont F F F)
0,020
0,093
4,552
O rganisations partenaires
0,063
0,051
1,244
Performance sur le marché domestique
0,047
0,027
1,768
Recherche de croissance
0,022
0,088
4,090
Tolérance au risque
0,020
0,107
5,395
Bénéfice de développement du réseau
0,022
0,087
4,057
Bénéfice d'amélioration de l'offre
0,039
0,043
0,927
Risque global
0,048
0,045
1,061
Risque financier
0,024
0,061
2,533
Ressources disponibles
0,025
-0,084
-3,415
Saturation du marché domestique
0,078
0,063
1,234
Facilité de positionnement français
0,050
0,029
1,727
Image favorable de la France
0,022
0,042
0,534
Avantage de marque
0,032
0,069
2,146
Stratégie d'innovation
0,053
0,046
1,168
Agilité organisationnelle
0,030
0,052
0,578
Facilité d'imitation du savoir-faire
0,076
0,037
2,046
Rareté du savoir-faire
0,019
0,102
5,361
F acilité d'internationalisation du concept
Connaissances en matière de
0,023
0,089
3,939
0,044
développement international
0,039
0,028
1,384
-0,032
Contrôle du savoir-faire
0,051
0,061
0,827
-0,092
Transmission du savoir-faire
Tableau 5. /HVGpWHUPLQDQWVGHODGpPDUFKHRSSRUWXQLVWHjO¶LQWHUQDWLRQDO

Borne sup.
(95%)
0,147
0,127
0,113
0,093
0,131
0,141
0,119
0,094
0,097
0,105
-0,037
0,118
0,102
0,070
0,118
0,104
0,085
0,129
0,131
0,133
0,090
0,096
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Parmi les déterminants ayant un impact positif significatif, nous retrouvons également la
VWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQPHQpHSDUOHVUpVHDX[HWTXLOHVHQFRXUDJHjRSWHUpour une démarche
plus opportuniste. Les ressources disponibles sont un autre élément qui exerce un impact
VLJQLILFDWLI VXU OD GpPDUFKH RSSRUWXQLVWH &HFL Q¶HVW SDV VXUSUHQDQW HQ FH TXH OD GpPDUFKH
opportuniste est consommatrice de ressources, notamment temporelles et humaines. Ceci a été
particulièrement visible dans nos entretiens avec les franchiseurs, dont plusieurs soulignaient
TX¶LOVpWDLHQWVRXYHQWVROOLFLWpVSDUG¶pYHQWXHOVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVHWTXHOHWUDLWHPHQWGHFHV
sollicitations peut se révpOHUWUqVFKURQRSKDJHG¶XQHSDUWHWUHTXpULUOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHW
ILQDQFLqUHVSRXU\UpSRQGUH7RXWHIRLVVRXOLJQRQVTXHO¶LPSDFWGHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVHVW
le plus faible parmi ceux de tous les autres déterminants.
Finalement, le dernier déterminant ayant un impact significatif est la saturation sur le marché
G¶RULJLQH2UFRQWUDLUHPHQWjQRVDWWHQWHVHWDX[HQVHLJQHPHQWVGHODOLWWpUDWXUHODVDWXUDWLRQ
du marché agit négativement sur la démarche opportuniste des franchiseurs. Autrement dit, plus
le marché interne semble saturé, et moins les franchiseurs ont tendances à accorder de
O¶LPSRUWDQFHDX[RSSRUWXQLWpVH[WHUQHVGHGpYHORSSHPHQW$LQVLQRQVHXOHPHQWODVDWXUDWLRQ
GX PDUFKp LQWHUQH QH MRXH SDV VXU O¶LQWHQWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU FRPPH O¶LQGLTXHQW OHV
résultats de la régression logistique binaire, mais en plus cette saturation dissuade les
IUDQFKLVHXUV GH V¶LQWpUHVVHU SOHLQHPHQW DX[ RSSRUWXQLWpV H[WHUQHV (Q FHOD OD VDWXUDWLRQ GX
marché interne joue en quelque sorte comme un facteur de repli sur le marché domestique, qui
GHYLHQWDSSDUHPPHQWO¶HQMHXSULQFLSDOGHODVWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVH
3DU DLOOHXUV O¶DQDO\VH GHV OLHQV QRQ VLJQLILFDWLIV UHWLHQW QRWUH DWWHQWLRQ HQ LQGLTXDQW TXH OHV
GpWHUPLQDQWV GH GHX[ FDWpJRULHV Q¶H[HUFHQW DXFXQ impact significatif sur la démarche
RSSRUWXQLVWHHQPDWLqUHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVIUDQFKLVHXUV'¶XQHSDUWQRXVUHWURXYRQVOHV
pOpPHQWVSXUHPHQWPDUNHWLQJUHODWLIVjODPDUTXHHWDXU{OHGXSD\VG¶RULJLQH'¶DXWUHSDUWHW
plus surprenant encore, nous retrouvons les quatre variables relatives au savoir-faire du
IUDQFKLVHXUjVDYRLUODUDUHWpHW ODGLIILFXOWpG¶LPLWDWLRQ GHFHVDYRLU-faire, et la capacité du
IUDQFKLVHXUjOHWUDQVPHWWUHHWOHFRQWU{OHU$XERXWGHO¶HQVHPEOHGHVDQDO\VHVPHQpHVMXVTuelà, nous constatons donc que la maîtrise de ces savoir-IDLUH WUDGLWLRQQHOOHPHQW DX F°XU GX
système de franchise, ne semble avoir aucun impact dans la démarche internationale du
IUDQFKLVHXUFRPPHLOVQHGpWHUPLQHQWSDVVRQLQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLser ni participent-ils
à expliquer les déterminants de cette intention. Tandis que ces savoir-IDLUH VRQW DX F°XU GX
succès du modèle du franchiseur sur le marché national, ce sont les compétences et attitude du
IUDQFKLVHXUHQPDWLqUHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ qui semblent dicter sa démarche internationale.
/HPRGqOHILQDOGHVGpWHUPLQDQWVGHODGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUet recalculé en gardant
uniquement les déterminants significatifs. Ceci aboutit a de légères modifications au niveau des
coefficients de régression mais les nouveaux coefficients respectent les mêmes ordres de
JUDQGHXUTX¶DXSDUDYDQW/¶HQVHPEOHGHVOLHQVVLJQLILFDWLIVHQWUHOHVYDULDEOHVHVWSUpVHQWpGDQV
la Figure 25.
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F igure 25. Le modèle des déterminants de la décision des réseaux de franchise de s'internationaliser
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VWUDWpJLTXHVGXIUDQFKLVHXUjO¶LQWHUQDWLRQDO
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Après avoir étudié dans le chapitre précédent le processus décisionnel du franchiseur qui le conduit à faire
OHFKRL[GXGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOGHVRQUpVHDXQRXVFRQVDFURQVFHWURLVLqPHFKDSLWUHjO¶pWXGHGHV
grands choix stratégiques que le franchiseur doit opérer lors de son internationalisation. Comme pour
O¶HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVTXLVHGpYHORSSHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOOHIUDQFKLVHXUGRLWSDUWLFXOLqUHPHQWSUHQGUH
position sur trois grandes questions, relatives au choix des pays-FLEOHVDXFKRL[GHVPRGHVG¶HQWUpHHWGH
SUpVHQFH j O¶pWUDQJHU DLQVL TX¶DX[ FKRL[ HQ PDWLqUH GH VWDQGDUGLVDWLRQ RX G¶DGDSWDWLRQ GH O¶RIIUH j
O¶LQWHUQDWLRQDO1RWUHDQDO\VHGHVHQWUHWLHQVPHQpVDYHFOHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpVOHXUVSDUWHQDLUHV
jO¶pWUDQJHUHWOHVH[SHUWVDLQVLTXHGHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVSDUTXHVWLRQQDLUHDXSUqVGHVIUDQFKLVHXUV
internationalisés, permHWG¶DSSRUWHUGHVpFODLUDJHVVXUOHVFKRL[HIIHFWXpVSDUOHVIUDQFKLVHXUVIUDQoDLV
concernant ces trois points, ainsi que sur les raisons et processus décisionnels sous-jacents. Il ressort
également de cette analyse que les franchiseurs adoptent en amont des approches différentes de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXLYDULHQWVHORQOHXUGHJUpG¶RSSRUWXQLVPHRXGHYRORQWDULVPHHWTXLLQIOXHQFHQW
SDUODVXLWHOHVFKRL[VWUDWpJLTXHVGHVIUDQFKLVHXUV8QHVHFWLRQVHUDGRQFFRQVDFUpHHQDPRQWjO¶DSSURFKH
internationale du franchiseur, juste après une brève présentation des enseignements de la littérature sur ces
questions.

1. L es choix stratégiques des franchiseurs dans la littérature
1.1.

L e choix des pays-cibles

Une multitude de critères de choix des marchés cibles est mise en évidence dans la littérature.
%DHQD   HW %DHDQ HW &HUYLQR   UDSSRUWHQW O¶LPSDFW GH YDULDEOHV GX PDFURenvironnement telles que le niveau de développement économique, la stabilité politique, la
FRUUXSWLRQ HW OH UqJQH GH O¶(WDW GH GURLW VXU O¶DWWUDFWLYLWp GHV PDUFKpV FLEOHV 'H SOXV FHV
FKHUFKHXUV PHWWHQW HQ pYLGHQFH O¶LPSDFW GH OD GLVWDQFH HQWUH OH SD\V G¶RULJLQH HW OH SD\V
G¶DFFXHLO HW TXL LQIOXHQFH QpJDWLYHPHQW O¶DWWUDFWLYLWp ,FL OD GLVWDQFH HVW RSpUDWLRQQDOLVpH GH
façon multiple, conformément au modèle CAGE de Ghemawat (2001), à la fois comme distance
culturelle, administrative, géographique et économique. De leur côté, Aliouche et Schlentrich
  DGRSWHQW XQH OHFWXUH HQ WHUPHV G¶DUELWUDJH entre les coûts et bénéfices liés à une
destination, et révèlent empiriquement un impact plus fort des bénéfices et risques perçus des
GHVWLQDWLRQVTXHGHODGLVWDQFHHQWUHODGHVWLQDWLRQHWOHSD\VG¶RULJLQH&HVDXWHXUVUDSSURFKHQW
FHUpVXOWDWGHO¶LPSRUWDQFHGpFURLVVDQWHGHODGLVWDQFHGDQVOHVrapports internationaux.
LHSRLQWFHQWUDOGHFHFRXUDQWGHPHXUHO¶pWXGHGHV critères G¶DWWUDFWLYLWpGHVPDUFKpVHWQRQOH
processus décisionnel des franchiseurs à partir de ces critères. Les travaux de Welch (1989) et
de Doherty (2009) présentent deux exceptions. Welch identifie la progressivité du processus
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQROHVGHVWLQDWLRQVVRQWFKRLVLHVGDQVXQRUGUHFKURQRORJLTXHHQIRQFWLRQ
de la proximité géographique et économique. Doherty identifie dans son travail deux approches
G¶LQWHUQDtionalisation : une stratégiqueLQLWLpHSDUOHIUDQFKLVHXUHWO¶DXWUH opportuniste, qui
vient en réponse à une demande initiée par un franchisé potentiel. Or, dans ce deuxième cas, le
choix du pays deviendrait secondaire.
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1.2.

/HFKRL[G¶XQPRGHGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO

La question du mode de développement international des réseaux a été traitée dans les
recherches précédentes selon deux niveaux de choix  G¶DERUG XQ FKRL[ HQWUH XQ PRGH GH
développement par franchise vs un développement succursaliste, puis pour les entreprises se
développant en franchise, un choix entre différents modes de franchisage international.
Sashi et Karuppur (2002) proposent, à notre connaissance, le cadre théorique le plus large
concernant le choix de la franchise comme mode de développement international, à partir
QRWDPPHQWGHVWKpRULHVGHVFRWVGHWUDQVDFWLRQHWGHO¶DJHQFH,OVUHSqUHQWDORUVXQHQVHPEOH
G¶pOpPHQWVTXLIDYRULVHQWRXGpFRXUDJHQWODIUDQFKLVHFRPPHPRGHG¶H[SDQVLRQLQWHUQDWLRQDOH
Ainsi, le développemeQW SDU IUDQFKLVH VHUDLW IDYRULVp SDU H[HPSOH SDU O¶LQFHUWLWXGH GDQV OH
macro-environnement politique ou économique, ou encore lorsque les marchés visés sont très
GLIIpUHQWV GX PDUFKp G¶RULJLQH HWRX OH SURGXLW RX OH VHUYLFH QpFHVVLWH XQ IRUW QLYHDX
G¶DGDSWation. Dans tous ces cas, la franchise permet de réduire le risque associé à
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQFDUG¶XQHSDUWF¶HVWXQPRGHGHGpYHORSSHPHQWQRQ-capitalistique, où le
IUDQFKLVHXUUHSRVHVXUXQUpVHDXG¶HQWUHSUHQHXUVORFDX[TXLRQWXQHPHLOOHXUHFRQQDLssance des
conditions locales de marché.
Par ailleurs, la franchise internationale serait également privilégiée lorsque la distance
JpRJUDSKLTXH DYHF OH PDUFKp GRPHVWLTXH HVW pOHYpH DLQVL TXH ORUVTXH O¶H[SpULHQFH
internationale du réseau est limitée. En effet, ces deux conditions augmenteraient les coûts de
FRQWU{OH HW OHV ULVTXHV G¶DJHQFH DX VHLQ GX UpVHDX HW TXH OH GpYHORSSHPHQW SDU IUDQFKLVDJH
participe à réduire. Parallèlement, lorsque le concept de franchise requiert un capital important,
le réseau serait également plus tenté par la franchise qui est un mode lui donnant accès au capital
des futurs franchisés. Cet argument est repris par Alon et al. (2011) dans leur étude sur
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GX VHFWHXU K{WHOLHU R FHV DXWHXUV FRQVLGqUHQW TXH OH côté intensif en
FDSLWDOGHO¶K{WHOOHULHIDYRULVHUDLWVRQGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOVRXVPRGHIUDQFKLVp
$O¶RSSRVp6DVKLHW.DUXSSXU  GpVLJQHQWpJDOHPHQWGHVIDFWHXUVTXLMRXHQWHQGpIDYHXU
du franchisage international. Notamment, les réseaux avec une forte spécificité technique ou
WHFKQRORJLTXHDXUDLHQWPRLQVG¶LQFLWDWLRQjVHGpYHORSSHUHQIUDQFKLVHFDUFHODLPSOLTXHGH
plus gros coûts relatifs à la mise en place de mécanismes de protection et de dissémination de
ces savoir-faire technologiques à travers le réseau.
Au-delà du choix de développement international par franchise, le franchiseur qui
V¶LQWHUQDWLRQDOLVH VH WURXYH FRQIURQWp pJDOHPHQW DX FKRL[ G¶XQ PRGH GH IUDQFKLVDJH &HWWH
décision est logiquement présentée dans la littérature comme étant la deuxième étape dans un
processus hiérarchique, autrement dit qui vient après le choix de la franchise comme mode de
développement international (Pan et Tse, 2000, Sashi et Karuppur, 2002).
/DPDMRULWpGHVUHFKHUFKHVSXEOLpHVVXUFHVXMHWV¶DWWDFhe à définir les déterminants de choix
entre le développement par franchisage direct ou par master-franchise. Le choix de la masterIUDQFKLVHUHSRVHSULQFLSDOHPHQWVXUOHIDLWTX¶HOOHUHTXLHUWXQHIDLEOHPRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHV
de la part du franchiseurSUpVHQWHXQULVTXHHWXQQLYHDXG¶HQJDJHPHQWSOXVIDLEOHVTXHOHV
autres formes, et limite la complexité de la gestion du réseau international en limitant le nombre
G¶LQWHUORFXWHXUVGXIUDQFKLVHXUpWUDQJHUVXUOHPDUFKpFLEOH $ORQE &ODXGH1qJUH(2006)
propose une lecture en fonction des ressources du franchiseur, des coûts de transaction et
G¶DJHQFHGHODYRORQWpGHFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQVjO¶pWUDQJHUGXQLYHDXG¶DGDSWDWLRQORFDOH
&D"
"

RX HQFRUH GHV VWUDWpJLHV VSDWLDOHV PLVHV HQ °XYUH 'H IDoRQ FRPplémentaire, Alon (2006b)
UHWLHQW O¶LQIOXHQFH GH O¶HQYLURQQHPHQW GX SD\V GH GHVWLQDWLRQ VXU OH FKRL[ G¶XQ PRGH GH
présence par le franchiseur étranger, la master-franchise étant favorisée par un environnement
économique compétitif et présentant une forte variabilité de la demande, une forte distance
géographique et psychique entre les deux pays, un fort développement des activités de
franchise, un niveau de protection juridique élevé et un faible niveau de corruption. Sashi et
Karuppur (2002) soulignent quaQWjHX[O¶LQWpUrWGXFDUDFWqUHGH© délégation » que recouvre la
master-franchise sur certains marchés présentant un contexte juridique, économique et/ou
culturel instables ou incertains.
1.3.

/¶DSSURFKHGHVPDUFKpVpWUDQJHUVHQWHUPHVGHVWDQGDUGLVDWLRQRXG¶DGDSWDWLRQ

/HFKRL[HQWUHODVWDQGDUGLVDWLRQHWO¶DGDSWDWLRQILJXUHSDUPLOHVTXHVWLRQVOHVSOXVpWXGLpHVHW
débattues en marketing international pendant les quarante dernières années, sans que ce débat
ne soit tranché. Les défenseurs de la standardisatiRQ DYDQFHQW O¶DUJXPHQW GHV pFRQRPLHV
G¶pFKHOOHFRXSOpHVjODVLPSOLILFDWLRQPDQDJpULDOHDLQVLTXHO¶DSSDULWLRQG¶XQHFXOWXUHJOREDOH
GH FRQVRPPDWLRQ &OHYHODQG HW /DURFKH   $ O¶RSSRVp OHV GpIHQVHXUV GH O¶DGDSWDWLRQ
affirment que, au-delà des différences internationales incompressibles (ex. de langue, de climat,
HWF  TXL H[LJHQW XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶DGDSWDWLRQ OHV GLIIpUHQFHV FXOWXUHOOHV SHUVLVWHQW HW
influencent encore les comportements des consommateurs.
Ce grand courant de recherche converge néanmoins vers quelques résultats consensuels :
DXFXQHGHVGHX[DSSURFKHVH[WUrPHVQ¶HVWUpDOLVWHODVWDQGDUGLVDWLRQGRLWrWUHO¶REMHFWLIHWOHV
DGDSWDWLRQV IDLWHV XQLTXHPHQW TXDQG HOOHV V¶LPSRVHQW  HW OHV DGDSWDWLRQV GRLYHQW VXUWRXW
concerner les éléments opérationnels de O¶RIIUHVDQVDOWpUHUVRQF°XUstratégique (Ghantous,
 ,OH[LVWHDXMRXUG¶KXLSHXGHUHFKHUFKHVVXUFHVTXHVWLRQVGDQVOHFDGUHSDUWLFXOLHUGHV
UpVHDX[GHIUDQFKLVH/¶DSSURFKH©PRGXODLUHªSURSRVpHSDU7KRPSVRQHW0HUULOHHV  
constitue une exception notable qui reflète en partie les résultats consensuels présentés
SUpFpGHPPHQW&HVDXWHXUVSURSRVHQWGHGpFRXSHUOHVpOpPHQWVGHO¶RIIUHHQWURLVFDWpJRULHV
relatives à la marque, au marketing et aux opérations. Au niveau de chaque catégorie, ils
SURSRVHQWGHGpILQLUGHVpOpPHQWVFHQWUDX[HWG¶DXWUHVSpULSKpULTXHVOHVSUHPLHUVGHYDQWrWUH
standardisés alors que les seconds pouvant être adaptés.
,O H[LVWH UHODWLYHPHQW SHX GH WUDYDX[ j FH VXMHW FRQFHUQDQW O¶RIIUH GH IUDQFKLVH IDLWH aux
franchisés. Sashi et Karuppur (2002) proposent par exemple que, puisque la distance
géographique accroît les coûts de contrôle des franchisés, le franchiseur aura intérêt pour les
SD\V ORLQWDLQV j DXJPHQWHU OHV GURLWV G¶HQWUpH HW GLPLQXHU OH QLYHDX GHV royalties, afin
G¶DXJPHQWHUODSDUWGHSURILWGXIUDQFKLVpVXUVRQSURSUHFKLIIUHG¶DIIDLUHDOLJQDQWDLQVLHQFRUH
plus son intérêt à celui du franchiseur. Lafontaine et Oxley (2004) constatent une forte tendance
à la standardisation des contrats de francKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOHWODOLPLWDWLRQGHVDGDSWDWLRQV
ORUVTX¶HOOHVRQWOLHXDXQLYHDXGHVGURLWVG¶HQWUpH/HXUVUpVXOWDWVLQGLTXHQWpJDOHPHQWTXHOH
QLYHDXG¶DGDSWDWLRQQHVHPEOHSDVFURvWUHDYHFOHWHPSV7RXWHIRLVLOHVWjQRWHUTXHFHWUDYDLO
est limité aux franchiseurs américains installés sur le marché mexicain, ce qui réduit
significativement la portée de ses résultats.
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2. /¶DSSURFKHGHVUpVHDX[GHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
Notre étude auprès des franchiseurs non-internationalisés présentée précédemment a révélé une
GLFKRWRPLHHQWUHG¶XQHSDUWGHVIUDQFKLVHXUVTXLDGRSWHQWXQHDSSURFKHSXUHPHQWRSSRUWXQLVWH
R O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HVW LQLWLpH FRPPH XQH UpSRQVH j XQH VROOLFLWDWLRQ SDU XQ SDUWHQDLUH
pWUDQJHUHWG¶DXWUHSDUWXQHDSSURFKHSOXVVWUDWpJLTXHHWYRORQWDULVWHRO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
est initiée par le franchiseur de façon plus ou moins planifiée. Nos études qualitative et
quantitative auprès des franchiseurs déjà internationalisés montrent que cette dichotomie
demeure pertinente pour pWXGLHU O¶DSSURFKH GH FHV IUDQFKLVHXUV pJDOHPHQW HQ PDWLqUH GH
développement international. Tandis que certains franchiseurs ayant commencé leur
internationalisation dans une approche opportuniste évoluent par la suite vers plus de
planification, de nombreux réseaux continuent à adopter un comportement très opportuniste,
YRLUHSRXUFHUWDLQVSXUHPHQWRSSRUWXQLVWH'HSOXVO¶DSSURFKHYRORQWDULVWHQ¶HPSrFKHSDVOHV
IUDQFKLVHXUVG¶rWUHDWWHQWLIVDX[RSSRUWXQLWpVHWG¶DJLUSDUPRPHQWGHIDoRQRSSRUWXQLVWH
De façon générale, les réponses des franchiseurs à notre enquête quantitative indiquent que la
GpPDUFKHRSSRUWXQLVWHGHVUpVHDX[LQWHUQDWLRQDOLVpVUHVWHGDQVO¶HQVHPEOHPRGpUpHDYHFXQ
score moyen de 3.29, proche de la note moyenne de notre échelle. Ce score est plus élevé que
ODQRWHG¶RSSRUWXQLVPHREVHUYpHSUpFpGHPPHQWFKH]OHVUpVHDX[QRQ-internationalisés, mais la
comparaison a peu de sens étant donné que les questions sont formulées de façon très différente.
(Q UHYDQFKH O¶DQDO\VH VpSDUpPHQW GHV TXDWUH questions retenues ici permet de mieux
comprendre la démarche des franchiseurs internationalisés (Figure 26).

L a démarche du franchiseur à l'international, entre
opportunisme et planification stratégique
Nous avons mis en place une véritable veille
internationale pour surveiller les opportunités de
GpYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU
Nous consacrons des ressources humaines et
financières à la prospection internationale pour
WURXYHUGHQRXYHOOHVRSSRUWXQLWpVjO¶pWUDQJHU

1,41

1,66

1RXVQ¶DYRQVSDVGHSURMHWVSpFLILTXH
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLVQRXVHQWUHURQVGDQVXQ
nouveau pays si on est sollicité par le bon partenaire
1RXVSUpIpURQVQRXVGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOHQ
réponse à des demandes de partenaires potentiels
plutôt que sur la base de notre propre initiative
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2,94

3,27
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Ainsi, si les deux items qui reflètent effectivement une approche opportuniste obtiennent des
scores moyens proches de 3, les deux autres items obtiennent des scores inférieurs à deux. Or,
FHVGHX[LWHPVUHODWLIVG¶XQHSDUWDX[UHVVRXUFHVFRQVDFUpHVjODSURVSHFWLRQLQWHUQDWLRQDOHHW
G¶DXWUHSDUWjODPLVHHQSODFHG¶XQSURFHVVXVGHYHLOOHLQWHUQDWLRQDOHUHIOqWHQWSDUOHXUWUqV
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IDLEOH VFRUH O¶DEVHQFH G¶XQH YpULWDEOH GpPDUFKH VWUDWpJLTXH FKH] OHV IUDQFKLVHXUV GDQV OHXUV
SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO /¶RSSRUWXQLVPH TXL SUpYDODLW DYDQW
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWTXLGLFWDLWHQJUDQGHSDUWLHODGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUVHPEOH
GRQFVHSURORQJHUXQHIRLVOHUpVHDXRSpUDQWjO¶LQWHUQDWLRQDORXGXPRLQVQHSDVV¶HVWRPSHU
pour se transformer en une démarche plus stratégique et planifiée.
/¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVPHQpVDYHFOHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpVSHUPHWG¶DSSRUWHUGHV
éclairages sur la nature même des opportunités saisies par les franchiseurs. Elle permet
également une analyse plus fine que la dichotomie classique entre approche opportuniste et
VWUDWpJLTXH HW TXL LQGLTXH GLIIpUHQWV QLYHDX[ G¶RSSRUWXQLVPH HW GH YRORQWDULVPH j
O¶LQWHUQDWLRQDOWRXWHQPHWWDQWHQH[HUJXHOHVFULWqUHVTXLSHXYHQWOHVGLVWLQJXHU)LQDOHPHQW
QRVDQDO\VHVPRQWUHQWpJDOHPHQWTXHO¶DSSURFKHGHVIUDQFKLVHXUVHVWVRXYHQWdynamique, avec
XQHpYROXWLRQ VRXYHQW YHUVXQHDSSURFKHSOXV YRORQWDULVWHHW GRQW QRXVWHQWHURQVG¶pOXFLGHU
certaines raisons et circonstances.
2.1.

L a nature des opportunités internationales

/DVRXUFHPDMHXUHGHGpFOHQFKHPHQWG¶XQFRPSRUWHPHQWRSSRUWXQLVWHdemeure la sollicitation
par des partenaires potentiels désirant exporter le réseau sur un pays spécifique. Ces
sollicitations proviennent à la fois de partenaires étrangers et de partenaires français désirant
V¶pWDEOLU j O¶pWUDQJHU 8Q FDV VSpFLILTXH FRUUespondant à cette dernière situation est celui de
franchisés français qui souhaitent changer de pays de résidence et proposent donc au réseau de
O¶H[SRUWHU'HSOXVFHVVROOLFLWDWLRQVSDVVHQWSDUGLIIpUHQWVFDQDX[GRQWOHFDQDOGRPLQDQWUHVWH
internet et les demandes par email. Les salons de la franchise organisés en France constituent
également souvent des opportunités de rencontres avec des partenaires potentiels étrangers.
(Q SOXV GH FHV VROOLFLWDWLRQV SDU GHV SDUWHQDLUHV SRWHQWLHOV QRXV UHSpURQV G¶Dutres types de
VROOLFLWDWLRQVSDUG¶DXWUHVDFWHXUVHWTXLDERXWLVVHQWDXVVLjXQHGpPDUFKHLQWHUQDWLRQDOHSRXU
certains des réseaux interrogés. Deux exemples particulièrement importants ressortent de nos
entretiens. Le premier est celui des réseaux solliciWpVSDUG¶DXWUHVUpVHDX[SUpVHQWVjO¶pWUDQJHU
RXGpVLUDQWVHODQFHUjO¶pWUDQJHUHWDYHFOHVTXHOVLO\DXQHFRPSOpPHQWDULWpGHPpWLHURXGH
positionnement. Cette situation est particulièrement illustrée dans le cas de réseaux de grande
distribution qui sollicitent des réseaux des secteurs de la restauration, des services automobiles
ou encore de la coiffure à les rejoindre dans un développement international. Le deuxième cas
de figure concerne les réseaux de services aux entreprises, sollicités par certains de leurs clients
TXLV¶LQWHUQDWLRQDOLVHQWSRXUOHVVXLYUHjO¶pWUDQJHU
2.2.

L a nature de la démarche internationale

Au niveau le plus large, les franchiseurs internationalisés peuvent être classés en deux grandes
catégories. La première comporte les réseaux dont la démarche internationale est tirée par les
opportunités externes et qui suivent ce que nous appelons une stratégie internationale « pull
G¶RSSRUWXQLWp ». La deuxième catégorie comporte les réseaux dont la démarche internationale
est le plus souvent initiée en interne et revêt un caractère de ce fait plus planifié. Ces réseaux
suivent donc ce que nous appelons une stratégie internationale « push volontariste ».
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&HWWH GLFKRWRPLH VXU OD EDVH GH OD QDWXUH LQWHUQH RX H[WHUQH GH O¶pOpPHQW GpFOHQFKHXr de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQVHPEOHWUqVVLPSOLILFDWULFH(QHIIHW VL HOOHSHUPHW GHELHQFDUDFWpULVHU
O¶DSSURFKH GHV IUDQFKLVHXUV HQ YRLH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ FRPPH QRXV O¶DYRQV YX
précédemment, elle ne suffit plus dans le cas des franchiseurs déjà internationalisés. Nous
proposons donc une lecture alternative qui affine chacune de ces deux démarches en deux
DXWUHVHWTXLUHSRVHVXUXQHVpULHG¶LQGLFDWHXUVTXLSHXYHQWrWUHUHJURXSpVDXQLYHDXOHSOXV
ODUJHVHORQTX¶LOVUHIOqWHQWOHQLYHDXGHUHVVRXUFHs engagées et de planification de la démarche
G¶XQHSDUWHW O¶LPSRUWDQFHDFFRUGpHjO¶LQWHUQDWLRQDO GDQVODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW GX
UpVHDXG¶DXWUHSDUW/HVTXDWUHDSSURFKHVTXLHQUpVXOWHQWVRQWSUpVHQWpHVGDQVODfigure 27 et
sont plus amplement détaillées et illustrées dans les paragraphes suivants.
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La démarche internationale opportuniste passive
Dans ce premier type de démarche LQWHUQDWLRQDOHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGXUpVHDXHVWOHIUXLW
G¶RSSRUWXQLWpV H[WHUQHV FRUUHVSRQGDQW j GHV VROOLFLWDWLRQV SDU GHV SDUWHQDLUHV GpVLUDQW
GpYHORSSHU OH FRQFHSW j O¶pWUDQJHU HW TXL RQW pWp MXJpHV LQWpUHVVDQWHV j XQ FHUWDLQ PRPHQW
Toutefois, cet opportunisme demeure très passif au sens où le franchiseur considère ces
RSpUDWLRQVFRPPHGHVIDLWVLVROpVTXLQpFHVVLWHQWSHXG¶DWWHQWLRQHWG¶LPSOLFDWLRQGHVDSDUW
Plus spécifiquement, nous repérons quatre caractéristiques de ce type de démarche.
'¶DERUG ELHQ TXH OH UpVHDX SXLVVH VH GpYHORSSHU DLQVL VXU SOXVLHXUV PDUFKpV pWUDQJHUV LO
continue à concevoir son marché comme étant le marché national. Autrement dit, le seul objet
j OD IRLV GH OD VWUDWpJLH G¶HQWUHSULVH HW GHV UHVVRXUFHV TXL OXL VRQW Gpdiées est le marché
domestique :
« La F rance >«@UHVWHQRWUHWHUUDLQGHMHXPDMHXUF¶HVW-à-GLUHTXHO¶LQWHUQDWLRQDO
HVW SRXU O¶LQVWDQW DQHFGRWLTXH HW QRXV QH VRXKDLWRQV SDV TX¶LO VRLW DXWUHPHQW »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
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'¶DLlleurs, non seulement la concentration du réseau reste principalement sur le marché
QDWLRQDO PDLV HQ SOXV OH PDUFKp LQWHUQDWLRQDO j FH VWDGH Q¶HVW WRXMRXUV SDV MXJp FRPPH
stratégique. Ceci vient renforcer la passivité du réseau dans sa démarche, qui continue à être
GDQVVRQYROHWLQWHUQDWLRQDOH[FOXVLYHPHQWEDVpHVXUO¶RSSRUWXQLWp :
« Comme on ne juge pas une présence international absolument stratégique pour
le moment, bRQEDKVLF¶HVWXQHRSSRUWXQLWpSRXUTXRLSDVRQQHYDSDVDOOHUOD
chercher ou la créer de toute pièce » (Franchiseur, réseau de services automobiles)
/D GHX[LqPH FDUDFWpULVWLTXH UHQYRLH j OD QDWXUH GHV RSSRUWXQLWpV VDLVLHV '¶DERUG LO HVW
important de signaler que la saisie des opportunités demeure très rare pour ces réseaux, bien
TX¶LOs soient très souvent sollicités. Par ailleurs, les opportunités saisies sont celles qui sont
perçues comme étant plutôt faciles, au sens où le dossier de candidature correspond fortement,
à la fois au niveau du pays et des caractéristiques du partenaire, à un profil très souhaitable
VHORQOHIUDQFKLVHXU&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVGHVGHX[IUDQFKLVHXUVUHQFRQWUpV/HSUHPLHUV¶HVW
GpYHORSSpjO¶LQWHUQDWLRQDOHQUpSRQVHjODVROOLFLWDWLRQG¶XQHFRQQDLVVDQFHSHUVRQQHOOHHWGRQW
il connaissait bien la fiabilitpHWO¶DXWRQRPLHVXUODEDVHGHOHXUUHODWLRQ/HGHX[LqPHDSSDUWLHQW
TXDQWjOXLjXQJURXSHHWLODUpSRQGXIDYRUDEOHPHQWjODVROOLFLWDWLRQG¶XQSDUWHQDLUHKLVWRULTXH
G¶DXWUHVHQVHLJQHVGXJURXSHVXUXQPDUFKpSURFKHHWSUpVHQWDQWGHEHOOHVRSSRUWXQLWps.
&H W\SH G¶RSSRUWXQLWp HVW DORUV SHUoX FRPPH QpFHVVLWDQW SHX G¶HQJDJHPHQW GH OD SDUW GX
franchiseur, car le partenaire est jugé comme très autonome et indépendant, ne demandant
quasiment aucun suivi de la part du franchiseur. Ceci semble particulièrement important compte
WHQXGHODSUHPLqUHFDUDFWpULVWLTXHTXHQRXVDYRQVSUpVHQWpHSRXUFHW\SHG¶DSSURFKHFDULOQH
GpWRXUQHSDVOHIUDQFKLVHXUGHO¶REMHWSULQFLSDOGHVDVWUDWpJLHjVDYRLUOHPDUFKpGRPHVWLTXH
La troisième caractéristique de la démarchHRSSRUWXQLVWHSDVVLYHF¶HVWTX¶HOOHQHGpFOHQFKHSDV
GHSURMHWVRXG¶DFWLRQVVSpFLILTXHVSDUODVXLWH$XWUHPHQWGLWFHWWHRSSRUWXQLWpQ¶HVWSDVSHUoXH
SDUOHIUDQFKLVHXUFRPPHXQWUHPSOLQSRXUH[SpULPHQWHUjO¶LQWHUQDWLRQDOHWDSSUHQGUHG¶XQH
première e[SpULHQFHDILQGHVHODQFHUjSOXVJUDQGHpFKHOOHSOXVWDUG$XFRQWUDLUHLOV¶DJLWG¶XQ
fait isolé TXLQ¶DSDVYRFDWLRQjDYRLUGHVXLWHV8QIUDQFKLVHXUDOLPHQWDLUHGDQVFHWWHFDWpJRULH
a franchisé deux magasins sur un seul pays et avec un seul partenaiUHHQHWQ¶DSOXVIDLW
G¶RSpUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHSXLV
Finalement, la quatrième caractéristique de la démarche opportuniste passive est le fait que le
IUDQFKLVHXUQ¶HQJDJHSDVGHUHVVRXUFHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO$LQVLDXFXQHIIRrt
SDUWLFXOLHUGHVXLYLGXSDUWHQDLUHLQWHUQDWLRQDOQ¶HVWIDLWjSDUWOHVXLYLEDVLTXHGHVFRPPDQGHV
et du rapatriement des royalties. La philosophie de ces réseaux est clairement exprimé par le
IUDQFKLVHXUDOLPHQWDLUHTXLQHWURXYHDXFXQEHVRLQG¶LQWHUYHnir parce que « ça marche déjà très
bien avec les deux magasins ». De même, le franchiseur de restauration traditionnelle, bien
TX¶D\DQWGXSHUVRQQHODYHFGHVFRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVWHOOHVTXHODPDvWULVHGHVODQJXHV
étrangères déclare clairement avoir « GDQV O¶pTXLSH GHV JHQV TXL SRXUUDLHQW rWUH GpGLpV j
O¶LQWHUQDWLRQDOVXUXQHSDUWLHGHOHXUMRE>«@SDUFRQWUHRQQ¶HVWSDVSUrWDXMRXUG¶KXLjGLUH
RQYDPHWWUHOHVIRUFHVYLYHVGHO¶HQWUHSULVHOj-dessus bien évidemment ». "
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La démarche internationale opportuniste active
&RPPH GDQV OH FDGUH GH OD GpPDUFKH RSSRUWXQLVWH SDVVLYH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GX UpVHDX
GHPHXUHPDMRULWDLUHPHQWEDVpHVXUODVDLVLHG¶RSSRUWXQLWpVGpFOHQFKpHVSDUGHVVROOLFLWDWLRQV
H[WHUQHV7RXWHIRLVO¶DWWLWXGHGXIUDQFKLVHXUGLIIère de la démarche précédente. Principalement,
nous repérons également ici quatre grandes caractéristiques de cette approche dont plusieurs
SHXYHQWrWUHFURLVpHVDYHFFHOOHVGHO¶DSSURFKHSDVVLYH
'¶DERUGODVWUDWpJLHGXUpVHDXUHVWHIRUWHPHQWFHQWUpHVXr le marché national, mais ce dernier
Q¶HVWSOXVO¶REMHWH[FOXVLIGHODVWUDWpJLH/HVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[QHVRQWWRXMRXUVSDVDX
F°XUGHODUpIOH[LRQVWUDWpJLTXH1pDQPRLQVLOVVRQWFRQVLGpUpVFRPPHXQSURORQJHPHQWjOD
stratégie globale du réseau, qX¶LO HVW LQWpUHVVDQW G¶H[SORUHU &HFL VH PDQLIHVWH DORUV SDU XQH
ouverture de la direction du réseau à ce type de développement, sans pour autant que
O¶LQWHUQDWLRQDO QH GHYLHQQH XQ REMHFWLI HQ VRL &¶HVW OH FDV SDU H[HPSOH G¶XQ UpVHDX GH
restauration traditionnelle, dont le récit de la responsable export sur les premières expériences
internationales souligne un opportunisme très passif basé sur le « hasard », la « coïncidence »
voire un « caprice »$XMRXUG¶KXLOHUpVHDXHVWGDQVXQHSRVWXUHWRXMRXUVRSSRUtuniste mais
beaucoup plus active :
« &H Q¶HVW SDV DX F°XU GH OD VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW >PDLV F¶HVW@ un
développement qui est possible parce que ma direction reste très ouverte, et très à
O¶pFRXWHLOQ¶\DSDVGHSULRULWpjGRQQHUVXUO¶LQWHUQDWLRQDO , par contre ils y vont
YRORQWLHUV GRQF TXDQG PrPH GpMj F¶HVW SDV PDO » (Franchiseur, restauration
traditionnelle)
/DGHX[LqPHFDUDFWpULVWLTXHGHFHWWHGpPDUFKHFRQFHUQHpJDOHPHQWO¶DWWLWXGHGHODGLUHFWLRQGX
réseau envers les opportunités saisies et les événements que ces dernières déclenchent. Elle se
PDQLIHVWHGHGHX[IDoRQV'¶XQHSDUWOHVUpVHDX[TXLV¶LQVFULYHQWGDQVFHWWHGpPDUFKHHVVDLHQW
plus fortement de susciter OHVRSSRUWXQLWpV&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVG¶XQUHVSRQVDEOHH[SRUW
qui tient un EORJDILQG¶DPpOLRUHUODYLVLELOLWpGXUpVHDX\FRPSULVjO¶LQWHUQDWLRQDORXHQFRUHOH
FDVG¶XQUpVHDXGHVHUYLFHVjODSHUVRQQHTXLVROOLFLWHOHVDQWHQQHVpFRQRPLTXHVIUDQoDLVHVHW
autres organismes publics ou parapublics pour susciter des opportunités de sollicitations.
'¶DXWUHSDUWFHVUpVHDX[DGRSWHQWXQHSRVWXUHG¶DSSUHQWLVVDJHGDQVOHXUUDSSRUWDX[SDUWHQDLUHV
pWUDQJHUVUHQFRQWUpVORUVGHFHVRSSRUWXQLWpVHQHVVD\DQWG¶DSSUHQGUHQRWDPPHQWGHVpFKHFV
DILQGHSRXYRLUFDSLWDOLVHUGHVVXVjO¶DYHQLU
LDWURLVLqPH FDUDFWpULVWLTXHGHO¶RSSRUWXQLVPHDFWLIFRQFHUQHOHWUDLWHPHQW GHVVROOLFLWDWLRQV
reçues. Dans la démarche passive, seul un petit nombre de sollicitations était considéré, et
correspondait notamment à des partenaires historiques ou remplissant des critères très restrictifs
TXLPLQLPLVHQWO¶HQJDJHPHQWGXIUDQFKLVHXU'DQVOHFDVSUpVHQWQRXVUHWURXYRQVGHVUpVHDX[
qui ont une évaluation beaucoup plus complexe des sollicitations et qui fait référence à une
approche bien plus basé sur la réflexion et la planification que sur la coïncidence et la
VSRQWDQpLWp&HFLVHPDQLIHVWHSDUH[HPSOHSDUODGpILQLWLRQG¶XQHOLVWHGHSD\VHWGHUpJLRQV
DILQGHSRXYRLUDIILQHUVRQDQDO\VHGHVVROOLFLWDWLRQVUHoXHVRXHQFRUHSDUO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQH
grille bien pOXVFRPSOH[HG¶pYDOXDWLRQEDVpHVXUGHVFULWqUHVWHOVTXHO¶DFFHVVLELOLWpGXPDUFKp
son potentiel et la qualité du partenaire sollicitant.
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Finalement, les réseaux opportunistes actifs consacrent des ressources au développement
international, contrairement aux réseaux opportunistes passifs. Toutefois, ces ressources restent
UHODWLYHPHQWOLPLWpHVHWVXUWRXWHOOHVQHVRQWVRXYHQWSDVHQWLqUHPHQWGpGLpHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
&¶HVWOHFDVG¶XQHUHVSRQVDEOHH[SRUWHQUHVWDXUDWLRQWUDGLWLRQQHOOHTXLELHQTX¶HOOH ait intégré
O¶HQWUHSULVHGHSXLVGL[DQVSRXUV¶RFFXSHUGXGpYHORSSHPHQWjO¶H[SRUWDFRQQXGHVSpULRGHV
relativement longues (deux ans) où elle a été affectée à 50% au développement international et
j  DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH UpJLRQ IUDQoDLVH /H IDLW que les ressources déployées à
O¶LQWHUQDWLRQDOQHVRLHQWSDVGpGLpHVjFHWREMHFWLIPDLVSDUWDJpHVDYHFOHVUHVVRXUFHVGXPDUFKp
QDWLRQDOUHVVRUWDXVVLjWUDYHUVO¶H[HPSOHVXLYDQW :
« -¶ai le cas concret actuellement où par exemple pour modéliser le contenu du
petit déjeuner là-bas, ils ont voulu que je travaille, je l ¶ai fait avec le collègue au
VHLQ GXPDUNHWLQJTXL V¶occupe du produit, qui est responsable de la F rance et
dans ses aWWULEXWLRQV VRQERXORWjOXLF¶est de bosser sur le réseau français, on
Q¶est pDV GpYRWLRQQp DXMRXUG KXL RQ Q¶ a pas des équipes à l' international, des
pTXLSHVRSpUDWLRQQHOOHVM¶entends » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH

La démarche volontariste internationale
La démarche volontariste internationale marque une rupture nette avec les deux démarches
RSSRUWXQLVWHV 3DUWLFXOLqUHPHQW OH GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO Q¶HVW SOXV WLUp SDU OHV
RSSRUWXQLWpVPDLVSDUXQHGpPDUFKHYRORQWDLUHUpIOpFKLHHWSODQLILpHGDQVODTXHOOHO¶HQWUHSULVH
V¶HQJDJHDFWLYHPHQWGDQVOHEXWG¶DWWHLQGUHdes objectifs clairs. Plusieurs aspects caractérisent
cette démarche et permettent de la distinguer aussi des démarches précédentes.
$XQLYHDXOHSOXVODUJHOHPDUFKpLQWHUQDWLRQDOQ¶HVWSOXVFRQVLGpUpFRPPHXQHRSSRUWXQLWp
complémentaire au développement sur le marché domestique, mais plutôt comme un objet à
SDUWHQWLqUHGHODVWUDWpJLHJOREDOHGHO¶HQWUHSULVH'DQVODSOXSDUWGHVFDVUHQFRQWUpVOHPDUFKp
QDWLRQDOUHVWHWRXWHIRLVGRPLQDQWHQWHUPHVGHQRPEUHG¶LPSODQWDWLRQVRXGHFKLIIUHG¶DIIDLUHV
PouUWDQWO¶LPSRUWDQFHGXPDUFKpLQWHUQDWLRQDOVHUpYqOHGHGLIIpUHQWHVIDoRQV
'¶DERUGO¶HQWUHSULVHV¶HQJDJHGDQVXQHGpPDUFKHWUqVDFWLYHGHSURVSHFWLRQFRPSUHQDQW OD
participation à des salons internationaux, le développement de sites internet multilingues et de
VLWHV GpGLpV j OD SDUWLH LQWHUQDWLRQDOH GH O¶DFWLYLWp GX UpVHDX O¶DFWLYDWLRQ GH UpVHDX[ GH
partenaires privés et publics afin de stimuler les rencontres avec de potentiels partenaires ou
HQFRUH GHV GpSODFHPHQWV WUqV IUpTXHQWV j O¶pWUDQJHU GHV UHsponsables de développement
LQWHUQDWLRQDO/HUHVSRQVDEOHGHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOG¶XQHIUDQFKLVHGHGLVWULEXWLRQD
même qualifié la démarche de prospection mise en place par son réseau de « chasse du
partenaire ». Notons là toutefois que le fait de V¶HQJDJHUDXVVLDFWLYHPHQWGDQVODSURVSHFWLRQ
QHIDLWSDVTXHO¶HQWUHSULVHQpJOLJHOHVRSSRUWXQLWpVTXHJpQqUHQWOHVVROOLFLWDWLRQVVSRQWDQpHV
En revanche, comme le déclare ce même responsable, la démarche de prospection active
devient à ce stade dominante :
« Il y a les deux, il y a les SDUWHQDLUHVTXLQRXVSDUFHTX¶on est quand même une
marque très connue, donc beaucoup de gens nous appellent, on ne leur dit pas oui
à tout >«@donc si vous voulez, oui on va répondUHjGHVJHQVPDLVMHSHQVHTX¶on
est plutôt en chasse, en démarche d¶aller chercher, de prospecter des pays plutôt
TXHG¶DWWHQGUHTXHOHVdemandes arrivent » (Franchiseur, distribution spécialisée)
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&HWWHSODFHVWUDWpJLTXHDFFRUGpHjO¶LQWHUQDWLRQDOVHWUDGXLWpJDOHPHQWDXQLYHDXGHVUHVVRXUces
allouées à ce type de développement. Contrairement aux opportunistes actifs, les ressources
DOORXpHVjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVUpVHDX[YRORQWDULVWHVVRQWQRQVHXOHPHQWSOXVLPSRUWDQWHV
PDLV HQWLqUHPHQW GpGLpHV j O¶LQWHUQDWLRQDO &HFL VH WUDGXLW SDUWLculièrement au niveau du
recrutement et des ressources humaines. Des personnes spécifiques sont recrutées sur la base
QRQ SDV GH OHXUV FRPSpWHQFHV GDQV OD IUDQFKLVH RX GDQV OH VHFWHXU G¶DFWLYLWp PDLV GH OHXUV
compétences et expérience en matière de développement international. De plus, ces ressources
VRQWGpGLpHVGHIDoRQjHQRSWLPLVHUOHUHQGHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQGpYHORSSHPHQWjJUDQGH
échelle. Ainsi, le responsable export est remplacé ici ou du moins épaulé par des responsables
de zones, et ces derniers peuvent souvent compter sur des équipes dédiées.
/¶HQJDJHPHQWIRUWHQYHUVO¶LQWHUQDWLRQDOGRQWIDLWSUHXYHO¶HQWUHSULVHYRORQWDULVWHQHVHUpVXPH
SDVjO¶DOORFDWLRQG¶LPSRUWDQWHVUHVVRXUFHVH[FOXVLYHPHQWGpGLpHVjO¶LQWHUQDWLRQDO8QHDXWUH
caractériVWLTXHWUqVLPSRUWDQWHTXHQRXVDYRQVREVHUYpHFKH]SOXVLHXUVHQWUHSULVHVHVWO¶DWWLWXGH
HQYHUV OHV SUREOqPHV HW pFKHFV UHQFRQWUpV ORUV GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ &RQWUDLUHPHQW DX[
entreprises opportunistes, dont un échec sur un pays aboutissait souvent à la sortie du réseau du
marché en question, les entreprises volontaristes font preuve de détermination et de
SHUVpYpUDQFHIDFHjO¶pFKHF :
« [Un pays] qui a été pour nous très chaotique et qui est lié à des problèmes de
partenariat, des difficultés de trouver un bon partenaire et à date aujourd'hui >«@
moi ça fait déjà deux sites que je démoQWHGRQFM HQDLPRQWpGHX[M¶en ai démonté
deux, un vrai problème de partenaire, [mais] il est hors GH TXHVWLRQ TX¶on s¶en
aille » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Le volontarisme international se manifeste également par un important effort de planification.
/HVUpVHDX[TXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVRQWDLQVLXQHLGpHWUqVFODLUHGHVSD\VTX¶LOVVRXKDLWHQW
LQYHVWLUjFRXUWHWjPR\HQWHUPHDLQVLTXHGHO¶RUdre dans lequel ce développement international
doit se dérouler. De plus, cette planification est très explicite et est souvent accompagnée par
une codification très claire des procédures au niveau par exemple du choix des pays ou des
partenaires. Par aillHXUV FHV SODQV HW SURFpGXUHV VHPEOHQW pYROXHU DXWRXU G¶REMHFWLIV
VWUDWpJLTXHVWUqVFODLUHPHQWGpILQLV&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHG¶XQUpVHDXDOLPHQWDLUHGRQWOD
planification en matière de pays à prospecter et ouvrir est faite de façon à maximiser
O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQH]RQHHWXQODQFHPHQWSOXVODUJHGHVVXVSDUODVXLWH :
« Vous savez quand vous êtes une entreprise en pleine évolution, vous êtes obligé
de suivre une stratégie >«@ vous avez l ¶Asie, vous avez le Maghreb, et puis vous
avez le Golfe, le Moyen-Orient, donc quand vous commencez à vous développer et
que vous arrivez à acquérir quelques repères dans différents pays, des cultures
GLIIpUHQWHVoDV¶entend en termes de réglementation, en termes de consommation,
SDUFHTX¶au Moyen-Orient vous ne consommez pas de la même façon que quand
vous êtes au Japon » (Franchiseur, réseau alimentaire)
)LQDOHPHQWPDOJUpO¶LPSRUWDQFHDFTXLVHSDUO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVFHWWHDSSURFKHYRORQWDULVWH
XQHGHUQLqUHFDUDFWpULVWLTXHHVWTXHO¶DSSURFKHGHO¶HQWUHSULVHGHPHXUHFHOOHG¶XQHHQWUHSULVH
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IUDQoDLVH TXL VH GpYHORSSH j O¶LQWHUQDWLRQDO /H PDUFKp QDWLRQDO GHPHXUH O¶pSLFHQWUH GH
O¶HQWUHSULVHOHSRLQWG¶DQFUDJHGHVDFXOWXUHHWVXUWRXWOHFHQWUHGpFLVLRQ'HX[H[HPSOHVTXH
nous avons rencontrés servent à illustrer cela. Le SUHPLHUHVWFHOXLG¶XQUpVHDXGHFRLIIXUHHW
G¶HVWKpWLTXHGRQWOHPDUFKpHVWUpSDUWLHQWURLVJUDQGHV]RQHV O¶(XURSHRFFLGHQWDOHO¶H[SRUW
TXL UHSUpVHQWH OH UHVWH GH O¶(XURSH HW OHV SD\V PpGLWHUUDQpHQV SXLV le grand export qui
représente les deux AmériTXHVO¶2FpDQLHHWO¶([WUrPH2ULHQW2ULOHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHU
TXH O¶(XURSH RFFLGHQWDOH TXL FRQVWLWXH OH « poids lourd » du réseau en matière de chiffre
G¶DIIDLUHVHWGHQRPEUHG¶LPSODQWDWLRQHVWWRXMRXUVFRQoXHHWJpUpHFRPPHXQHH[WHQVLRQGX
marché français :
« On a la fameuse zone des six, six parce que six pays, F¶HVW la F rance, notre
marché historique et domestique avec ses 435 points de vente, puis accrochés à la
F rance du Nord au Sud, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l' Italie et l' Espagne,
voilà la zone des six auMRXUG KXLHQ(XURSHF¶HVWFHOOH-là » (Franchiseur, réseau de
coiffure et esthétique)
/HGHX[LqPHH[HPSOHHVWFHOXLG¶XQUpVHDXGHIDEULFDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQSUpVHQWjXQHWUqV
grande échelle international, mais qui refuse de délocaliser sa production dans les pays à plus
bas coûts, en grande partie à cause de son ancrage culturel, non seulement français, mais plus
particulièrement dans une région spécifique de France :
« On est une famille, on est >RULJLQDLUHG¶XQHUpJLRQIrançaise] et qui veut garder
leur plan en [cette région française] et qui veut rester en F rance, après ils peuvent
VHGpYHORSSHUGDQVG¶ autres pays, mais il y a quand même une vraie volonté de
garder leurs plans en [cette région française] . Vous trouverez les mêmes choses
chez Beaumanoir, chez Michelin, vous êtes sur ce capitalisme de famille française
qui V¶internationalise, mais qui quand même garde ses racines françaises »
(Franchiseur, réseau de distribution spécialisée)
/¶DSSURFKHGHO¶HQWUHSULVHJORbale
/H QLYHDX G¶HQJDJHPHQW OH SOXV SRXVVp GDQV OD GpPDUFKH LQWHUQDWLRQDOH FRUUHVSRQG j
O¶HQWUHSULVHTXLDGRSWHXQHDSSURFKHJOREDOH&HTXLGLVWLQJXHFHWWHDSSURFKHGHVSUpFpGHQWHV
Q¶HVWSOXVSULQFLSDOHPHQWDXQLYHDXGHODSURVSHFWLRQHWO¶LQLWLDWLRQGHV relations de franchise.
/DGLIIpUHQFHSULQFLSDOHUpVLGHDXQLYHDXGHODFXOWXUHG¶HQWUHSULVHHWODYLVLRQGHO¶HQWUHSULVH
de son marché. Plus particulièrement, les trois entreprises que nous avons repérées dans cette
catégorie regardent le monde entier comme leur marché, au lieu de regarder le monde à partir
de la France :
« )LQDOHPHQWQRWUHWHUUDLQGHMHXF¶HVWYUDLPHQWOHPRQGH » (Franchiseur, réseau
de nettoyage)
Plusieurs caractéristiques de ces entreprises et de leur démarche semblent découler de cette
DSSURFKHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ'¶DERUGDXFXQHGHFHVHQWUHSULVHVQ¶DGRSWHQWGHODQJDJH
FHQWUp VXU O¶LGHQWLWp IUDQoDLVH RX O¶DQFUDJH GDQV OH SD\V RX OD UpJLRQ G¶RULJLQH HW DXFXQH
UpIpUHQFHjFHWWHRULJLQHQ¶HVWSUpVHQWHGDQVOHGLVFRXUVGHFHV franchiseurs, contrairement à
O¶HQVHPEOHGHVDXWUHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpVTXHQRXVDYRQVLQWHUURJpV&HWWHDEVHQFH
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G¶DQFUDJHQDWLRQDOVHPDQLIHVWHDXVVLDXQLYHDXGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVRQRXVUHWURXYRQV
des personnes de nationalité étrangères à la tête du réseau ou du service de développement
international. Puis, au niveau du rôle de la France comme espace de production et de
PDQDJHPHQW$LQVLO¶HQWUHSULVHSDUPLFHVWURLVTXLDpJDOHPHQWXQHDFWLYLWpGHSURGXFWLRQHQ
a délocalisé une partie importante, et une des deux autres entreprises, purement servicielle, a
délocalisé son centre de décision et de management dans un autres pays Européen.
Au-GHOj GH FHWWH DSSURFKH GpWDFKpH GH O¶DQFUDJH IUDQoDLV O¶DSSURFKH GH FHV HQWUHSULVHV GHV
autres pays où elles sont présentes est également différente de ce que nous observions
précédemment. Ainsi, les marchés étrangers ne sont plus considérés comme des relais de
FURLVVDQFHPDLVpJDOHPHQWFRPPHGHVVRXUFHVG¶DSSUHQWLVVDJH&HWWHORJLTXHG¶DSSUHQWLVVDJH
éWDLWGpMjSUpVHQWHGDQVOHFDVGHODGpPDUFKHYRORQWDULVWHLQWHUQDWLRQDOHFRPPHQRXVO¶DYRQV
souligné précédemment. Toutefois, les deux logiques diffèrent sur la direction de
O¶DSSUHQWLVVDJH $LQVL GDQV OH FDV GHV UpVHDX[ YRORQWDULVWH LQWHUQDWLRQDX[ OHV localisations
pWUDQJqUHVpWDLHQWXWLOLVpHVFRPPHGHVFHQWUHVG¶DSSUHQWLVVDJHSRXUPLHX[VHUYLUHWDSSURFKHU
G¶DXWUHV ORFDOLVDWLRQV pWUDQJqUHV 'DQV OH FDV SUpVHQW QRXV UHWURXYRQV GHV HIIHWV GH UHWRXU
G¶H[SpULHQFHVXUOHPDUFKpGRPHVWLTXHjSDUWLUGHO¶LQWHUQDWLRQDOTXLWpPRLJQHQWG¶XQHIRUWH
ORJLTXHG¶pFKDQJHHWGHUHFKHUFKHGHV\QHUJLHVjWUDYHUVOHUpVHDX :
« Il y a EHDXFRXS G LQLWLDWLYHV HW oD F¶HVW MXVWHPHQW OD ULFKHVVH G¶un réseau
inWHUQDWLRQDOLO\DWHOOHPHQWG¶initiatives que ce soit dans la vente, que ce soit aussi
dans le management, que ce soit sur la motivation du personnel, enfin je veux dire
on a vraiment une base extrêmement riche, dans laquelle on peut puiser, de laquelle
RQSHXWV¶inspirer » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Finalement, cette approche globale se répercute au niveau du développement et de la
prospection aussi. Ainsi, ces entreprises adoptent des stratégies de couverture globale et
profonde, en essayant à la fois de couvrir rapidement un nombre très élevé de pays, et de couvrir
en profondeur chacun de ces pays par un maillage territorial très étoffé.

2.3.

C ycle de vie et évolution de la démarche internationale

Le discours des franchiseurs LQGLTXHTXHOHVTXDWUHDSSURFKHVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXHQRXV
avons repérées peuvent être liées dans le temps, en parallèle à un certain cycle de vie
international du réseau. Autrement dit, rares sont les réseaux que nous avons rencontrés qui ont
commencé directement leur internationalisation par une approche volontariste claire. La
PDMRULWpGHVUpVHDX[DERUGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQSDUXQHGpPDUFKHRSSRUWXQLVWHHW\GHPHXUH
SRXU XQH SpULRGH SOXV RX PRLQV ORQJXH DYDQW GH SDVVHU pYHQWXHOOHPHQW YHUV O¶DSSURFKH
volontariste. Par ailleurs, aucun des réseaux que nous avons rencRQWUpV Q¶D FRPPHQFp VRQ
LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVXQHVWUDWpJLHG¶HQWUHSULVHJOREDOH

Un engagement international de plus en plus important
/HV UpVHDX[ TXL pYROXHQW G¶XQH DSSURFKH j O¶DXWUH SDVVHQW j XQ QLYHDX G¶HQJDJHPHQW
international plus élevé, avec SOXVGHUHVVRXUFHVGpGLpHVHWXQHSODFHGHO¶LQWHUQDWLRQDOGHSOXV
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HQSOXVVWUDWpJLTXH$XFXQGHVUpVHDX[TXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVQ¶D régressé en matière de
GpPDUFKHLQWHUQDWLRQDOHDXWUHPHQWGLWQ¶HVWUHSDVVpSDUH[HPSOHG¶XQHGpPDUFKHYRORQWDULVWH
à uQH GpPDUFKH RSSRUWXQLVWH RX G¶XQ RSSRUWXQLVPH DFWLI j XQ SDVVLI &H UpVXOWDW HVW
particulièrement intéressant dans le cas des réseaux qui ont rencontré de grosses difficultés et
GHQRPEUHX[pFKHFVGDQVOHXULQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ2QSRXYDLWDORUVV¶DWWHQGUe à ce que de tels
UpVHDX[UpGXLVHQWOHXUHQJDJHPHQWHWGpFLGHQWG¶\FRQVDFUHUPRLQVGHUHVVRXUFHVHQUHWRXUQDQW
vers une démarche passive par exemple. Au contraire, on se rend compte que, non seulement
les difficultés et échecs ne semblent pas les dissuader, mais ils les renforcent dans leur
HQJDJHPHQW LQWHUQDWLRQDO HW GDQV OHXU FUR\DQFH HQ OD QpFHVVLWp G¶DYRLU XQH DSSURFKH SOXV
structurée et stratégique :
« Dans les années 90, la plupart des marques se sont développées par opportunisme
SDUFHTX¶LO\DTXHOTX¶XQXQMRXUDX0DURFRXHQ$UDELH6DRXGLWHTXLDGLWPRL
M¶DLPHUDLVELHQYHQGUHYRWUHPDUTXHRQ\YDRNWUqVELHQ(WSXLVXQDXWUHSD\V
et puis un troisième pays HWSXLVDXERXWG¶XQPRPHQWRQVHUHQGFRPSWHTX¶LO
faut être sacrément organisé pour JpUHUXQUpVHDXGHERXWLTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
(W YRWUH GpYHORSSHPHQW SHXW V¶DUUrWHU DVVH] YLWH VL YRXV Q¶DYH] SDV GHUULqUH OD
VWUXFWXUHQpFHVVDLUHSRXUJpUHUFHVJHQVSDUWRXWjO¶pWUDQJHUSDUFHTX¶LOIDXWELHQ
TX¶RQDLWGHVpTXLSHVQRXVLFLTXLDLOOHQWvoir ces partenaires, et, il faut être capable
de piloter leurs stocks aussi. Donc, ça demande une grosse, une structure
importante » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH

Les éléments déclencheurs du volontarisme international
L¶pYROXWLRQGHs différents réseaux entre les différentes étapes met en évidence des cycles très
YDULDEOHVDXQLYHDXGHODGXUpHGHVGLIIpUHQWHVSKDVHVHWGHODYLWHVVHGHSDVVDJHG¶XQHSKDVHj
O¶DXWUH$LQVLFHUWDLQVUpVHDX[GHPHXUHQWSOXVLHXUVGpFHQQLHVGDQVXQHDSSURche très passive,
DYDQW G¶DFFpOpUHU HW G¶LQGXVWULDOLVHU OHXU GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO SDVVDQW YHUV XQH
DSSURFKHDFWLYHSXLVYRORQWDULVWH3RXUG¶DXWUHVUpVHDX[FHSDVVDJHHVWHQUHYDQFKHSOXVUDSLGH
Si nous ne repérons pas dans le discours des franchiseurs des éléments qui permettant de prévoir
HW G¶H[SOLTXHU GLUHFWHPHQW OD GXUpH GHV SKDVHV GX F\FOH LO HQ UHVVRUW WRXWHIRLV TXH FHUWDLQV
éléments déclencheurs MRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVODGpFLVLRQGHSDVVHUG¶XQHpWDSHjO¶DXWUH
Particulièrement, nous en repérons deux qui semblent jouer un rôle déterminant.
'¶DERUG OD VDWXUDWLRQ GX PDUFKp GRPHVWLTXH VHPEOH GpFOHQFKHU OD YRORQWp G¶DFFpOpUHU OH
SURFHVVXV DORUV TX¶j O¶RSSRVp O¶H[LVWHQFH G¶RSSRUWXQLWpV LPSRUWDQWHV VXU OH PDUFKp
domestique semble freiner une telle volonté et ancrer le réseau dans sa démarche opportuniste :
« 1RXV RQ HVW DOOp j O¶LQWHUQDWLRQDO SDUFH TX¶LO \ DYDLW EHDXFRXS GH PRQGH TXL
frappait à la porte, des investisseurs qui souhaitaient implanter [nom du réseau]
dans leurs pays >«@ RQQ¶HVW TXDQG PrPHDVVH]SDVWURS UDSLGHIRUFpPHQW VXU
O¶LQWHUQDWLRQDOWRXWVLPSOHPHQWSDUFHTX¶RQHVWHQSOHLQGpYHORSSHPHQWHQ)UDQFH
HW TXH OD )UDQFH j O¶KHXUH R RQ VH SDUOH UHVWH QRWUH WHUUDLQ GH MHX PDMHXU »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
Le deuxième déclencheur renvoie aux attitudes managériales dans la formulation de la stratégie.
Dans certains réseaux, le développement international est resté longtemps opportuniste à cause
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G¶XQHDWWLWXGHGHVGLULJHDQWVjO¶pJDUGGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQTXLQ¶HQIDLVDLWSDVXQHSULRULWp
stratégique. Or, nous avons également rencontré deux cas spécifiques où un changement de
direction a permis de modifier cette attitude et a abouti par la suite à une démarche beaucoup
plus volontariste. DDQVOHSUHPLHUFDVO¶DUULYpHDX[FRPPDQGHVG¶XQPHPEUHGHODGHX[LqPH
JpQpUDWLRQ EHDXFRXS SOXV VHQVLELOLVp j O¶LPSRUWDQFH GH O¶LQWHUQDWLRQDO D GpFOHQFKp XQ
YRORQWDULVPHSOXVIRUWVHWUDGXLVDQWSDUH[HPSOHSDUGHVGpFLVLRQVG¶HPEDXFKHGHSHUVRQQHO
qualiILp'DQVOHGHX[LqPHOHUDFKDWSDUGHVIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWVDLQVXIIOpXQHFXOWXUHGH
UHFKHUFKH GH OD FURLVVDQFH IDLVDQW GH O¶LQWHUQDWLRQDO XQ D[H SULYLOpJLp GH GpYHORSSHPHQW HW
favorisant alors une démarche internationale beaucoup plus engagée.

Les déterminants de la démarche volontariste internationale
1RXV UHWURXYRQV pJDOHPHQW GHV GpWHUPLQDQWV SOXV GLUHFWV GH O¶DGRSWLRQ G¶XQH GpPDUFKH
volontariste. Ils correspondent plus spécifiquement aux éléments dont la détention par un réseau
qui a la volonWp G¶DGRSWHU XQH GpPDUFKH HQJDJpH HW VWUXFWXUpH j O¶LQWHUQDWLRQDO VHPEOH
GLUHFWHPHQW IDFLOLWHU O¶DGRSWLRQ G¶XQH WHOOH GpPDUFKH YRORQWDULVWH HW HQ FH VHQV OD IDYRULVHU
Trois grandes catégories de déterminants peuvent être inférées du discours des franchiseurs.

2.3.3.1.

Les ressources et compétences

La démarche volontariste internationale est très consommatrice en ressources de différentes
QDWXUHVTXLVRQWPrPHXQHFDUDFWpULVWLTXHPDMHXUHGHO¶DGRSWLRQG¶XQHWHOOHDSSURFKH$LQVLOH
discours des franchiseurs indique que la possession de certaines ressources est une condition
LQFRQWRXUQDEOHSRXUOHUpVHDXSRXUDGRSWHUXQHDSSURFKHYRORQWDULVWHjO¶LQWHUQDWLRQDO/HVGHX[
types de ressources nécessaires qui sont les plus cités par nos interlocuteurs sont les ressources
ILQDQFLqUHVHWKXPDLQHV$ILQG¶DGRSWHUXQHDSSURFKHYRORQWDULVWHOHUpVHDXDFODLUHPHQWEHVRLQ
de disposer de moyens financiers importants pour couvrir les dépenses liées à ce volontarisme,
mais également des équipes et du personnel suffisant en nombre :
« Il faudrait une structure importante et d' autres types de moyens déployés, pour
pouvoir ramener quelque chose dans le filet, il faudrait un sacré filet, et il faudrait
pour ça, la force de frappe à la fois en termes d'équipe, le nombre de gens à y aller,
en termes financiers » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
2UO¶LPSRUWDQFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVQHVHPHVXUHSDVXQLTXHPHQWHQWHUPHVTXDQWLWDWLIV
PDLV pJDOHPHQW SDU OD GpWHQWLRQ GH FRPSpWHQFHV VSpFLILTXHV j O¶LQWHUQDWLRQDO WHOOHV que
FHUWDLQHVFRPSpWHQFHVORJLVWLTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDORXHQFRUHODERQQHFRQQDLVVDQFHGHVSD\V
HWTXLV¶DFTXLHUWTXDQGO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWDYDQFHGDQVOHF\FOHGHYLHLQWHUQDWLRQDO :
« Quand vous voyagez beaucoup, vous avez pu acquérir des repères ou en tous les
cas faire des fiches avec des curseurs qui fait que, à éviter, pour pas perdre de
temps, et ça c'est à tous les niveaux, que ce soit chantier, que ce soit form ation ou
que ce soit compréhension des documents des bibles » (Franchiseur, alimentaire)
/HWHPSVGLVSRQLEOHHVWpJDOHPHQWXQHUHVVRXUFHLPSRUWDQWHSRXUSRXYRLUV¶RFFXSHUGHIDoRQ
YRORQWDULVWHGHO¶LQWHUQDWLRQDOFRPPHLODSSDUDvWGXGLVFRXUVGHSOXVLHXUVIUDQFKLVHXUV
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2.3.3.2.

La maîtrise du savoir-faire

La deuxième catégorie de facteurs qXL VHPEOHQW QpFHVVDLUHV HQ DPRQW G¶XQ GpYHORSSHPHQW
volontariste concerne la maîtrise du savoir-faire par le réseau au sens large. Ceci se reflète alors
GHWURLVIDoRQV'¶DERUGSOXVLHXUVUpVHDX[VHPEOHQWFRQVLGpUHUTX¶XQUpVHDXGRQWOHFRQFHSWHW
le savoir-IDLUHQHVRQWWRXMRXUVSDVWRXWjIDLWDXSRLQWSHXWWRXWGHPrPHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUV¶LO
rencontre des opportunités très spécifiques, avec un partenaire qui correspond tout à fait au
SURILOGXSDUWHQDLUHIUDQoDLVHWTXLQpFHVVLWHDLQVLSHXG¶HQJDJHPent de la part du franchiseur.
En revanche, une démarche plus structurée et volontariste devrait attendre que le concept soit
G¶DERUGSOXVFODLUHPHQWGpYHORSSpHWPDvWULVpVXUOHPDUFKpQDWLRQDO :
« L ¶LQWHUQDWLRQDO GHPDQGH EHDXFRXS G¶HIIRUW EHDXFRXS GH WHPSV G¶pQHUJLH
G¶DGDSWDWLRQGRQFLOFRQYLHQWTXHODIRQGDWLRQGXSD\VPqUHRXGXSD\VSqUHHVW
IRQGDPHQWDOHDYDQW G¶DOOHUPHWWUHOHVGUDSHDX[jO¶LQWHUQDWLRQDO » (Franchiseur,
réseau de restauration traditionnelle)
La maîtrise du savoir-faire se manifeste également à travers la capacité de transmettre et
contrôler le savoir-faire. Plus particulièrement, les franchiseurs qui souhaitent adopter une
GpPDUFKHYRORQWDULVWHGRLYHQWGLVSRVHUG¶outils qui leur permettent de communiquer avec les
candidats potentiels au sujet du concept et du savoir-faire, de le transmettre et de le contrôler
par la suite :
« L KHXUHHVWYHQXHFHWWHDQQpHSRXUQRXVG¶DFFpOpUHUOHSURFHVVXVmais surtout de
O¶LQGXVWULDOLVHUDYDQWGHO DFFpOpUHU3RXUFHIDLUHM¶ ai prévu cette année, je suis
HQ FRXUV GH UHFUXWHPHQW G¶une personne qui va travailler à mes côtés pendant
quelques mois, justement écrire le process d'ouverture à l'international de la
franchise [nom du réseau] . >«@ Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin
GDQVO¶immédiat avec ces candidats à la franchise internationale, je dois disposer
G¶outils qui ne sont pas pour l' instant construits, spécifiques pour l' international »
)UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH
Finalement, la maîtrise du savoir-faire se manifeste aussi dans la capacité du franchiseur à réagir
agilement et rapidement face à des contextes nationaux différents, autrement dit à adapter son
offre et son savoir-faire également.

2.3.3.3.

/¶LPDJHGXUpVHDXHWGHVDPDUTXH

Un dernier élément ressort également du discours des franchiseurs mais de façon plus limitée
HWSHXFODLUH,OV¶DJLWGHO¶LPDJHGXUpVHDXDXVHQVODUJHDYHFGHVpOpPHQWVWHOVTXHVRQRULJLQH
JpRJUDSKLTXHRXO¶LPDJHGHVDPDUTXH0DOJUpODIDLEOHLPSRUWDQFHGHFHVpOpPHQWVGDQVOH
discours des franchisHXUV QRXV OHV pYRTXRQV FDU LOV UHVVRUWHQW WRXW GH PrPH G¶XQH IDoRQ
quelque part contre-LQWXLWLYH 3UpFLVpPHQW LO VHUDLW LQWXLWLI GH SHQVHU TX¶XQ UpVHDX TXL MRXLW
G¶XQHLPDJHWUqVSRVLWLYHHWIRUWHHQPDWLqUHGHPDUTXHHWRXGHSD\VG¶RULJLQHVRLWSRXVVpà
SULYLOpJLHUXQHGpPDUFKHRSSRUWXQLVWHFDUXQHWHOOHLPDJHVHUDLWXQpOpPHQWIRUWG¶DWWUDFWLRQGH
candidatures spontanées. Or, il ressort de nos entretiens que cette image semble motiver encore
plus et amorcer un virage vers une démarche plus volontariste :
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« Quand vous vous ouvrez à la franchise, généralement qu'est-FHTX¶il va faire, soit
YRXVrWHVVROOLFLWpDXGpEXWTXDQGYRXVQ¶DYH]SDVG¶expérience, une fois que vous
avez, je vais être prudent dans mes propos, quelques lettres de noblesse, votre
stratégie est différente, mais au début comment vous orientez votre stratégie,
VRXYHQW F¶HVW SDUFH TX¶on vient vous solliciter en disant nous on aimerait bien
développer la marque au sein de notre pays » (Franchiseur, réseau alimentaire)

Le modèle des déterminants de la démarche opportuniste
A partir des déterminants mis en exergue dans les paragraphes précédents, nous avons testé le
modèle présenté dans la figure 28 en utilisant les données quantitatives collectées auprès des
franchiseurs internationalisés. En plus de ces déterminants, le rôle du cycle de vie est également
SULVHQFRPSWHSDUO¶LQWpJUDWLRQGHODGXUpHGHSUpVHQFHGXUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO
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Les déterminants retenus de la démarche opportuniste en expliquent conjointement 58.7% de
la variance. Six déterminants ont un impact significatif, direct et/ou indirect, sur cette démarche
(Tableau 23). Avant de les analyser séparément, il HVWLPSRUWDQWGHVRXOLJQHUTXHO¶HQVHPEOH
de ces six déterminants exerce une influence négative sur la démarche opportuniste, autrement
dit favorise comme attendu une démarche plus volontariste.
/H GpWHUPLQDQW TXL SHUPHW OH SOXV GH GLPLQXHU O¶DSSURFKH RSSortuniste des réseaux est la
disponibilité des ressources, suivie par la maîtrise des compétences internationales. Au sein de
ces compétences, la maîtrise des techniques du commerce international a un impact plus fort
que celui des connaissances en développement international. Au niveau des compétences
organisationnelles relatives à la maîtrise du savoir-faire, plus les franchiseurs maîtrisent le
contrôle et moins ils auront recours à une démarche opportuniste. De même, les franchiseurs
qui ont le plus de cDSDFLWpVDGDSWDWLYHVjWUDYHUVXQHIRUWHDJLOLWpRUJDQLVDWLRQQHOOHV¶pFDUWHQW
également plus de la démarche opportuniste. Finalement, le dernier impact observé corrobore
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O¶LGpHG¶XQF\FOHGHYLHLQWHUQDWLRQDOHQfonction de la démarche adoptée, puisque la durée de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HQFRXUDJH OHV IUDQFKLVHXUV j DEDQGRQQHU OD GpPDUFKH RSSRUWXQLVWH HQ
IDYHXUG¶XQHDSSURFKHSOXVSODQLILpH
impact direct
Déterminant

impact indirect

impact total

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

Ressources

-0,17

-5,08

-0,24

-0,1

-0,15

-3,85

-0,23

-0,07

-0,32

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

-0,12

-2,31

-0,21

-0,01

-0,05

-2,14

-0,1

-0,01

-0,16

M aîtrise des
techniques du C I

-0,14

-5,62

-0,19

-0,09

-0,1

-3,77

-0,14

-0,04

-0,24

Connaissances en
développement
international

-0,12

-3,76

-0,18

-0,05

-0,12

Agilité
organisationnelle

-0,08

-2,07

-0,15

-0,02

-0,08

Image favorable de la
France

-0,05

-0,75

-0,12

0,104

Contrôle du savoirfaire

-0,13

-3,82

-0,19

-0,05

Transmission du
savoir-faire

-0,05

-0,9

-0,12

0,076

Facilité du
positionnement
français

0,069

1,302

-0,06

0,173

Innovation

-0,06

-1,27

-0,14

0,071

'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQ
du savoir-faire

-0,08

-1,3

-0,15

0,093

Rareté du savoir-faire

-0,11

-1,59

-0,16

0,088

Avantage de marque

-0,06

-0,98

-0,16

0,082

-0,13

Tableau 23. Résultats du modèle des déterminants de la démarche opportuniste

3. L e choix des pays-FLEOHVHWOHQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQ
3.1.

L e choix des pays-cibles

Trois grands enseignements ressortent de nos analyses concernant le choix des pays-cibles.
Nous les présentons dans un premier temps avant de présenter les critères de choix des marchés
les plus utilisés par les franchiseurs.
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$EVHQFHG¶XQHdémarche claire et méthodique
La majorité des responsables de réseaux était capable de citer spontanément des critères utilisés
DILQG¶pYDOXHUHWGHVpOHFWLRQQHUOHVSD\V-cibles. Toutefois, il est marquant dans le discours de
ces franchiseurs que ces derniers développent rarement une approche méthodique et claire afin
de mener ce processus de sélection. Ainsi, même quand des critères de sélection tels que la
proximité géographique sont retenus, ces critères sont rarement codifiés dans une procédure à
suivre et appliqXHU GDQV WRXV OHV FDV '¶DLOOHXUV FHV FULWqUHV VHPEOHQW OH SOXV VRXYHQW WUqV
IORWWDQWVHWFHQHVRQWSDVWRXMRXUVOHVPrPHVFULWqUHVTXLVRQWXWLOLVpVGDQVO¶pYDOXDWLRQ
Seuls deux réseaux parmi les 28 que nous avons interrogés ont établi une procédure
rHODWLYHPHQWFODLUHTXLVHPEOHUpJLUOHXUpYDOXDWLRQGHODPDMRULWpGHVVLWXDWLRQV&¶HVWOHFDV
SDUH[HPSOHG¶XQUpVHDXGHVHUYLFHVDXWRPRELOHVTXLDpWDEOLXQHGpPDUFKHG¶pYDOXDWLRQGHV
PDUFKpV VRXV IRUPH G¶HQWRQQRLU R VH VXFFqGHQW GHV pYDOXDWLRQV TXL SHUPHWWHQW G¶pFDUWHU
progressivement les marchés qui ne correspondent pas aux critères retenus. Ces critères sont
DORUVGDQVO¶RUGUH O¶DFFHVVLELOLWpGXPDUFKppYDOXpHSDUO¶H[LVWHQFHGHEDUULqUHVjO¶HQWUpH ;
O¶DFFHVVLELOLWp FRPPHUFLDOH FRPSWH WHQX GX FRncept du réseau ; le potentiel commercial du
marché HWILQDOHPHQWO¶H[LVWHQFHGHSDUWHQDLUHVSRWHQWLHOV

Trois grandes approches pour le choix des pays
Nous repérons trois grandes approches qui régissent le choix des pays-cibles. Signalons
toutefois que ces approches ne sont pas mutuellement exclusives. Autrement dit, même si
FKDTXH IUDQFKLVHXU VHPEOH DYRLU XQH DSSURFKH GRPLQDQWH FHOD Q¶H[FOXW SDV TX¶LO SXLVVH
sélectionner les pays-cibles par moments à partir des critères relatifs à une autre approche.

3.1.2.1.

/¶DSSURFKHSDUFDSLOODULWp

/¶DSSURFKHODSOXVGRPLQDQWHGDQVOHGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVHVWO¶DSSURFKHSDU capillarité.
Elle consiste à privilégier les pays qui présentent une forte proximité avec la France, et ce pour
IDFLOLWHUO¶DFFqVHWGLPLQXHUOHVFRWVG¶RSpUDWLRQHWOHVSRVVLELOLWpVG¶pFKHF&HWWHUHFKHUFKHGH
SUR[LPLWpVHPDQLIHVWHG¶DERUGVRXVIRUPHGHSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXH$LQVLODSOXSDUWGHV
UpVHDX[TXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVRQWFRPPHQFpSDUV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUHQV¶LPSODQWDQWGDQV
des SD\VYRLVLQVWHOVTXHOD%HOJLTXHO¶$OOHPDJQHRXOH/X[HPERXUJ
« Les premières implantations ont été européennes et plutôt limitrophes à la
F rance, donc l' Espagne, le Benelux, l' Italie, l' Autriche, voilà plutôt des pays comm e
ça » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
/D SUR[LPLWp SHXW DXVVL UHYrWLU G¶DXWUHV DVSHFWV /D SUR[LPLWp FXOWXUHOOH HVW DLQVL VRXYHQW
LQYRTXpHFRPPHXQpOpPHQWIDFLOLWDWHXUGHO¶LPSODQWDWLRQHWUpGXFWHXUGXULVTXHG¶pFKHF :
« Le Maroc oD D pWp IDFLOH SXLVTX¶en fin de compte, entre les français et les
marocains, il Q¶y a pas le blocage de langue et du reste il y a quelques belles affaires
>«@Le Liban, c'est vraiment un pays extraordinaire, le Liban et la F rance, on peut
aussi parler de très grande proximité » (Franchiseur, réseau alimentaire)
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'¶DLOOHXUVODFRPELQDLVRQGHODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHHWFXOWXUHOOHHVWSHUoXHSDUSOXVLHXUV
IUDQFKLVHXUVFRPPHXQHFKDQFHjVDLVLUGDQVOHVSUHPLqUHVSKDVHVG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDILQGH
WHVWHUOHFRQFHSWjO¶pWUDQJHUHWGHSHrfectionner les compétences internationales du réseau :
« Des pays comme la Belgique, ou le Luxembourg, ce sont de formidables terrains
G¶H[SpULPHQWDWLRQ7RXVOHVUpVHDX[GHYUDLHQWFRPPHQFHUSDUOj&¶HVWGpMjWUqV
SURFKH F¶HVW SOXV DFFHVVLEOH TXH EHDXFRup de régions en F rance déjà. Puis
culturellement, on reste dans quelque chose de similaire. Ne serait-ce que pour la
langue vous voyez. Vous pouvez alors tester, voir ce qui va et ce qui ne va pas avec
votre concept, votre offre, comment vous vous réagissez à ces petites différences,
de législation par exemple, etc. » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Au-GHOjGHO¶pYDOXDWLRQPrPHGHODSUR[LPLWpVXUWHORXWHOFULWqUHXQHDXWUHUHPDUTXHFRQFHUQH
le cheminement suivi dans cette approche capillaire. Nous repérons deux façons de faire. La
première, dominante dans le discours des franchiseurs, correspond à une démarche circulaire,
SDUXQPRXYHPHQWVRXVIRUPHG¶HVFDUJRW/HPDUFKpPRQGLDOHVWGpFRPSRVpVRXVIRUPHVGH
cercles plus ou moins larges, ayant tous comme centre la France, et qui sont conquis
successivement par ordre de proximité. Nous retrouvons ainsi dans un premier temps les pays
G¶(XURSH2FFLGHQWDOHVXLYLSDUOHVSD\VPpGLWHUUDQpHQVHWG¶(XURSHGHO¶(VWSXLVOHV]RQHVGH
grand exportFRXYUDQWQRWDPPHQWO¶$VLHGX6XG-Est et les Amériques. La deuxième façon de
FKHPLQHUSDUSUR[LPLWpjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWSOXVOLQpDLUHTXHFLUFXODLUH
« Le raisonnement était le suivant : l ¶Allemagne, on y est allé, on est arrivé depuis
Strasbourg >«@ c¶HVWXQHORJLTXHTX¶RQV¶était donné par linéarité si on regarde
bien, uQHIRLVTX¶RQHVWGDQVO¶ Est de la F rance on développe un peu plus loin, une
IRLV TX¶RQ D GpYHORSSp VXU O¶ Allemagne, on va pousser un peu plus loin sur la
Pologne. De la même façon, unHIRLVTX¶on est arrivé à Nice, on a passé la frontière
italienne pour a OOHUV¶installer là-bas » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH

3.1.2.2.

/¶DSSURFKHSDUO¶DWWUDFWLYLWpGHVSD\V-cibles

/DGHX[LqPHDSSURFKHUHSRVHVXUO¶DQDO\VHGHO¶DWWUDFWLYLWpGHVSD\VSRWHQtiellement cibles à
SDUWLUGHO¶pYDOXDWLRQGHOHXUSRWHQWLHOHWGHVULVTXHVDVVRFLpV/¶DWWUDFWLYLWpGHVSD\VHVWpYDOXpH
WRXWG¶DERUGHQIRQFWLRQGHOHXUSRWHQWLHOpFRQRPLTXH'DQVFHFDGUHOHVSD\VpPHUJHQWVVRQW
très souvent cités par les franchiseurs GHSDUOHQLYHDXGHFURLVVDQFHTX¶LOVDIILFKHQWODQRQVDWXUDWLRQGHOHXUVPDUFKpVHWVXUWRXWODGLIIpUHQFHTX¶LOVPRQWUHQWjFHVQLYHDX[YLV-à-vis les
marchés plus mâtures tels que ceux des pays Européens :
« On va là où il \¶DHQFRUHGHVPDUFKpVjSUHQG re, donc soit dans des pays quand
on reste en Europe, soit dans des pays alors, on va dire entre nous émergents même
V¶LOVQ¶aimeraient peut-rWUHSDVTX¶RQOHVDSSHOOHFRPPHoDPDLVGHVSD\VROH
PDUFKpGXGpWDLOQ¶HVWHQFRUHSDVPkWXUHO¶$UPpQLHOD*porgie, le Kazakhstan
enfin ce genre de pays où il \¶D HQFRUH GHV SDUWV GH PDUFKp j SUHQGUH On
V¶LQWpUHVVHDXVVLjO¶$IULTXHSRXUOHVPrPHVUDLVRQVRQV¶LQWpUHVVHDX6pQpJDOHW
RQ FRPPHQFH j UHJDUGHU O¶$IULTXH GH O¶(VW RQ V¶LQWpUHVVH j O¶$VLH GX 6XG (VW ,
Indonésie, Philippines, Thaïlande etc. Voilà, parce TX¶LO\¶DHQFRUHTXHOTXHFKRVH
à faire dans ces pays-là » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
''"
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/¶DWWUDFWLYLWpGHVSD\VHVWpJDOHPHQWpYDOXpHSDUG¶DXWUHVFULWqUHVTXLSRUWHQWSULQFLSDOHPHQt
sur des aspects plus stratégiques faisant référence au potentiel de développement à long terme
GH O¶HQVHPEOH GX UpVHDX /HV GHX[ FLWDWLRQV VXLYDQWHV IRQW UpIpUHQFH UHVSHFWLYHPHQW j OD
capacité de certains pays de jouer comme des têtes de pont pour le développement et la visibilité
de la marque, et de signaler la valeur du réseau et de son concept :
« /HVFKRL[G¶implantation, il faut les faire de façon stratégique, mesurée, et que
surtout ça corresponde à une stratégie de promotion de la marque >«@ A chaque
fois on essaie de positionner la marque de façon à ce que quelque part on puisse
rebondir sur ce positionnement parce que le but cHQ¶HVWSDVG¶ouvrir deux ou trois
PDJDVLQVF¶est de pouvoir aussi promouvoir la marque » (Franchiseur, réseau de
restauration rapide)
« 8QPRQVLHXUWUqVLPSRUWDQWG¶un pays avec qui on a signé >«@LOP¶DGLWTXDQG
M¶ai vu que vous pouviez réussir à Londres, ils sont à Paris, ils VRQWj/RQGUHVF¶HVW
TX¶ils sont bons forcément, vous voyez que la réussite aussi dans des places
tournantes, comme aujourd'hui ceux qui réussissent à Dubaï, ils réussissent à
Singapour, ça vous apporte automatiquement des gros groupes qui veulent
diversifier leur portefeuille » (Franchiseur, réseau alimentaire)
3DUDOOqOHPHQWG¶DXWUHVFDUDFWpULVWLTues des pays diminuent leur attractivité car ils renvoient à
des risques pour le franchiseur. Ces éléments sont nombreux et variés et comprennent à titre
G¶H[HPSOHOHVGLIILFXOWpVG¶LPSODQWDWLRQ OHVGLIIpUHQFHVGHOpJLVODWLRQRXHQFRUHOHVEHVRLQV
G¶DGDSWDWLRQGXFRQFHSWHWGHO¶RIIUHHQJpQpUDO'HX[pOpPHQWVUHVVRUWHQWFRPPHpWDQWOHVSOXV
prégnants. Le premier renvoie au risque monétaire et financier, et plus particulièrement les
problèmes liés au rapatriement des royalties. Cet élément du risque perçu ressortait déjà comme
LPSRUWDQWGDQVO¶HQTXrWHPHQpHDXSUqVGHVIUDQFKLVHXUVQRQ-internationalisés et présentée dans
le chapitre précédent. Plus particulièrement, plusieurs franchiseurs ont souligné les problèmes
liés à la culture des affaires dans certainVSD\VGRQWFHUWDLQVPHPEUHVGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH
où les entrepreneurs ont une tendance à faire des déclarations de revenues qualifiées par certains
franchiseurs de « fantaisistes », et ce dans une optique purement fiscale. Ces remontées
trompeuses de cKLIIUHG¶DIIDLUHVFRQVWLWXHQWXQULVTXHLPSRUWDQWSRXUOHIUDQFKLVHXUDXQLYHDX
GHO¶pFDUWHQWUHOHVUR\DOWLHVTX¶LOUHoRLWHWFHOOHVTX¶LOGHYUDLWUHFHYRLU
Le deuxième facteur de risque est lié à la possibilité de protection de la marque du réseau, un
aFWLIWHOOHPHQWVWUDWpJLTXHSRXUGHQRPEUHX[IUDQFKLVHXUVTX¶LOFRQYLHQWGHOHSURWpJHUSDUWRXV
les moyens, y compris en évitant certains pays où la culture à la fois des affaires et de la
consommation sont tolérantes face au non-respect de la propriété intellectuelle :
« NRWUHPDUTXHSRXUQRXVF¶HVWWUqVLPSRUWDQW >«@ Puis vous allez dans un pays
comme [nom du pays], alors oui sur le papier ils ont un droit de la propriété
intellectuelle, et vous pouvez déposer votre marque. Et puis en réalité, en réalité
F¶HVWSDVGXWRXWoD 5HJDUGH]OHVIDX[PDJDVLQV,NHDTX¶LOVRQWMHQHVDLVSDVVL
YRXVDYLH]YXoDPDLVWRXW\HVWFHQ¶HVWSDVMXVWHOHQRPGHODPDUTXHF¶HVWWRXW
le parcours du client, de A à Z, et avec la flèche jaune qui vous mène de A à Z !
AlRUV SRXU QRXV FH Q¶HVW SDV TXHVWLRQ G¶DOOHU Oj-bas » (Franchiseur, réseau de
services aux personnes)
'A"
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3.1.2.3.

/¶DSSURFKHSDURSSRUWXQLWp

/HV GHX[ DSSURFKHV SUpFpGHQWHV PrPH ORUVTX¶HOOHV QH VRQW SDV WRXMRXUV DGRVVpHV j XQH
procédure claire au sein de la directioQLQWHUQDWLRQDOHGXUpVHDXRQWHQFRPPXQGHV¶DSSX\HU
sur des critères clairs de choix des pays-cibles. Nous avons également rencontré des récits de
FKRL[GHSD\VSOXVDUELWUDLUHVQHUpSRQGDQWSDVjXQHORJLTXHG¶pYDOXDWLRQGHVSD\V&HFLV¶HVW
manifesté dans deux types de situations. La première renvoie à un choix effectivement très
arbitraire, mais qui reste très minoritaire (un seul réseau), effectué par le fondateur du réseau,
HWTXLQ¶HVWSDVIRQGpVXUGHVFULWqUHVREMHFWLIVPDLVSOXW{WVXUXQHGpPDUche subjective :
« &¶HVW DXVVL SRXU GHV UDLVRQV IDPLOLDOHV /H SDWURQ OH IRQGDWHXU >«@ est très
attaché à cette région du monde. Pour des raisons personnelles je dirais, liées à
VRQKLVWRLUH$ORUVYRXVYR\H]SDUPRPHQWoDQ¶REpLWSDVIRUFpPHQWjXQHOogique
hyper-ficelée, mais ce sont des intuitions, des idées, une histoire, un tout quoi »
)UDQFKLVHXUUpVHDXGHFRLIIXUHHWG¶HVWKpWLTXH
/DGHX[LqPHVLWXDWLRQHVWSOXVKDELWXHOOHHWFRUUHVSRQGDX[FDVG¶RSSRUWXQLVPHGpFULWVGDQVOD
littérature. AutremHQWGLWOHFKRL[GXSD\VHVWVHFRQGDLUHLFLFDUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQVHIDLW
SDUUDSSRUWjXQSDUWHQDLUHVSpFLILTXHFHTXLGpWHUPLQHGHIDLWOHSD\VG¶DFFXHLO

Evolution vers une approche par grappes
Quelle que soit la démarche suivie pour le choix des pays-cibles, une situation très fréquente
dans le discours des franchiseurs correspond à une évolution en matière de pays et de
ORFDOLVDWLRQV JpRJUDSKLTXHV YHUV XQH DSSURFKH TXH QRXV SRXYRQV TXDOLILHU G¶DSSURFKH SDU
grappes. Précisément, les franchiseurs qui se sont éloignés géographiquement du marché
GRPHVWLTXH FRPPHQFHQW j SDUWLU G¶XQ FHUWDLQ PRPHQW j XWLOLVHU FHV ORFDOLVDWLRQV pORLJQpHV
comme des têtes de ponts ou des centres de développement vers des pays proches
géographiquement et/ou culturellement :
« 0RL oD P¶intéresse de pouvRLU GpYHORSSHU VXU OD 5XVVLH F¶est la raison pour
laquelle on a participé au salon de la franchise à Moscou cette année HWGRQFM¶ai
un certain nombre de contacts avec la Russie et donc toute la région, également
beaucoup GHVJHQVG¶ Ukraine, de Biélorussie, le salon règne pas mal sur toutes ces
régions-là » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
« /HGHUQLHUPDUFKpTX¶RQDRXYHUWO¶8NUDLQHRQDWUDYDLOOpO¶ Ukraine à partir de
la Russie en faisant de la VPC, RQV¶est renGXFRPSWHTX¶il y a une appétence en
Ukraine pour les clients, pour le consommateur ukrainien de notre type de
cosmétique » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)

Les critères de choix des marchés les plus utilisés par les franchiseurs
1RXV DYRQV LQWHUURJpV OHV IUDQFKLVHXUV LQWHUQDWLRQDOLVpV SDU TXHVWLRQQDLUH VXU O¶LPSRUWDQFH
TX¶LOVDFFRUGHQWjFHVGLIIpUHQWVFULWqUHV1RXVFRQVWDWRQVTXHOHVIUDQFKLVHXUVDFFRUGHQWELHQ
SOXVG¶LPSRUWDQFHjO¶pYDOXDWLRQGHVSD\VVXUGHVFULWqUHVG¶DWWUactivité que sur des critères de
proximité, et ce quelle que soit la nature de la proximité (figure 29). Par ailleurs, nous constatons
'B"
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également que les franchiseurs accordent une importance modérée à la proximité géographique
et culturelle, tandis que la proximité économique et, encore moins, la proximité administrative,
pèsent très peu sur leur choix des pays-cibles.

Importance accordée à chaque catégorie de critères
dans le choix des pays-cibles
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F igure 29. Importance des différents critères de choix des pays-cibles
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Par ailleurs, la comparaison des critères au sein de chaque catégorie. La figure 30 montre que
OHVFLQTFULWqUHVXWLOLVpVSRXUpYDOXHUO¶DWWUDFWLYLWpGHVSD\V-cibles sont évalués comme ayant un
poids important dans la décision du franchiseur, avec des scores moyens allant de 3.78 à 4.26.
Les dHX[ FULWqUHV OHV SOXV LPSRUWDQWV VRQW UHVSHFWLYHPHQW OD SUpVHQFH G¶XQH UpJOHPHQWDWLRQ
IDYRUDEOHVDX[pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[HWG¶XQIDLEOHULVTXHSROLWLTXH

Le poids des différents facteurs d'attractivité des marchés
Aient une réglementation des affaires
favorables aux échanges avec les étrangers

4,26

Présentent un risque économique faible
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Présentent un risque politique très faible
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Connaissent une forte croissance de leur
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Aient une réglementation claire et solide de la
franchise
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F igure 30. Importance des différences facteurs d'attractivité dans le choix de pays-cibles
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(QUHYDQFKHDXQLYHDXGHVIDFWHXUVG¶pYDOXDWLRQGHODSUR[LPLWpHQWUHOHVSD\VODFigure 31
LQGLTXH FODLUHPHQW TX¶DXFXQ GHV pOpPHQWV G¶pYDOXDWLRQ GH OD SUR[LPLWp DGPLQLVWUDWLYH HW
économique ne joue de rôle important dans la décision des franchiseurs. Les choses sont plus
FRPSOLTXpHVGDQVOHFDVGHODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXHHWFXOWXUHOOH'¶DERUGWRXVOHVpOpPHQWV
G¶pYDOXDWLRQGHODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXHUHoRLYHQWGHVVFRUHVPR\HQVVXSpULHXUVj7RXWHIRLV
nous constatons en analysant les quatre questions retenus ici que la proximité géographique de
OD)UDQFHHVWEHDXFRXSPRLQVUHFKHUFKpHTXHODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHDYHFG¶DXWUHVFHQWUHV
G¶LPSODQWDWLRQ LQWHUQDWLRQDX[FHTXL FRQILUPHGRQFO¶DSSURFKHSDUJUDSSH'HPrPHQRXV
constatons un rôle important des TIC, qui vient pallier le manque de proximité géographique.
)LQDOHPHQW FRQFHUQDQW OD SUR[LPLWp FXOWXUHOOH QRXV UHPDUTXRQV TXH O¶XVDJH GH ODQJXHV
maîtrisées par les membres du personnel est un critère très important, contrairePHQWjG¶DXWUHV
critères tels que la proximité directe de la langue et des coutumes françaises.
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F igure 31. Poids des différents critères de proximité dans le choix des pays-cibles

3.2.

"

L es déterminants du nombre de pays servis

EQWHUPHVGHFRXYHUWXUHJpRJUDSKLTXHODSUpVHQFHjO¶pWUDQJHUGHVUpVHDX[LQWHUURJpVYDULH
entre un et 132 pays, avec une moyenne de présence dans 19.1 pays, tout mode de présence
confondu, et 16.3 pays sous un mode franchisé (direct ou master). $ILQ G¶pWXdier les
GpWHUPLQDQWVGXQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQQRXVDYRQVWHVWpXQPRGqOHVWUXFWXUHOEDVpVXU
les hypothèses suivantes. '¶DERUGO¶DWWUDFWLYLWpTXHGRQQHQWDXUpVHDXVRQimage et son savoirfaire peut lui faciliter son implantation et influencer positivement le nombre de pays. Par
A!"
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ailleurs, les capacités adaptatives et la maîtrise du savoir-faire en termes de transmission et
de contrôle peuvent également faciliter la présence du réseau sur un large éventail de pays. Or,
cette présence nécessiterait en plus les ressources et compétences pour gérer une implantation
large. Finalement, la GXUpHGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO est un facteur qui peut influencer le
QRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQ
Ces différents déterminants expliquent 61.3% de la variance dXQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQ
En revanche, seuls deux déterminants ont un effet significatif sur le nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ Tableau 24).
impact direct
Déterminant

impact indirect

impact total

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Ressources

-0,11

-1,12

-0,22

0,18

0,05

0,92

-0,04

0,18

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

0,58

5,76

0,35

0,75

0,02

0,53

-0,01

0,10

Maîtrise des
techniques du CI

-0,03

-0,56

-0,10

0,10

0,10

1,85

-0,01

0,21

Connaissances en
développement
international

0,12

1,87

-0,01

0,25

Agilité
organisationnelle

-0,01

-0,06

-0,23

0,23

Image favorable de la
France

0,05

0,38

-0,31

0,20

Contrôle du savoirfaire

0,16

2,33

0,02

0,31

Transmission du
savoir-faire

0,17

1,43

-0,16

0,34

Facilité du
positionnement
français

0,05

0,43

-0,20

0,23

Innovation

0,08

0,95

-0,15

0,18

'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQ
du savoir-faire

-0,08

-0,79

-0,24

0,15

Rareté du savoir-faire

-0,07

-0,76

-0,16

0,21

Avantage de marque

-0,10

-1,08

-0,25

0,12

Coeff.

0,58

0,16

Tableau 64. Résultats du modèle des déterminants du nombre de pays d'implantation
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Le SUHPLHUHWFHOXLTXLDO¶LPSDFWOHSOXVpOHYpHVWODGXUpHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGXUpVHDX
Ceci correspond au contenu de nos entretiens où la plupart des réseaux soulignent implicitement
TX¶LOH[LVWHXQHVRUWHGHFDSDFLWpPD[LPDOHG¶RXYHUWXUHGHQRXYHDX[PDUFKpVSDUDQ$LQVLOH
WHPSVHVWXQIDFWHXUQpFHVVDLUHSRXUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQUpVHDXTXL couvre de nombreux
pays. Le deuxième déterminant ayant un impact significatif est la maîtrise du contrôle par le
A#"
"

IUDQFKLVHXUDYHFXQLPSDFWELHQSOXVPRGpUpTXHFHOXLGHODGXUpHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ&H
résultat corrobore le contenu de nos entretiens et que nous développerons plus amplement dans
le chapitre suivant, et qui indique que la maîtrise du contrôle semble nécessaire pour les réseaux
qui se développent à une échelle géographique très large, rajoutant ainsi de la distance
géographique, culturelle et administrative.
"
"

4. /HFKRL[GHVPRGHVG¶HQWUpHHWGHSUpVHQFHjO¶pWUDQJHU
/DPDMRULWpGHVUpVHDX[TXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVVHGpYHORSSHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOHQD\DQW
UHFRXUV j GLIIpUHQWHV IRUPHV RUJDQLVDWLRQQHOOHV /¶pWXGH TXDQWLWDWLYH LQGLTXH DLQVL que seuls
37.1% des réseaux interrogés se développent en ayant recours à une seule forme
RUJDQLVDWLRQQHOOHjO¶LQWHUQDWLRQDO
« ,QWHUQDWLRQDOLVHUXQHIUDQFKLVHLO\DPLOOHIDoRQVHWLOQ¶\SDVGHX[VFKpPDV
pareils >«@F¶HVWSRXUoDTXHMHYRXVGLVLO Q¶\DSDVGHPRGqOHXQLTXHOHVJHQV
TXL IRQW GH O¶LQWHUQDWLRQDO YRXV GLURQW WRXV LO Q¶\ D SDV GH PRGqOH XQLTXH ª
(Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Les modes de présence cités sont très variés, comprenant principalement du franchisage direct
et de la master-franchise, mais également des filiales, des concessions, des licences de marque
et des joint-YHQWXUHV(QPR\HQQHOHVUpVHDX[XWLOLVHQWIRUPHVGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO
HW FHUWDLQV UpVHDX[ FXPXOHQW MXVTX¶j VL[ PRGHV GLIIpUHQWV GH développement. 62.9% se
GpYHORSSHQWjO¶DLGHG¶DXPRLQVGHX[PRGHVGLIIpUHQWV(Figure 32). Les trois modes les plus
utilisés sont respectivement la master-franchise (60%), le franchisage direct (45%) et la filiale
(18%)6. Toutefois, parmi les réseaux qui Q¶RQWUHFRXUVTX¶jXQVHXOPRGHGHGpYHORSSHPHQWj
O¶LQWHUQDWLRQDOVHGpYHORSSHQWHQIUDQFKLVDJHGLUHFWHWHQPDVWHU-franchise.
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F igure 32. Nombre des modes de présence à l'étranger pratiqués par les réseaux
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6

(QFRPSDUDLVRQjFHVFKLIIUHVUDSSHORQVTXHO¶HQTXrWHDQQXHOOH)))-CSA-BP en 2012 indique que 57% des
réseaux se développent en master-franchise et 32% en franchise directe.
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Notons que SRXUODSOXSDUWGHVUpVHDX[  ODSDUWG¶XQLWpVjO¶pWUDQJHUGpYHORSSpHVVRXV
un mode franchisé (direct ou master) est inférieure à 25%, tandis que 34.3% des réseaux ont
SOXVGHGHOHXUVXQLWpVjO¶pWUDQJHUVRXVXQPRGHIUDQFKLVp&HVFKLIIUHVVoulignent que les
UpVHDX[RQWGHVSRVLWLRQVWUqVWUDQFKpHVFRQFHUQDQWOHUHFRXUVjODIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO
VRLWHQPLQLPLVDQWFHPRGHGHGpYHORSSHPHQWRXHQO¶DGRSWDQWGHIDoRQPDMRULWDLUH
/¶pWXGHTXDOLWDWLYHUpYqOHXQHGLYHUVLWpGHPRGHVGHSUpVence encore plus fine. Ainsi, les filiales
internationales sont tantôt des filiales franchisantes, et tantôt des filiales gérant un réseau
VXFFXUVDOLVWH 'H PrPH OH IUDQFKLVDJH GLUHFW SHXW FRXYULU GLIIpUHQWV W\SHV G¶DUUDQJHPHQWV
allant du franchisage direct simple au franchisage direct avec une exclusivité territoriale sur
O¶HQVHPEOHG¶XQSD\V/DQRWLRQPrPHGHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOVHPEOHSHXFODLUH$LQVL
FHUWDLQV IUDQFKLVHXUVVHPEOHQW V¶HQWHQLUjGHV FULWqUHVMXULGLTXHVSRXU GpFULUHXQHIRUPH de
SUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOFRPPHIUDQFKLVH&HWWHYLVLRQHVWTXHOTXHSDUWSUREOpPDWLTXHFDUGH
QRPEUHX[ SD\V QH VRQW SDV GRWpV G¶XQH OpJLVODWLRQ VSpFLILTXH j OD IUDQFKLVH '¶DXWUHV
franchiseurs semblent à la place reposer sur des critères managériaux et organisationnels,
notamment le transfert de savoir-IDLUHHWO¶H[FOXVLYLWpG¶XVDJHGHODPDUTXH0DLVGDQVFHFDV
certains de ces franchiseurs incluent sous la notion de franchise des schémas très divers,
comprenant même par exemple des accords de développement succursaliste.
4.1.

L e choix G¶XQPRGHGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO : un processus complexe

Nos entretiens avec les franchiseurs internationalisés mettent en exergue un processus de
décision complexe présenté sommairement dans la figure 33. Le processus complet et détaillé
GHFKRL[GHPRGHGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWSUpVHQWpSOXVORLQGDQVODfigure 35.
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$XF°XUGe ce processus, nous retrouvons une structure des préférences des franchiseurs entre
les différents modes de développement, le plus souvent très clairement établie. Autrement dit,
lorsque les franchiseurs se développent avec différentes formes organisationnelles à
O¶LQWHUQDWLRQDOLOVJDUGHQWWRXWGHPrPHVRXYHQWXQHKLpUDUFKLHWUqVFODLUHGHOHXUVSUpIpUHQFHV
entre les différents modes envisageables. Cette hiérarchisation des modes se révèle dans
O¶HQTXrWH TXDQWLWDWLYH R  GHV UpSRQGDQWV GpFODUHQW DYRLr un mode préféré de
GpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDODLQVLTXHGDQVOHVSURSRVGHVIUDQFKLVHXUVLQWHUURJpV
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Par ailleurs, pour la plupart des franchiseurs que nous avons rencontrés, certains modes de
développement sont catégoriquement exclus. Ainsi, ces décideurs semblent établir le plus
VRXYHQW LPSOLFLWHPHQW RX H[SOLFLWHPHQW G¶DERUG XQ ensemble de considération , qui définit
O¶HQVHPEOHGHVPRGHVGHGpYHORSSHPHQWDFFHSWDEOHVHWHQYLVDJHDEOHVHWHQH[FOXDQWOHVDXWUHV
modes. Puis dans un second temps, un FODVVHPHQWSOXVRXPRLQVFODLUHVWpWDEOLjO¶LQWpULHXUGH
cet ensemble de considération. Notons que, plus le franchiseur est ouvert à différents modes de
développement envisageable, et plus il a du mal à nous fournir un ordre clair de ses préférences.
Toutefois, la majorité de nos interlocuteurs était capable de désigner au moins le mode préféré
et le deuxième choix, voire un tiercé de tête en matière de modes de développement.
Par ailleurs nous retrouvons de nombreux déterminants des préférences des réseaux pour les
GLIIpUHQWVPRGHVGHGpYHORSSHPHQW7RXWHIRLVO¶DQDO\VHGXGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVLQGLTXH
que ces déterminants ne jouent pas tous de la même façon. Ainsi, tandis que certains
GpWHUPLQDQWVMRXHQWHQDPRQWVXUODIRUPDWLRQPrPHGHO¶HQVHPEOHGe considération et de la
VWUXFWXUHGHVSUpIpUHQFHVG¶DXWUHVGpWHUPLQDQWV MRXHQWSOXV WDUGGDQVOHSURFHVVXV GHFKRL[
FRPPH pOpPHQWV G¶DUELWUDJH HQWUH OHV GLIIpUHQWV PRGHV HQYLVDJHDEOHV 'H PrPH OHV
préférences des franchiseurs, leurs déterminants et les arbitrages effectués sont tous impactés
SDUG¶DXWUHVIDFWHXUVTXLDSSDUDLVVHQWDXFRXUVGXF\FOHGHYLHLQWHUQDWLRQDOGXIUDQFKLVHXU
4.2.

Déterminants et formation de la structure des préférences

La formation GHO¶HQVHPEOHGHFRQVLGpUDWLRQSXLVO¶pWDEOLVVement de la structure des préférences
à un moment donné reposent sans surprise sur les caractéristiques, avantages et inconvénients
perçus GHFKDTXHPRGHHQYLVDJHDEOH$LQVLjWLWUHG¶H[HPSOHODILOLDOHHVWSUpVHQWpHSDUOHV
franchiseurs comme un mode très consommateur de ressources, mais qui permet en retour de
conserver la totalité des bénéfices et le développement en franchise est toujours décrit comme
XQERQPR\HQG¶DFFpGHUDX[UHVVRXUFHVILQDQFLqUHVHWHQWUHSUHQHXULDOHV
En revanche, au-delà de ces caractéristiques objectives classiques des différents modes de
développement, nous observons des différences, pouvant être importantes, dans les attitudes
des dirigeants, qui sont par définition plus subjectives. Ainsi, le même mode de développement
peut-êWUHSHUoXGHIDoRQWUqVRSSRVpHSDUOHVGLIIpUHQWVGLULJHDQWV&HFLV¶LOOXVWUHSDUIDLWHPHQW
dans les attitudes des responsables rencontrés vis-à-vis de la master-franchise. Pour beaucoup
de franchiseurs, la master-franchise est un facteur de risque parce qX¶HOOHUHYLHQWjGpOpJXHUOD
PDUTXHGXUpVHDXHWVDUpSXWDWLRQjXQVHXODFWHXU$O¶RSSRVpFHWWHIRUPHGHGpYHORSSHPHQW
HVWSHUoXHSDUG¶DXWUHVIUDQFKLVHXUVFRPPHXQréducteur de risqueGHSDUOHIDLWTX¶HOOHUHYLHQW
à pénétrer le marché en étant accompDJQp SDU XQ DFWHXU G¶XQH FHUWDLQH WDLOOH HW TXL D OHV
compétences nécessaires pour améliorer les chances de succès.
Quatre grandes catégories de déterminants ressortent du discours des franchiseurs interrogés
concernant les raisons qui façonnent la structure leurs préférences en matière de modes de
GpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDODX-delà des attitudes susmentionnées.
/DFXOWXUHGHO¶HQWUHSULVH
La première catégorie de déterminants est aussi la plus large, et concerne la culture du réseau
RXGHO¶HQWUHSULse/groupe propriétaire du réseau :
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« &XOWXUHOOHPHQWFKH]QRXVF¶HVWGHVVXMHWVVXUOHVTXHOVRQHVWWUqVUpWLFHQWV >«@
donc culturellement, on ne veut pas tellement de master-franchise » (Franchiseur,
distribution spécialisée)
Elle se manifeste également indirectement par différents indicateurs.

4.2.1.1.

La conception du métier

/DFXOWXUHGXUpVHDXVHPDQLIHVWHG¶DERUGSDUODIDoRQGRQWO¶HQWUHSULVHFRQoRLWVRQPpWLHU&HFL
V¶LOOXVWUHGDQVOHVSURSRVGHVUHVSRQVDEOHVGH]RQHH[SRUWGHGHX[UpVHDX[OHSUHPLHUDyant une
forte préférence pour la franchise internationale par rapport à la filiale, le deuxième se
GpYHORSSDQWjO¶LQWHUQDWLRQDOXQLTXHPHQWSDUILOLDOH :
« Notre métier est d'être plutôt à terme, des franchiseurs que des filialistes, même
à terme, intéresser un master franchiseur » (Franchiseur, services aux personnes)
« Dans la mesure où on fait bien son métier de succursaliste  TX¶on ait des
actionnaires qui vous donnent les moyens de vous développer, pourquoi allez
FKHUFKHU j O¶H[WpULHXU FH TX¶RQ HVW capable de faire » (Franchiseur, réseau de
services automobiles)

4.2.1.2.

/¶DWWLWXGHenvers la franchise

/DSUpIpUHQFHGHFHUWDLQVUpVHDX[SRXUODILOLDOHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWPRWLYpHSDUXQHDWWLWXGH
envers non pas la franchise internationale mais la franchise de façon générale et même sur leur
marché domestique. Cette attitude peu positive envers la franchise, qui est considérée comme
XQHRSWLRQSHXVWUDWpJLTXHVHPEOHGpFRXOHUGHO¶KLVWRULTXHGHGpYHORSSHPHQWGXUpVHDXHWGH
O¶DYqQHPHQWGHODIUDQFKLVHFRPPHmode de développement sur le marché national, minoritaire,
qui a été saisi par opportunité ou développé très tardivement.
Une première illustration est donnée dans le cas de la franchise de services automobiles citée
précédemment, où sur le marché françaiV OH GpYHORSSHPHQW HQ IUDQFKLVH V¶HVW IDLW SDU
RSSRUWXQLWpO¶HQWUHSULVHD\DQW« surfé sur une bande de gars issus de la grande distribution qui
avait bossé 15-DQVFKH]ODJUDQGHGLVWULEXWLRQTXLDYDLWTXDQGPrPHGHO¶DUJHQWGHF{Wp ».
Nous retrouvons pJDOHPHQWOHFDVG¶XQJURXSHLQWHUQDWLRQDOGHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVTXLD
GpYHORSSpXQHDFWLYLWpPLQRULWDLUHHQIUDQFKLVHXQLTXHPHQWVXUOD)UDQFHVXLWHDXUDFKDWG¶XQH
autre entreprise, qui avait un certain nombre de sous-traitants pour qui il fallait « sécuriser un
cadre juridique ». Ainsi, le groupe a développé un réseau de franchise comme solution à cette
situation et non pas comme une option stratégique de développement.
'DQVFHVGLIIpUHQWVFDVO¶KLVWRULTXHGHGpYHORSSHPHQWLQWpJUpVHPEOHPHQHUà une attitude peu
SRVLWLYHjO¶pJDUGGHODIUDQFKLVHPrPHVXUOHPDUFKpIUDQoDLV&HWWHDWWLWXGHVHUpYqOHG¶DLOOHXUV
SDUOHIDLWTXHFHVPrPHVUpVHDX[XQHIRLVTX¶LOVVHVRQWODQFpVHQIUDQFKLVHVXUOHXUPDUFKp
national, continuent à accorder à ce mode GHGpYHORSSHPHQWEHDXFRXSPRLQVG¶DWWHQWLRQTX¶DX
développement succursaliste, vers lequel sont orientées les opérations du réseau les plus
intéressantes financièrement et les plus stratégiques.
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4.2.1.3.

La recherche de contrôle

Une valeur managériale qui sembOHMRXHUGHIDoRQLPSRUWDQWHGDQVO¶pPHUJHQFHGHODVWUXFWXUH
des préférences est la recherche de contrôle. Les différents modes de développement
international offrent en effet des niveaux de contrôle variables, la filiale étant souvent présentée
comme le PRGH R O¶HQWUHSULVH JDUGH OH SOXV GH FRQWU{OH /D UHFKHUFKH GH FRQWU{OH VHPEOH
défavoriser la master-franchise qui, contrairement au franchisage direct, est souvent présentée
comme offrant un contrôle particulièrement faible, car elle coupe le franchiseur des franchisés
qui opèrent les unités, et délègue le processus de sélection de ces derniers au master-franchisé :
« -HQ¶ai jamais analysé de contrat de master-franchise, mais je ne SHQVHSDVTX¶on
puisse dans un contrat de ce type imposer ou interdire certains profils humains ou
FHUWDLQV SURILOV G¶ investisseurs. Vous savez que le master-franchisé dem ain peut
très bien pour atteindre ses objectifs de développement et de rentabilité, être assez
peu regardant, dans tous les cas beaucoup moins regardant que nous le ferions,
nous, de la sélection sur ses propres franchisés » IUDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH 

4.2.1.4.

/¶RULHQWDWLRQWHPSRUHOOHGXUpVHDX

/¶RULHQWDWLRQWHPSRUHOOHGXUpVHDXDXWUHPHQWGLWO¶RULHQWDWLRQYHUVOHFRXUWRXOHORQJWHUPH
peut également infOXHQFHUVHVSUpIpUHQFHVHQPDWLqUHGHPRGHVGHGpYHORSSHPHQW&¶HVWOHFDV
SDUH[HPSOHG¶XQGHVUpVHDX[LQWHUURJpVGRQWOHPRGqOHGHGpYHORSSHPHQWUHSRVHGHSXLVGHV
DQQpHV VXU OH IDLW G¶rWUH UDFKHWp SDU GHV IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW TXL OH UHYHQGHQW DX ERXW Ge
TXHOTXHVDQQpHVGDQVO¶REMHFWLIGHIDLUHXQHSOXV-value. Dans ce cas, les préférences en matière
GHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO V¶RULHQWHQW IRUWHPHQWYHUVOHGpYHORSSHPHQWHQSURSUHHW FH
SRXUGHX[UDLVRQV'¶XQHSDUWOHGpYHORSSHPHQWHQILOLDOHSHUPHWune meilleure valorisation
financière au moment de la revente et donc de meilleures perspectives de plus-YDOXH'¶DXWUH
SDUWO¶KRUL]RQWHPSRUHOG¶XQFRQWUDWGHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWVRXYHQWSOXVORQJTXH
FHOXLGHODUHODWLRQHQWUHOHIRQGG¶LQYHstissement et le réseau.

Les ressources et compétences internationales
La deuxième catégorie des déterminants couvre les ressources et compétences nécessaires à
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ /D UDUHWp GHV UHVVRXUFHV HVW VRXYHQW PRELOLVpH FRPPH XQH GHV
explicatLRQVPDMHXUHVGXGpYHORSSHPHQWG¶XQHHQWUHSULVHHQIUDQFKLVHPrPHGDQVXQHVSDFH
QDWLRQDO'DQVXQHRSWLTXHLQWHUQDWLRQDOHQRVHQWUHWLHQVFRUURERUHQWO¶LGpHTXHODUDUHWpGHV
ressources financières et humaines du réseau français et de ses compétences en matière de
développement international renforce sa préférence vers un mode de développement sous forme
franchisée plutôt que sous forme de filiale. Ainsi, comme le soulignent plusieurs responsables
GHUpVHDX[O¶pWDEOLVVHPHQWGHILOLDOHVjO¶pWUDQJHUQpFHVVLWHG¶DYRLU« une équipe, un staff, des
locaux, des centres de formation » (franchise de coiffure et esthétique) et de mobiliser ainsi des
ressources financières importantes. Ceci devient particulièrement important dans le cas des
réseaux qui ne sont pas aGRVVpVjXQJURXSHDFWLRQQDULDORXXQIRQGG¶LQYHVWLVVHPHQWHWTXLQH
peuvent donc pas mobiliser facilement ce type de ressources. Le manque de ressources
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financières pousse donc certains réseaux à élargir leur ensemble de considération et à modifier
leurs préférences en ce sens :
« Il ne faut pas non plus ignorer l ¶aspect financier >«@ à un moment donné, il faut
assurer derrière, et puis après vous êtes REOLJp GH YRXV VDYH] FKRLVLU F¶est se
priver » (Franchiseur, réseau alimentaire)
$ O¶RSSRVp OD GLVSRQLELOLWp GHV UHVVRXUFHV SHXW UHQIRUFHU OD SUpIpUHQFH G¶XQ UpVHDX SRXU XQ
mode de développement intégré. Toutefois, la disponibilité des ressources ne ressort pas comme
un déterminant de premier plan de la structure des préférences. Autrement dit, il semble du
discours des franchiseurs que la disponibilité des ressources vient renforcer ou altérer la
VWUXFWXUHGHVSUpIpUHQFHVIDoRQQpHSDUODFXOWXUHGHO¶HQWUHSULVH

Le business-model du réseau
Certains réseaux semblent également exclure des modes de développement en partant des
considérations de leur business-model, et qui font que ces modes de développement ne
SHUPHWWHQW SDV G¶DPRUWLU RX GH UHQWDELOLVHU OH GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO RX GX PRLQV
G¶DVVXUHUGHVUHQGHPHQWVTXLMXVWLILHQWO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWion. Un premier exemple est donné par
un réseau de services dont le business-model repose sur un maillage très profond du territoire à
travers un nombre considérable de petites unités de service. Un mode comme le franchisage
direct nécessiterait alors un iQYHVWLVVHPHQW WUqV ORXUG GDQV OD IRUPDWLRQ HW OH VXLYL G¶XQ WUqV
JUDQGQRPEUHGHSDUWHQDLUHVjO¶pWUDQJHU :
« La franchise directe non >«@ DXMRXUG¶KXLFHQ¶HVWSDVXQPRGqOHTX¶on a vocation
à développer, sans doute dû à la particularité de notre business-model, à la
FDSLOODULWpOHQRPEUHG¶unités très important pour faire un business-model qui soit
profitable, donc pour nous si vous voulez, l ¶effort pour monter un magasin, et
O¶effort pour monter une master-franchise, on a clairement meilleur temps de
former un master-franchisé que lui réplique le modèle derrière » (Franchiseur,
réseau de nettoyage)
/¶DSSURFKHinternationale du réseau
/¶DGRSWLRQ G¶XQH DSSURFKH RSSRUWXQLVWH GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ RX G¶XQH DSSURFKH SOXV
volontariste semble également agir sur la structure des préférences des réseaux en matière de
PRGHGHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO7RXWHIRLVO¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHVHPEOHPRLQVDJLU
VXU OH IDLW GH SUpIpUHU WHO RX WHO PRGH GH GpYHORSSHPHQW TXH VXU OH IDLW PrPH G¶DYRLU GHV
préférences clairement et explicitement définies. Ainsi, plus le réseau développe une approche
SODQLILpH HW VWUDWpJLTXH GH O¶LQWHUQDWLRQDO HW SOXV LO pWDEOLW GHV SUpIpUHQFHV FODLUHPHQW
KLpUDUFKLVpHVHQWUHOHVPRGHVGHGpYHORSSHPHQWTX¶LOFRQVLGqUH'HPrPHFHVUpVHaux ayant
une approche plus volontariste ont un ensemble de considération au niveau des modes de
développement envisageables qui est beaucoup plus restreint.
$O¶RSSRVpOHVUpVHDX[RSSRUWXQLVWHVVHPEOHQWDYRLUEHDXFRXSPRLQVGHFODUWpFRQFHUQDQWOHXUV
prpIpUHQFHVHQPDWLqUHGHPRGHGHGpYHORSSHPHQW &HFL VHPDQLIHVWHG¶DERUGSDUXQHIRUWH
ouverture à un éventail large de modes possibles, qui sont évalués dans une logique « G¶DXFDV
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par cas », conduisant ainsi à des ensembles de considération beaucoup plus large. De même, la
hiérarchie des préférences entre ces différents modes semble très faiblement établie :
« -H QH YHX[ ULHQ H[FOXUH &¶HVW YUDL TX¶DXMRXUG¶KXL MH Q¶DL SDV IDLW GHPDVWHUIUDQFKLVHSDUH[HPSOH0DLVF¶HVWTXHODERQQHRSSRUWXQLWpQHV¶HVWpas présentée.
-HQ¶DLULHQFRQWUH-HYHX[ELHQpWXGLHUWRXWHVOHVSURSRVLWLRQVLQWpUHVVDQWHVTXHMH
reçois » (Franchise, réseau de restauration traditionnelle)
Il est surprenant de noter que ces franchiseurs opportunistes ne semblent pas exclure non plus
la filiale. Or, le développement par filiale pour des réseaux opportunistes peut paraître contreintuitif car il nécessite un engagement plus important et de plus long terme des ressources qui
HVW SOXW{W FDUDFWpULVWLTXH G¶XQH GpPDUFKH VWUDWpJLTXH HW SODQLILpH TXH G¶XQH GpPDUFKH SDU
opportunité.

Les facteurs « amont »
'¶DXWUHV IDFWHXUV FRQWULEXHQW j IDoRQQHU O¶HQVHPEOH GH FRQVLGpUDWLRQ GHV IUDQFKLVHXUV HW OD
structure de leurs préférences, mais leur impact semble indirect car ils agissent plutôt en amont,
en influençant les déterminants de la structure des préférences. Un premier exemple qui a été
DERUGpGDQVOHFDGUHGH ODFXOWXUHG¶HQWUHSULVHHVW O¶KLVWRULTXHGHGpYHORSSHPHQWGXUpVHDX
Ainsi, certains réseaux qui se sont développés historiquement sur leur marché domestique dans
un mode non-IUDQFKLVp VHPEOHQW SULYLOpJLHU pJDOHPHQW XQ PRGH LQWpJUp j O¶LQWHUQDWLRQDO
7RXWHIRLVFHOLHQSDVVHIRUWHPHQWSDUO¶DWWLWXGHTXHOHUpVHDXDGpYHORSSpHjWUDYHUVOHWHPSV
envers la franchise de façon générale, sur la base de ses expériences sur son marché national.
Deux autres facteurs semblent également jouer en amont, notamment en renforçant la recherche
GHFRQWU{OHSDUOHUpVHDX/HSUHPLHUHVWOHVHFWHXUG¶DFWLYLWp$LQVLODYDULDELOLWpTXLFDUDFWpULVH
les servLFHV SDU UDSSRUW j O¶RIIUH GH SURGXLWV HW O¶LPSRVVLELOLWp GH OHV SURGXLUH j O¶DYDQFH
ressortent comme un facteur qui renforce le besoin de contrôle par le réseau :
« Dans notre métier LOIDXWTX¶on puisse contrôler à tout moment que le produit qui
est fait, fabriqué devant vous, ou proposé dans des salades, soit conforme à la fiche
technique. >«@ maintenant, quand vous avez des sous franchises, encore une fois
vous avez la master-IUDQFKLVHG¶ Evian, vous avez deVVRXVIUDQFKLVHVG¶(YLDQVL
vous faites goûtHUF¶est plus facile, dès que vous produisez, dès que vous fabriquez,
comment vouVDOOH]IDLUHSRXUFRQWU{OHUF¶est compliqué, donc nous, je ne dis pas
TXHF¶est insurmontable attention » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Cet impact sectoriel dépasse la distinction classique entre franchises de distribution et de
VHUYLFHVHWV¶pWDEOLWDXQLYHDXGXSURGXLWRXVHUYLFHRIIHUW$LQVLOHVIUDQFKLVHVGHGLVWULEXWLRQ
GHSURGXLWVFRVPpWLTXHVHWTXLUHQFRQWUHQWGHIRUWHVFRQWUDLQWHVUpJOHPHQWDLUHVG¶XQHSDUWHt
YHQGHQW XQ SURGXLW TXL SHXW DYRLU XQ FHUWDLQ ULVTXH SRXU OH FOLHQW G¶DXWUH SDUW HVVD\HQW
pJDOHPHQWG¶pYLWHUODPDVWHU-franchise pour les mêmes raisons de recherche de contrôle.
Le deuxième facteur qui renforce le besoin de contrôle et influe à travers lui sur les préférences
en matière de modes de développement est le poids de la marque et son importance pour le
réseau. Dans ce cadre, les réseaux que nous avons rencontrés qui ont une forte orientationmarque et qui considèrent cette dernière comme un actif stratégique dont il convient de protéger
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fortement la réputation, forment également des préférences spécifiques de par le besoin de
FRQWU{OHTXLGpFRXOHGHO¶LPSRUWDQFHGHODPDUTXH
)LQDOHPHQWVLJQDORQVTX¶XQDXWUHpOpPHQWYLHQWpJDOHPHQWLQIOXHQFHUles déterminants directs
GHODVWUXFWXUHGHVSUpIpUHQFHV,OV¶DJLWGXWHPSVjWUDYHUVOHF\FOHLQWHUQDWLRQDOGHODIUDQFKLVH
Nous en traiterons donc séparément dans le paragraphe dédié à cette question.
4.3.

L es facteurs de contingence HWG¶DUELWUDJH

Le passage des préférences au choix final est sujet à un arbitrage entre les modes envisageables,
FRPSWHWHQXG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHIDFWHXUVGHFRQWLQJHQFH&HVGHUQLHUVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQW
relatifs aux caractéristiques des pays cibles, mais peuvent égalHPHQWGpFRXOHUG¶XQHORJLTXH
de développement opportuniste.

Les caractéristiques des pays-cibles
Les caractéristiques des pays cibles constituent la catégorie de facteurs de contingence ayant le
plus de poids dans les arbitrages entre les différents modes envisageables.

4.3.1.1.

Les caractéristiques économiques des pays-cibles

Le premier facteur dans cette catégorie est le facteur économique, qui a un impact sur
O¶DWWUDFWLYLWpGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHGpYHORSSHPHQWGXSRLQWGHYXHGHODSDUWLHTXLHQJDJHOHV
ressources. Ainsi, il faut que le pays cible offre des perspectives économiques assez
LQWpUHVVDQWHV SRXU PRWLYHU OH FKRL[ GH O¶HQWUHSULVH j HQJDJHU VHV UHVVRXUFHV SURSUHV GDQV OH
GpYHORSSHPHQW G¶XQ UpVHDX SURSUH DXWUHPHQW GLW SDU XQH ILOLDOH RX HQFRUH OH FKRL[ G¶XQH
HQWUHSULVHORFDOHjV¶HQJDJHUGDQVXQVFKpPDGHPDVWHU-franchise :
« Si demain en Arabie Saoudite, nous avions matière à avoir une quinzaine
>G¶XQLWpV@ qui font au minimum 1000m² quand c HQ¶est pas 2500 avec au mini mum
120 collaborateurs, quanG FH Q¶est pas 300, nous aurions matière peut-être à
trouver un master-franchiseur qui fasse son affaire, que toute l ¶organisation, mais
aujourd¶hui il n¶y a pas de pertinence >«@/ (VSDJQHQRXVDYRQVDXMRXUG¶hui 8
[unités], dont nous sommes franchiseurs en direct depuis la F rance, pour une
raison simple, c¶HVW TXH QRXV Q¶avons pas la masse critique suffisante pour
développer, au regard de la fiabilité économique, sur place en Espagne, une équipe,
des locaux, donc là nous opérons en direct » (Franchiseur, coiffure et esthétique)

4.3.1.2.

/¶LPSRUWDQFHVWUDWpJLTXHGHV]RQHV-cibles

/¶DVSHFWSOXVRXPRLQVVWUDWpJLTXHGXSD\VGXSRLQWGHYXHGXUpVHDXMRXHpJDOHPHQWFRPPH
IDFWHXUG¶DUELWUDJHHQWUH OHVGLIIpUHQWV PRGHVHQYLVDJHDEOHV$LQVLSRXUOHVSD\VFRQVLGpUpV
pluVVWUDWpJLTXHVGHSDUOHXUSRWHQWLHOpFRQRPLTXHRXHQFRUHGHSDUOHXULPSDFWVXUO¶LPDJHGX
réseau, ce dernier semble amené à privilégier un mode de développement où il garde plus de
PDvWULVHHWGHFRQWU{OHWHOTXHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHILOLDOH :
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« Il y DGHVVWUDWpJLHVTXLIRQWTXHF¶HVWOHJURXSHTXLLQYHVWLWF¶HVW/RQGUHVF¶HVW
6LQJDSRXUF¶est Washington >«@ Oui, il y a des pays qui sont plus stratégiques où
on préfère garder plus de maîtrise » (Franchiseur, réseau alimentaire)
4.3.1.3.

La disponibilité des ressources humaines

Nous retrouvons également la disponibilité des ressources auxquelles le franchiseur souhaite
DFFpGHUHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWO¶H[LVWHQFHG¶XQSRROG¶HQWUHSUHQHXUVVRXKDLWDQWHWFDSDEOHV
de développer le réseau en franchise sur un pays donné :
« Il faut pour pouvoir im aginer partir sur un modèle de franchise, savoir trouver
RX LGHQWLILHU XQ UpVHUYRLU G¶H[SORLWDQWV RX GH FDQGLGDWV IUDQFKLVpV VXIILVDQWV
$XMRXUG¶KXL WUqV FODLUHPHQW oD Q¶H[LVWH SDV HQ 3RORJQH oD Q¶H[LVWH SDV »
(Franchise, réseau de services automobiles)
'¶DXWUHV UpVHDX[ VRXOLJQHQW pJDOHPHQW O¶DEVHQFH GH FDQGLGDWV VpULHX[ j OD PDVWHU-franchise
comme frein au choix de ce mode de développement :
« &¶est de UDLVRQVGHFDQGLGDWXUHDXMRXUG¶KXLMHQ¶DLSDVHWLOQ¶y a pas eu en
Espagne, [...] aucun entrepreneur, aucun investisseur, espagnol ou français
VRXKDLWDQWV¶LQVWDOOHUHQ(VSDJQHQHV¶ est levé pour dire, moi je veux reprendre vos
marques GDQVOHSD\VMHPHIDLVIRUWG¶ assurer la prestation de service à ceux qui
sont déjà ouverts » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Un réseau a par ailleurs signalé la situation opposée, à savoir que la difficulté de trouver des
ressources humaines dans certains pays était une motivation non pas à se développer en filiale,
PDLVSOXW{WHQIUDQFKLVHDYHFODGLIILFXOWpGDQVFHUWDLQVSD\VGHWURXYHUOHVERQVVDODULpVVLO¶RQ
souhaite se développer en filiale. Cette situation minoritaire parmi les réseaux que nous avons
UHQFRQWUpVQ¶HVWSDVWRXWjIDLWVXUSUHQDQWH(OOHIDLW pFKRDX[SUREOqPHVG¶DJHQFHTXLSHXYHQW
apparaître dans un réseau et le pousser à privilégier un mode de développement franchisé plutôt
TX¶LQWpJUp $YHF OD GLVWDQFH VRXV WRXWHV VHV IRUPHV JpRJUDSKLTXH FXOWXUHOOH HWF  FHV
SUREOqPHVG¶DJHQFHSHXYHQWDORUVrWUHDJJUDYpVjO¶LQWHUQDWLRQDO

4.3.1.4.

La distance géographique et culturelle

/¶LPSRUWDQFHGHO¶DFFqVDX[FRPSpWHQFHVORFDOHVSDUOHELDLVGHODIUDQFKLVHUHVVRUWSDUDLOOHXUV
FRPPHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHORUVTXHO¶RQV¶DGUHVVHjXQSD\VDYHFXQHIRrte distance
culturelle et dont le réseau ne maîtrise pas les spécificités :
« Pourquoi est-FH TX¶on Q¶est pas parti en direct sur le Portugal ou le Maroc,
VLPSOHPHQW SDUFH TXH SOXV RQ V¶éloigne de nos origines, plus il existe des
spécificités culturelles que nous avons évidemment nous à appréhender et sur
OHVTXHOOHV LO IDXW DEVROXPHQW V¶ appuyer VXU GHV FRPSpWHQFHV ORFDOHV F¶ est aussi
simple que ça » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH
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4.3.1.5.

Les contraintes réglementaires

La réglementation peut modifier le choix du réseau par rapport à ses préférences de deux
façons : soit en interdisant complètement certains modes de développement, soit en rendant leur
implantation, notamment par des contraintes administratives, très lourde :
« Il y a des pays où on Q¶a pas cette vocation, il y a tellement de contraintes au
nLYHDXUpJOHPHQWDWLRQHWSXLVG¶abord il y a des pays ou vous ne pouvez pas, il y a
des pays, si vous Q¶êtes pas originaires du pays, vous ne pouvez pas, certains pays
GX*ROIHHQWUHDXWUHVLOQ¶y a pas que le Golfe, >«@ou alors il y a des pays où on
ne vous l' interdit pas, mais il y a WHOOHPHQWGHFRQWUDLQWHVTXHFHQ¶ est pas simple,
vous savez des fois on QHYRXVO¶interdit pas mais on met tellement de curseurs pour
pas que votre produit passe la douanH TX¶HQILQ GH FRPSWH F¶est une sorte de
protectionnisme » (Franchiseur, réseau alimentaire)

4.3.1.6.

Risques-pays et difficulté de contrôle perçus

/DGLIILFXOWpSHUoXHGXFRQWU{OHGDQVFHUWDLQVSD\VSHXWpJDOHPHQWLQIOXHQFHUOHVFKRL[G¶XQ
mode de développement. Pour de nombreux franchiseurs rencontrés, tous les pays ne semblent
pas présenter le même niveau de risque de perte de contrôle. Un exemple particulier, souvent
cité par nos répondants, est celui de la Chine. Ce pays est ainsi le plus souvent perçu comme
particulièrement risqué en matière de perte de contrôle et de piratage, poussant les réseaux à
SULYLOpJLHU XQ QLYHDX G¶HQJDJHPHQW LPSRUWDQW GH OHXU SDUW TXH FH VRLW SDU OH ELDLV G¶XQ
SDUWHQDULDWRXG¶XQHILOLDOH :
« (Q&KLQHRQYDVDQVGRXWHV¶DVVRFLHU avec un partenaire chinois, mais dans les
DXWUHV SD\V SRXU O¶LQVWDQW F¶HVW TXH GH OD IUDQFKLVH >«@ 7RXW G¶DERUG RQ SHXW
FRQWU{OHUODPDUTXHF¶HVWWUqVFRSLDEOHWUqVIDFLOHPHQWHWWUqVUDSLGHPHQWFRSLDEOH
HQ &KLQH HW F¶HVW HQ SOXV OHXU PpWLHU GRQF RQ Youdrait garder un pied dans la
JHVWLRQ GDQV O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW GH O¶HQVHLJQH HQ &KLQH »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)

4.3.1.7.

La culture des affaires

)LQDOHPHQWO¶DUELWUDJHHQWUHOHVGLIIpUHQWVPRGHVHQYLVDJHDEOHVSHXW être aussi influencé par la
culture des affaires dans le pays-cible. Cette culture se répercute sur les attentes des acteurs
locaux, qui sont les partenaires du franchiseur français. Une des répercussions possibles de cette
FXOWXUHGHVDIIDLUHVHVWO¶DWWHnte des partenaires locaux vis-à-vis le partenaire étranger en matière
G¶LPSOLFDWLRQHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSURSUH :
« Il y a certains marchés sur lesquels quand vous vendez une master-franchise,
votre modèlHHVWWRXWGHVXLWHFUpGLEOHF¶ est-à-dire TX¶on va acheter sur papier, là
RQSDUOHGHO¶ Afrique, du Moyen-2ULHQWRQSDUOHGHO¶ Amérique du Sud, on parle,
WRXWoDF¶est des pays qui arrivent à valoriser un modèle économique et un concept
sur base du papier, mais par contre en Asie, on a remarqué que les gens étaient
beaucoup plus dubitatifs, ils attendaient de voir quelque chose qui fonctionne et qui
IDLWGHVUpVXOWDWVGRQFLOVV¶ attendent à un investissement de la part du franchiseur
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qui est très différent des DXWUHVPDUFKpVTX¶RQDSXYRLU » (Franchiseur, réseau de
nettoyage)

 )DFLOLWpG¶RSpUDWLRQ



Ces différents éléments de contingences liés aux caractéristiques des pays cibles pourraient être
UHJURXSpV HQ GHX[ JUDQGHV FDWpJRULHV '¶XQH SDUW QRXV UHWURXYRQV OH potentiel du pays,
représenté par son attractivité économique et son aspect stratégique pour le développement du
UpVHDXHWGHVDPDUTXH'¶DXWUHSDUWQRXVUHWURXYRQVOD facilité GHSpQpWUHUOHPDUFKpHWG¶\
RSpUHUGHSDUGHVpOpPHQWVWHOVTXHODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHHWFXOWXUHOOHO¶H[LVWHQFHG¶XQ
bassin entrepreneurial ou la nécessité de mobiliser peu de ressources propres. Il ressort alors de
nos entretiens que, toute chose égale par ailleurs au niveau de la structure des préférences, la
FRQMXJDLVRQ G¶XQ IRUW SRWHQWLHO DYHF XQH IDFLOLWp G¶RSpUDWLRQ IDYRULVHUDLW GHV modes à forte
LPSOLFDWLRQ FDSLWDOLVWLTXH HW PDQDJpULDOH GH OD SDUW GH O¶HQWUHSULVH IUDQoDLVH WHOV TXH
O¶pWDEOLVVHPHQW GH ILOLDOHV j O¶pWUDQJHU $ O¶RSSRVp XQ IDLEOH SRWHQWLHO HW GHV GLIILFXOWpV
G¶RSpUDWLRQ SOXV SURQRQFpHV SRXVVHUDLHQW OHV UpVHDX[ j SULYLOpJLHU XQ GHJUp G¶LPSOLFDWLRQ
PRLQGUHHWG¶RSpUHUHQSDUWHQDULDWDYHFG¶DXWUHVHQWUHSULVHV figure 34).

)LOLDOH
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F igure 34. Caractéristiques des pays et attrait des différents modes de présence
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Les contingences nées par opportunité
La deuxième catégorie de facteurs de contingence qui participe à arbitrer entre les différents
modes de développement provient du développement du réseau par opportunités. Ainsi, certains
UpVHDX[ V¶RULHQWHQW YHUV GHV PRGHV GH GpYHORSSHPHQW FRPSULV GDQV OHXU ensemble de
FRQVLGpUDWLRQQRQSDVSDUSXUHSUpIpUHQFHPDLVSDUFHTX¶LOVFRUUHVSRQGDLHQWjXQHRSSRUWXQLWp
TXLV¶HVWSUpVHQWpHjXQPRPHQWGRQQp,OHVWpJDOHPHQWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHO¶LPSDFWGX
GpYHORSSHPHQWSDURSSRUWXQLWpQ¶HVWSDVXQLTXHPHQWG¶RUienter le choix du réseau vers un mode
TXL Q¶pWDLW SDV OH SOXV SUpIpUDEOH PDLV LO SHXW pJDOHPHQW UHQGUH FHUWDLQV PRGHV MXJpV
LQWpUHVVDQWVGDQVO¶DEVROXQRQRSpUDWLRQQHOV&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGHGHX[UpVHDX[TXHQRXV
avons rencontrés et qui se sont chacun développé sur un pays en joint-venture initiée par un
DXWUHUpVHDXDYHFTXLLOSDUWDJHXQHFRPSOpPHQWDULWpDXQLYHDXGHVPpWLHUVHWGHO¶RIIUH2U
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même si ces réseaux avaient une préférence pour la franchise, ils devaient également prendre
en compte les préférences du réseau partenaire qui, dans le cas présent, ne voulait pas se lancer
GDQVXQHJHVWLRQFRPSOH[HG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVpV
3DUDLOOHXUVOHU{OHGHO¶RSSRUWXQLWpGDQVOHFKRL[G¶XQPRGHGHGpYHORSSHPHQWQHVHOLPLWHSDV
DX VHXO FDV G¶RSSortunités saisies après sollicitations de partenaires étrangers. Il se retrouve
pJDOHPHQWGDQVOHFDVSDUWLFXOLHUGHUDFKDWG¶HQWUHSULVHVpWUDQJqUHV'DQVFHFDVF¶HVWOHUpVHDX
IUDQoDLVTXLHVWjO¶RULJLQHGHO¶RSSRUWXQLWpSOXW{WTXHG¶rWUHODSDUWLHVROlicitée. Pourtant, il peut
GDQVFHUWDLQHVVLWXDWLRQVKpULWHUGXPRGHGHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQWUHSULVHTX¶LODFTXLHUW
4.4.

L e rôle du temps et du cycle de vie international du réseau

Le temps peut agir sur les arbitrages entre les différents modes de présence envisageable ainsi
TXHVXUO¶HQVHPEOHGHFRQVLGpUDWLRQHWODVWUXFWXUHPrPHGHVSUpIpUHQFHV

La prise en compte du temps dans les arbitrages entre modes envisageables
Plusieurs réseaux que nous avons rencontrés ont évolué lors de leur présence dans un pays entre
différents modes de présence. Trois grandes situations se présentent ici.

4.4.1.1.

Une évolution planifiée

&HUWDLQVUpVHDX[HVWLPHQWTXHOHPRGHGHSUpVHQFHTX¶LOVMXJHQWSUpIpUDEOHQ¶HVWSDVDSSOLFDEOH
GqVO¶HQWUpHGXUpVHDXGDQVOHSD\V&HFLVHSrésente particulièrement dans deux cas. Dans le
premier, le franchiseur a une préférence pour la filiale, pour maximiser le contrôle et ne pas
partager les gains. Toutefois, il préfère pour diverses raisons, notamment pour réduire son
risque, rentrer sur le marché avec un partenaire, puis évoluer à terme vers un mode entièrement
intégré par un rachat. Dans le deuxième cas, le franchiseur a une préférence pour la franchise,
mais préfère rentrer sur la marché par une forme filialiste ou du moins mixte, pour des raisons
telles que la recherche de contrôle ou encore la signalisation de la valeur de son concept. Le
SRLQWFRPPXQGDQVFHVGHX[FDVHVWTXHFHWWHpYROXWLRQQ¶HVWSDVODLVVpHDXKDVDUGPDLVHVWDX
contraire planifiée dès le départ et intégrée dans les négociations et le rapport contractuel entre
les deux partenaires :
« L DVWUXFWXUDWLRQGXGHDOF¶HVWTXLFRPPHQWHWODVRUWLHGXGHDO >«@F¶est très
imporWDQWOHUDFKDWVLoDPDUFKH'¶ ailleurs F¶est toute la difficulté quand vous
négociez un partenariat pour faire du GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO F¶est le
rachat » (Franchiseur, réseau de distribution spécialisée)
Cette évolution planifiée peut porter sur des horizons temporels très divers. Dans le cas du
UpVHDXGHGLVWULEXWLRQFLWpLFLLOV¶DJLWGHUDFhats envisagés dans un horizon de 15 à 25 ans.
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4.4.1.2.

Une évolution espérée

/HGHX[LqPHFDVGHILJXUHG¶XQHpYROXWLRQYHUVXQPRGHGHSUpVHQFHSUpIpUDEOHFRUUHVSRQGj
une évolution certes espérée dès le départ, mais moins planifiée et donc moins certaine. Ce cas
de figure correspond à deux situations différentes que nous avons rencontrées.
'DQVODSUHPLqUHOHPRGHSUpIpUpHVWSHUoXFRPPHULVTXpHWO¶HQWUpHVXUOHPDUFKpVHIDLWSDU
un mode moins préférable mais également moins risqué, dans une logique d¶HVVDL :
« On Q¶ouvre jamais, enfin, jamais je ne vais pas être aussi catégorique, mais je
n¶ai pas souvenir que nous ayons ouvert un pays directement en master-franchise.
Généralement dans le mode opératoire, on va prendre langue avec un contact, on
va décider de travailler ensemble, il va ouvrir un unité franchisée je dirais en direct
depuis la F rance, il va nous montrer sa compétence, sa capacité, son engagem ent
jDVVXPHUOHEXVLQHVVPRGHOTX¶on monte avec lui et à nous prouver dans le temps,
>«@ et à ce moment-là, à notre demande ou à sa demande, on va peut-être se poser
la question de savoir si ce monsieur ne pourrait finalement devenir notre masterfranchiseur » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Dans la deuxième situation, le mode préféré est inaccessible au moment de la pénétration du
marché. Cette situation correspond particulièrement aux cas de développement par opportunité,
R O¶RSSRUWXQLWp FRUUHVSRQG j XQ PRGH PRLQV SUpIpUDEOH (OOH SDUWDJH DYHF OD VLWXDWLRQ
précédente le fait que le PRGHG¶HQWUpHVXUOHPDUFKpHVWXQPRGHWUHPSOLQTXLHVWFKRLVLGDQV
O¶REMHFWLIG¶pYROXHUYHUVXQPRGHSOXVSUpIpUDEOH :
« Le cheval de Troie ce sera les produits >«@ on est plutôt rentré par les produits
et en pensant après arriver à la franchise >«@ on peut parfois s' appuyer sur
l'éventuel distributeur de nos produits, qui lui, du coup est un acteur connu et
reconnu de son marché et qui a des contacts plus favorables pour nous apporter du
monde » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)

4.4.1.3.

Une évolution contrainte

/¶pYROXWLRQHQWUHPRGHVGHSUpVHQFHSHXWrWUHpJDOHPHQWFRQWUDLQWH,OV¶DJLWDORUVFHWWHIRLV
G¶XQSDVVDJHG¶XQPRGHSUpIpUpjXQPRGHPRLQVIDYRUDEOHGHSDUXQHFRQWUDLQWHRXXQpFKHF
rencontré au cours du cycle de vie sur le pays en qXHVWLRQHWFHGDQVO¶HVSRLUGHUHWURXYHUOH
mode préférable :
« Nous avons racheté la master-franchise en direct, parce que le masterfranchiseur précédent ne nous GRQQDLWSOXVVDWLVIDFWLRQHWTX¶à la fin de son contrat
de master-franchise de cinq ans, s¶est posé la question de savoir si on continuait
avec luLHWQRXVQ¶avions pas follement envie, si on se donnait le temps de trouver
un nouveau master franchiseur, mais dans ce cas-là, vous avez période de latence
et de battements qui laisse un petit peu les franchisés, pour nous les sous-franchisés
dans la natXUHHWF¶ est jamais très bon pour la santé du business et on avait une
troisième solution qui était de repUHQGUH HQ GLUHFW RQ D GpFLGp G¶ investir, on a
racheté à notre master franchiseur sa licence d¶exploitation de nos marques, et
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nous sommes devenus les masters-franchiseurs » (Franchiseur, réseau de coiffure
et esthétique)

/¶LQIOXHQFH GX F\FOH GH YLH VXU O¶HQVHPEOH GH FRQVLGpUDWLRQ HW OD VWUXFWXUH GHV
préférences
Le temps agit également en altéraQW O¶HQVHPEOH PrPH GH FRQVLGpUDWLRQ QRWDPPHQW HQ
O¶pODUJLVVDQW j GH QRXYHOOHV SRVVLELOLWpV RX HQ H[FOXDQW GHV PRGHV MXVTX¶LFL HQYLVDJHDEOHV
$XWUHPHQWGLWLOQHV¶DJLWSOXVLFLG¶XQSDVVDJHSODQLILpRXFRQWUDLQWG¶XQPRGHGHSUpVHQFHj
un autre parmi les PRGHVLQLWLDOHPHQWHQYLVDJHDEOHVPDLVSOXW{WGHO¶DMRXWG¶XQQRXYHDXPRGH
envisageable. Nous repérons ici particulièrement cinq situations.

4.4.2.1.

/HVHIIHWVG¶DSSUHQWLVVDJHHWG¶DFTXLVLWLRQGHVUHVVRXUFHV

Certains modes de présence requièrent certaines conditions, notamment de ressources et de
compétences, qui ne sont pas forcément disponibles pour le réseau au début de son cycle
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ/¶LQGLVSRQLELOLWpGHFHVUHVVRXUFHVHWFRPSpWHQFHVUHQGDORUVOHVPRGHV
de présence correspondants non enYLVDJHDEOHV2UO¶DYDQFHPHQWGXUpVHDXGDQVVRQF\FOHGH
vie international peut rendre ces ressources et compétences disponibles :
« 1RXV DYRQV SUpIpUp YHUURXLOOHU OH V\VWqPH G¶DERUG DYRLU XQ SURGXLW TXL
FRUUHVSRQG YUDLPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO HW SXLV FRPS rendre déjà nous-même
FRPPHQW oD PDUFKH TXHOV VRQW OHV URXDJHV HWF 8QH IRLV TX¶RQ VHQWDLW TX¶RQ
PDvWULVDLWGpMjELHQHQILQTX¶RQFRPPHQoDLWjELHQPDvWULVHUODFKRVHYRXVYR\H]
on pouvait être plus tranquille à proposer le concept à des partenaires étrangers »
(Franchiseur, réseau de services aux personnes)

4.4.2.2.

/HVHIIHWVG¶RSSRUWXQLWp

/¶HQVHPEOH GH FRQVLGpUDWLRQ SHXW pJDOHPHQW V¶pODUJLU VRXV O¶HIIHW GH O¶RSSRUWXQLWp. Ainsi,
FHUWDLQV UpVHDX[ RQW DFFHSWp GHV RSSRUWXQLWpV GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDl sous des
modes qui ne leur étaient pas envisageables au départ et qui ne faisaient donc pas partie de leur
ensemble de considération. Cette situation reste quand même très minoritaire parmi les réseaux
que nous avons interrogés lors de nos entretiens. Pour la plupart des réseaux, les options de
développement non envisageables le sont très fortement car elles correspondent à un grand
changement dans leur mode opératoire ou enfreignent des valeurs managériales importantes
comme la recherche de contrôle. Les réseaux qui ont élargi leur ensemble de considération sous
O¶HIIHW G¶XQH RSSRUWXQLWp VHPEOHQW DYRLU HQ FRPPXQ HQ SOXV G¶DGRSWHU XQH DSSURFKH
RSSRUWXQLVWH RX GX PRLQV RXYHUWH DX[ RSSRUWXQLWpV G¶DGRSWHU pJDOHPHQW XQH DSSURFKH
pragmatique du développement LQWHUQDWLRQDOTXLGpSDVVHDORUVODVLPSOHDGDSWDWLRQGHO¶RIIUH
ILQDOHDX[FRQVRPPDWHXUVSRXUFRPSUHQGUHpJDOHPHQWO¶DGDSWDWLRQGXEXVLQHVVPRGHO :
« ,OP¶DVHmblé que la stratégie était plutôt pertinente, de procéder comme ça, donc
on a décidé de procéder comme ça, cHQ¶est pas un dogme, ça aurait pu être le
contraire >«@ Vous savez nous avons notre stratégie et nos modèles, mais il faut
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également savoir repérer une bonne opportunité quand ça se présente »
(Franchiseur, réseau de services aux personnes)

4.4.2.3.

/HVHIIHWVGHFKDQJHPHQWGHVWUDWpJLHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

Certains réseaux semblent également considérer des options jusque-OjH[FOXHVVRXVO¶HIIHWG¶XQ
FKDQJHPHQW GDQV OD VWUDWpJLH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HW SOXV SUpFLVpPHQW GX QLYHDX GH
développemenWVRXKDLWpjO¶LQWHUQDWLRQDO&¶HVWOHFDVG¶XQUpVHDXGHUHVWDXUDWLRQUDSLGHTXLDX
ERXWGHDQVGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOOLPLWpHjXQQRPEUHUHVWUHLQWGHSD\VDFKRLVLGH
V¶HQJDJHUSOXVODUJHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOHWG¶DFFpOpUHUOHSURFHVVXVG¶Lnternationalisation. Le
PRGHGHGpYHORSSHPHQWHQILOLDOHVXWLOLVpMXVTX¶LFLVHUpYpODLWEHDXFRXSSOXVFRPSOLTXpGDQV
le cadre de cette nouvelle stratégie, car très consommateur de ressources :
« &¶HVWSOXVUDSLGHGHGpYHORSSHUHQIUDQFKLVHTXHGHGpYHORSSH r en propre, pour
XQHUDLVRQTX¶RQpYRTXDLWDXGpEXWMHSHQVHTXHF¶HVWSOXVIDFLOHGHWURXYHUGHV
SDUWHQDLUHVTXHGHWURXYHUGHVVDODULpVF¶HVWSOXVIDFLOHoDFRWHPRLQVFKHUHWTXH
les arbitrages financiers sont plus faciles, on peut accélérer plus vite. Ça ne coûte
SDVFKHUG¶RXYULUXQSD\VHQIUDQFKLVH » (Franchiseur, restauration traditionnelle)

4.4.2.4.

Le développement sur de nouveau pays

-XVTX¶LFL QRXV DYRQV SULQFLSDOHPHQW FRQVLGpUp O¶LPSDFW GHV SD\V-cibles comme un élément
G¶DUELWUDJH HQWUH OHV GLIIpUHQWV PRGHV LQFOXV GDQV O¶HQVHPEOH GH FRQVLGpUDWLRQ 2U QRXV
remarquons également que les caractéristiques des pays-FLEOHVSHXYHQWDJLUVXUO¶HQVHPEOHGH
considération et la structure des préférences lorsque le réseau aborde une nouvelle phase de son
cycOHGHYLHHWSOXVSUpFLVpPHQWORUVTX¶LOFRQVLGqUHFRPPHFLEOHGHVSD\VMXVTX¶LFLH[FOXVHW
dont les caractéristiques sont très différentes des pays ciblés auparavant :
« 2Q D DXMRXUG¶KXL EHDXFRXS HQ DFFRUG GH GpYHORSSHPHQW VDXI SHXW -être la
master-francKLVHFKH]QRXVRQQ¶HQIDLWSDV2QHQIHUDSHXW-être au Brésil, parce
TXH OH %UpVLO HVW XQ SD\V R OD )UDQFKLVH HVW XQ YUDL YRLOj F¶HVW GLIILFLOH GH VH
développer au Brésil sans faire de master-franchise. Donc oui, peut-rWUH TX¶j
terme, on en fera au Brésil » (Franchiseur, réseau de distribution spécialisée)

4.4.2.5.

Les effets indirects

Finalement, le cycle de vie international du réseau peut également jouer indirectement en
agissant sur les déterminants de la structure des préférences. Nous avons abordé dans une
VHFWLRQSUpFpGHQWHOHU{OHGXWHPSVHWGXF\FOHGHYLHSDUH[HPSOHVXUOHSDVVDJHG¶XQHDSSURFKH
RSSRUWXQLVWHjXQHDSSURFKHYRORQWDULVWHGHO¶LQWHUQDWLRQDO2UO¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHHVWXQ
des déterminants de la structure des préférences que nous avons repérés. Certains éléments
ponctuels peuvent également pousser les franchiseurs à réviser leur ensemble de considération
HQMRXDQWVXUG¶DXWUHVGpWHUPLQDQWVWHOVTXHODUHFKHUFKHGHFRQWU{OH&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOH
G¶XQ UpVHDX GDQV OH EkWLPHQW qui a connu un échec important dans un schéma de masterIUDQFKLVH j FDXVH G¶XQ PDQTXH GH FRQWU{OH VXU OH SDUWHQDLUH pWUDQJHU &HW pFKHF V¶HVW DORUV
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répercuté en une plus forte recherche de contrôle à travers les modes de présence, et a abouti
ainsi à restUHLQGUHO¶HQVHPEOHGHFRQVLGpUDWLRQHQHQH[FOXDQWFRPSOqWHPHQWOHGpYHORSSHPHQW
par master-franchise.
« -¶HQVXLVSHUVXDGpjWUDYHUVOHVH[SpULHQFHVTX¶RQDHXHVVLRQYHXWGXUHUGDQV
un pays il faut pouvoir contrôler sa présence sur place, et le seul moyen de contrôler
F¶HVWG¶DYRLUXQHILOLDOHORFDOHDYHFGHVVDODULpVHQDVVRFLDWLRQRXQRQPDLVHQ
tout cas où on est maître du jeu et donc majoritaire » (Franchiseur, réseau de
bâtiment)
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5. L e choix de VWDQGDUGLVDWLRQRXG¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Au niveau le plus large, la philosophie générale des réseaux que nous avons rencontrés semble
reposer en matière de standardisDWLRQ HW G¶DGDSWDWLRQ GH O¶RIIUH VXU GHX[ JUDQGHV LGpHV /D
SUHPLqUHFRQVLVWHHQXQVHQWLPHQWODUJHPHQWSDUWDJpSDUPLOHVIUDQFKLVHXUVTXHO¶DGDSWDWLRQ
GHO¶RIIUHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWLQpYLWDEOHHWFHTXHOTXHVRLWOHGpVLUGHVWDQGDUGLVDWLRQLQLWLDOGX
franchiseur :
« 2QV¶DSHUoRLWTX¶on est une enseigne obOLJpHVXUFHUWDLQHVFKRVHVGHV¶adapter »
(Franchiseur, réseau alimentaire)
« Déjà quand on est extrêmement dogmatique et vertueux aux angles, il y a de toute
façRQ XQH SHUGLWLRQ HW XQH IRUPH G¶DGDSWDWLRQ F¶est inévitable dans 90 % des
pays » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
La deuxième idée largement partagée par les franchiseurs découle de la première et la complète :
SXLVTXHO¶DGDSWDWLRQjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWLQpYLWDEOHLOIDXWGRQc la limiter le plus possible. Ainsi,
SOXVLHXUV IUDQFKLVHXUV RQW PrPH DYDQFp GHV SRXUFHQWDJHV G¶DGDSWDWLRQ WROpUDEOHV DOODQW
généralement entre 10 et 30%. Derrière cette forte recherche de standardisation, ou du moins
GHOLPLWDWLRQGHO¶DGDSWDWLRQVHWURuve une forte crainte de la part des franchiseurs de perdre le
contrôle :
« 2QHVVDLHGHO¶adapter le moins possible, parce que on se rend compte que si on
commence à faire des concessions, on en arrive pas à complètement dévoyer nos
concepts et la façon dont on veut développer nos affaires, >«@ imaginez si dès le
départ, nous commençons à adDSWHU QRWUH FRQFHSW DORUV Oj F¶HVW YLWH OD SRUWH
RXYHUWH j Q¶importe quoi, donc RQ HVVDLH GH V¶ adapter le moins possible »
(Franchiseur, réseau de services aux personnes)
5.1.

L es principales raisons der rière le choix G¶DGDSWDWLRQ

Les différences entre les contextes nationaux
Les principales raisons invoquées par les franchiseurs pour justifier les adaptations à
O¶LQWHUQDWLRQDOUHQYRLHQWDX[GLIIpUHQFHVHQWUHOHVFRQWH[Wes nationaux où le réseau est présent.
Ces différences portent sur différentes variables.

5.1.1.1.

Les différences culturelles

Les différences culturelles entre les différents pays et leur impact sur les perceptions et
comportements des consommateurs sont les principales raisons citées par la majorité des
franchiseurs pour adapter leur offre
« Il y a des contingences je dirais culturelles, traditionnelles, religieuses parfois
qui font que, écoutez, parfois on est bien obligé » (Franchiseur, réseau de services
aux personnes)
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,O HVW G¶DLOOHXUV LQWpUHVVDQW GH QRWHU TXH OHV IUDQFKLVHXUV TXL FKHUFKHQW VRXYHQW GDQV OHXU
internationalisation à tirer avantage de la mondialisation, sont également très conscients que
FHWWHGHUQLqUHQ¶DSDVUpXVVLjHVWRPSHUFHVGLIIpUHQFHV culturelles et leur impact :
« Vous êtes obligé de vous remettre en cause >«@s¶adapter dans le pays dans lequel
vous êtes, parce que chaque pays, même au-delà de la mondialisation qui est là
depuis quelques années, chaque pays reste avec une nomenclature, des façons de
consommer car on ne consomme pas encore une fois quand on dans le Golfe de la
même façon que quand on est en Europe de l ¶ Est, même si tout ça tend à
V¶harmoniser, il reste quand même des coutumes » (Franchiseur, réseau
alimentaire)
De plus, si les différences culturelles sont majoritairement citées de par leur impact sur les
consommateurs, elles sont également évoquées par certains franchiseurs au niveau de la culture
des affaires. Ces différences dans la culture des affaires entre les différents pays requièrent alors
de la part du franchiseur une approche également adaptée dans son franchisage :
« Vous avez des pays où la notion même de franchise est déjà bien difficile à faire
comprendre et encore plus difficile à faire accepter. Je vais vous donner un exemple
concret. En Italie, traditionnellement, culturellement, le coiffeur est un indépendant
forcené >«@ YRXVDYH]GXPDOPrPHV¶ il aime à la fois votre concept, votre école
de coupe, votre méthode de coupe, vos visuels, les produits que vous lui proposez,
la marque, vous avez du mal à lui faire c RPSUHQGUHTX¶LOYDIDOORLUTX¶LOHQOqYH
)DEUL]LRVXUO¶HQVHLJQHTX¶LOQ¶DSSDUDLVVHTX¶en petit en bas sur la liste de tarifs
comme étant un réseau indépeQGDQW FRPPHUoDQW LQGpSHQGDQW G¶un réseau de
franchisés, aYHFMXVWHVRQQRPHQSHWLWHWG¶ avoir à la place de la fameuse enseigne
F abrizio [le nom du réseau]. &¶HVW XQ pWDW G¶rWUH F¶est une culture, le nom, la
tradition familiale, la perppWXHOOH OH IDLW GH SHUSpWXHU O¶LQGLYLGXDOLWp GH
O¶entrepreneur font partie du paysage et de la sociologie du pays » (Franchiseur,
réseau de coiffure et esthétique)

5.1.1.2.

Les différences de réglementation et le facteur juridique

Les différences de réglementation sont également fortement citées par les franchiseurs qui
VRXOLJQHQWTXHWDQGLVTXHFHUWDLQVDVSHFWVGHODFXOWXUHSHXYHQWrWUHFRQWRXUQpVHQV¶DGUHVVDQW
à des segments spécifiques, plus cosmopolites, les réglementations locales sont souvent
difficilement contournables :
« &¶est sûr que quand vous êtes en Arabie Saoudite, vous avez un magasin qui a
deux comptoirs parce que vous ne pouvez pas mélanger les hommes et les femmes
ensemble, vous avez des salles différentes, une salle pour les célibataires, une salle
pour les familles » (Franchiseur, réseau alimentaire)

5.1.1.3.

Les différences économiques

Les franchiseurs font également références aux différences économiques, en évoquant
QRWDPPHQWOHVGLIIpUHQFHVGHSRXYRLUG¶DFKDW :
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« ,OHVWpYLGHQWTX¶RQQHSRXUUDSDVDSSOLTXHUOHPrPHWDULIj'HOKL0RVFRXHW
Paris. Au mêPHWDULITX¶HQ)UDQFHGpMjEHDXFRXSGHPRQGHQHSRXUUDPrPHSDV
se permettre nos services ailleurs dans le monde » (Franchiseur, réseau de services
aux personnes)
Les caractéristiques GHO¶RIIUH
/¶LPSDFWGHVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVFRQWH[WHVQDWLRQDX[SHXt être amplifié par des facteurs de
FRQWLQJHQFHUHODWLIVQRWDPPHQWjODQDWXUHHWFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶RIIUH

5.1.2.1.

/¶HQFDVWUHPHQWFXOWXUHOGHODFDWpJRULHGHSURGXLWV

Certaines catégories de produits ou de services sont présentés par les franchiseurs comme étant
fortement liés à ou encastrés dans la culture des consommateurs, ce que les anglo-saxons
qualifient généralement de produits culture-bound/HEHVRLQG¶DGDSWDWLRQTXLHQUHVVRUWHVW
alors amplifié. Ceci est particulièrement le cas par exemple dans le domaine alimentaire :
« 3DUFHTXHO¶on touche quand même au travers du temps, et là je vais employer un
mot fort la nourriture, on reste quand même lié à certains souvenirs » (Franchiseur,
réseau de restauration rapide)

5.1.2.2.

Le positionnement de la marque

/HEHVRLQG¶DGDSWDWLRQSHXWrWUHHQUHYDQFKHGLPLQXpGHSDUXQSRVLWLRQQHPHQWVSpFLILTXHGH
la marque. Ainsi, les produits positionnés sur une image de luxe ou de forte technicité sont cités
FRPPHQpFHVVLWDQWPRLQVG¶DGDSWDWLRQFDULOVJpQqUHQWXQHIRUWH GHPDQGHG¶XQLIRUPLWpGHOD
part des consommateurs :
« Ce qui nous aide à pouvoir obtenir ces positions-OjF¶HVWTX¶on est une marque
de luxe, que notre modèle était prouvé, et que si on fait un parallèle si vous voulez,
dans tous ces pays-là, un corner de vente Louis Vuitton ou Chanel, il ressemble à
un corner de vente Louis Vuitton ou Chanel de Paris, il ne doit pas et il ne peut que
ressembler à un corner Louis Vuitton de Paris, une ville européenne aux standards
européens'RQFRQV¶ appuie sur tous ces tySHVGHPDUFKpVPrPHVLOjRQQ¶ est
pas dans >OHVHFWHXUG¶DFWLYLWpGXUpVHDX@F¶est un petit exemple pour pouvoir exiger
et faire la même chose » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
'H PrPH OH EHVRLQ G¶DGDSWDWLRQ HVW pJDOHPHQW GLPLQXp Oorsque le positionnement reflète
IRUWHPHQWO¶RULJLQHIUDQoDLVHGXUpVHDX :
« /HVFOLHQWVV¶DWWHQGHQWTXDQGPrPHjGHODFXLVLQHIUDQoDLVH'RQFRQSHXWIDLUH
de la viande Halal, on peut faire peut-être aussi sans viande, mais la marge
G¶DGDSWDWLRQHVWOLPLtée, car les clients viennent chez nous pour obtenir ce bout de
)UDQFH HW SDV TXHOTXH FKRVH G¶DXWUH » (Franchiseur, réseau de restauration
traditionnelle)
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La culture du franchiseur
)LQDOHPHQW OH FKRL[ GH O¶DGDSWDWLRQ HVW pJDOHPHQW LQIOXHQFp HQ SDUWLH par la culture du
IUDQFKLVHXU TXL YLHQW j VRQ WRXU DPSOLILHU OD GpPDUFKH G¶DGDSWDWLRQ UHTXLVH SDU OHV
FDUDFWpULVWLTXHVGHVSD\VHWGHO¶RIIUHRXDXFRQWUDLUHODIUHLQHU

5.1.3.1.

Une approche souple même sur le marché national

Un premier élément de la culture du franchiseur qui peut favoriser ou au contraire freiner
O¶DGDSWDWLRQjO¶LQWHUQDWLRQDOUHQYRLHjODVRXSOHVVHGHO¶DSSURFKHGXIUDQFKLVHXUVXUVRQPDUFKp
domestique, autrement dit à quel point il permet des adaptations locales entre les différentes
unités de son propre réseau national. Les franchiseurs les plus souples sur le marché domestique
VHPEOHQWDGRSWHUXQHDSSURFKHpJDOHPHQWVRXSOHjO¶LQWHUQDWLRQDO :
« Nous déjà, nos franchisés, LOVRQWGpMjXQHOLEHUWpG¶DFKDWF¶HVWXQSHWLWSHXLOV
ont le droLWG¶XWLOLVHUGHOHXUSURGXLWVH[WpULHXUVHQ)UDQFHSXLVTX¶R n a déjà
une touche régionale à apporter. Il faudrait que je vous montre un magasin dans la
région du Pays de Loire, ou dans la région de 3URYHQFHM¶DGDSWHPDJDPPHGpMj
à ce niveau-là. &¶HVWHQFRUHSOXVYUDLMHGLUDLVVXUGHO¶LQWHUQDWLRQDOF¶HVW encore
plus vrai » (Franchiseur, réseau alimentaire)

5.1.3.2.

Une attitude plus humble envers les différences culturelles

Le deuxième élément de la culture du franchiseur qui peut le pousser vers plus G¶DGDSWDWLRQj
HVW O¶DWWLWXGH TX¶LO DGRSWH IDFH DX[ GLIIpUHQFHV FXOWXUHOOHV $LQVL OHV IUDQFKLVHXUV OHV SOXV
humbles face à ces différences semblent laisser une place importante pour les adaptations :
« /¶LQWHUQDWLRQDO PRL MH OH SUDWLTXH GHSXLV WUqV ORQJ temps, et pourtant, je suis
HQFRUH HQ DSSUHQWLVVDJH MH FRQWLQXH j GpFRXYULU HW j P¶pPHUYHLOOHU TXDQG MH
YR\DJH'RQFpYLGHPPHQWLO\DGHVLQFRQWRXUQDEOHVpYLGHPPHQWTXHMHQ¶LUDLSDV
YHQGUH GHV EDQDQHV TXDQG MH P¶DSSHOOH [nom du réseau] , mais on ne peut pas
UpXVVLUjO¶LQWHUQDWLRQDOHQVHGLVDQWµPRQPDUNHWLQJPDUFKHHQ)UDQFHHWKRSMH
GXSOLTXH¶ &H Q¶HVW SDV FHWWH DWWLWXGH FHW pWDW G¶HVSULW ,O IDXW VDYRLU pFRXWHU
pFRXWHUYRVFOLHQWVjO¶pWUDQJHUHWpFRXWHUYRVSDUWHQDLUHVDXVVLTXLFRQQDLVVHQW
bien leur marché » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODPDLVRQ

5.1.3.3.

La recherche de contrôle

Finalement, contrairement aux deux éléments précédents de la culture du franchiseur, sa
UHFKHUFKHG¶XQFRQWU{OHSOXVIRUWOHSRXVVHVRXYHQWjIUHLQHUVDGpPDUFKHG¶Ddaptation :
« Clairement, on cherche à minimiser les différences. Dans un réseau comme le
Q{WUHRQQHSHXWSDVRXYULUODSRUWHjFHW\SHGHGLIIpUHQFHVFDUF¶HVWXQSHXOD
SRUWH RXYHUWH DX[ GpUDSDJHV &¶HVW LPSRUWDQW SRXU QRXV GH JDUGHU OHV FKRVHV
µXQGHU FRQWURO¶SDUFHTXHGqVTX¶RQDXWRULVHGHVFKDQJHPHQWV LOIDXWDXVVLOHV
VXLYUH HW V¶DVVXUHU GH OHXU LPSDFW FRPPHQW F¶HVW SHUoX GpMj SDU OHV
consommateurs, est-FHTXHF¶HVWELHQIDLWHVW-ce que ça va revenir vers moi si mes
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clients en F rance en entendent parler, etc. » (Franchiseur, réseau de services aux
personnes)
8QHDSSURFKHPROpFXODLUHGHO¶DGDSWDWLRQ
1RXV UHWURXYRQV GDQV OH GLVFRXUV GHV IUDQFKLVHXUV O¶DSSURFKH PROpFXODLUH GH O¶DGDSWDWLRQ
décrite dans la littérature. Autrement dit, les franchiseurs semblent définir différents groupes
G¶pOpPHQWV GH O¶RIIUH HW SRUWHU XQ UHJDUG VpSDUp VXU FKDFXQ G¶HQWUH HX[ HQ PDWLqUH GH
VWDQGDUGLVDWLRQ HW G¶DGDSWDWLRQ 8QH SUHPLqUH GLVWLQFWLRQ HVW DORUV pWDEOLH HQWUH OHV pOpPHQWV
TX¶LOHVWHQYLVDJHDEOHG¶DGDSWHUHWOHVpOpPHQWVTX¶LOQHIDXWSDVPRGLILHU

Les éléments non-adaptables : les lignes rouges
Tous les franchiseurs que nous avons interrogés ont déclaré avoir des éléments de leur offre qui
QH VRQW SDV DGDSWDEOHV SDUFH TX¶LOV QH GRLYHQW MDPDLV rWUH PRGLILpV Ces éléments-là
FRUUHVSRQGHQW DORUV GX SRLQW GH YXH GX IUDQFKLVHXU DX F°XU PrPH GH VRQ RIIUH HW OHXU
adaptation reviendrait à dénaturer complètement le réseau. Nous en repérons trois qui semblent
particulièrement partagés par la majorité des réseaux.
LH SUHPLHU pOpPHQW TX¶LO QH IDXGUD SDV DGDSWHU HVW O¶LGHQWLWp GH OD PDUTXH 7RXWHIRLV OHV
IUDQFKLVHXUVIRQWLFLXQHGLVWLQFWLRQLPSOLFLWHHQWUHG¶XQHSDUWO¶LGHQWLWpVHQVRULHOOHGHODPDUTXH
qui se reflète dans des éléments tels que sa charte graphique, eWG¶DXWUHSDUWO¶LGHQWLWpSURIRQGH
HWLQWDQJLEOHGHODPDUTXHTXHOHVIUDQFKLVHXUVTXDOLILHQWPrPHG¶$'1GHODPDUTXH7DQGLV
TXHFHUWDLQVIUDQFKLVHXUVPRQWUHQWXQHIOH[LELOLWpFRQFHUQDQWOHSUHPLHUW\SHG¶pOpPHQWVDYHF
par exemple des adaptations mineureVGXQRPRXGXORJRGHODPDUTXHO¶$'1GHODPDUTXH
semble une ligne rouge unanimement acceptée par les franchiseurs :
« Pas sur les fondamentaux de la marque, parce que ça il est hors de question,
quand vous vendez un concept, les gens ils viennent parce TX¶LOVDLPHQWODPDUTXH
F¶est comme celui qui prend Hermès ou Vuitton, c¶HVWSRXUDYRLUOHVSURGXLWVF¶HVW
SRXUDYRLUO¶accompagnement, le suivi du franchiseur, donc c'est pas ça >«@ les
fondamentaux de la marque, la qualité, le service, ce qui fait les fondamentaux, les
critères de la marque [nom du réseau] , ça c HQ¶est pas négociable » (Franchiseur,
réseau alimentaire)
/HVGHX[DXWUHVpOpPHQWVTXHOHUpVHDXGRLWPDLQWHQLUFRQVWDQWjO¶LQWHUQDWLRQDOVRQWSDUDLOOHXUV
O¶H[SpULHQFHGXFOLHQWHWODTXDOLWé du résultat. Ces deux éléments sont parfaitement illustrés
GDQVODSDUDEROHVXLYDQWHG¶XQGHVIUDQFKLVHXUVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpV :
« Je vais donner une i mage un petit peu triviale ou cavalière, mais vous allez
FRPSUHQGUHQRXVFHTX¶RQYHQGDXIRQGDYDQWWRXWF¶est la qualité du trou, cHQ¶est
pas la perceuse, c ¶est-à-dire, le résultat final poXUODFRQVRPPDWULFHGRQFFHTX¶on
SHXWpYHQWXHOOHPHQWDGDSWHUF¶HVWO¶ergonomie de la perceuse, sa couleur, la façon
dont elle est financée et la personne qui la tient, mais on aimerait bien que le
résultat final, lui, soit à la hauteur, dans tous les cas et dans tous les pays, de ce
que doit être une prestation faite pour une client [nom du réseau], voilà donc le
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UpVXOWDWILQDOF¶HVWjODOLPLWHFHTX¶on veut adapter le moins et ce sur lequel on
aimerait le moins transiger possible » (Franchiseur, réseau de coiffure et
esthétique)
'¶DLOOHXUV FHWWH UHFKHUFKH GH VWDQGDUGLVDWLRQ VXU FHV pOpPHQWV IRQGDPHQWDX[ VH UHIOqWH QRQ
seulement par la non-adaptation à leur niveau, mais en plus elle se concrétise dans certains cas,
ORUVTXH GHV FKDQJHPHQWV WUqV LPSRUWDQWV V¶LPSRVHQW VRLW SDU XQ pYLWHPHQW GX PDUFKp HQ
question, soit par sa pénétration avec une marque différente :
« &¶HVWXQmarché différent du marché habituel qui est plutôt le luxe ou le très haut
de gamme SXLVTXH F¶ est une chaîne à prix accessible orientée vers les familles
américaines, qui sont situés plutôt dans les pôles moyen, voire entrée de gamme,
dans les périphéries de villes américaines [...] la marTXHTXLHVWGDQVO¶ inspiration
de [nom du réseau] , je dirais environ 25% en dessous si on compare les fiches
moyennes et qui est du haut de gamme sans être du luxe, voilà et on se servira des
franchisés ou multi-IUDQFKLVpVDXMRXUG¶hui pour proposer une alternative avec une
marque comme ça » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
/HVGRPDLQHVGHO¶DGDSWDWLRQ
Dans leur présentation des éléments qui peuvent être adaptés, les franchiseurs font une première
distinction implicite entre les éléments utilisés dans le rapport au consommateur final et ceux
utilisés dans le rapport aux franchisés et autres partenaires. Puis, au niveau de chacune de ces
GHX[FDWpJRULHVRQYRLWDSSDUDvWUHXQHDXWUHGLVWLQFWLRQ'¶DERUGHQWUHOHVpOpPHQWVUHODWLIVj
la marque HWDXF°XUGXFRQFHSWG¶XQHSDUWHWG¶DXWUHSDUWOHVpOpPHQWVUHODWLIVDXPDUNHWLQJ
opérationnel ou marketing mix. Puis pour les éléments relatifs au rapport franchiseur-franchisé,
RQYRLWXQHGLVWLQFWLRQHQWUHOHVpOpPHQWVGXFRQWUDWGHIUDQFKLVHG¶XQHSDrt, et les éléments de
WUDQVPLVVLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVIUDQFKLVpVG¶DXWUHSDUW

5.1.6.1.

$GDSWDWLRQHWVWDQGDUGLVDWLRQGHODPDUTXHHWGXF°XUGXFRQFHSW

&RPPHQRXVO¶DYRQVVLJQDOpSUpFpGHPPHQWOHVpOpPHQWVUHODWLIVjODPDUTXHVRQWDXF°XUGH
la partLH GH O¶RIIUH TXH OHV IUDQFKLVHXUV VRXKDLWHQW OH PRLQV DGDSWHU YRLUH JDUGHU WUqV
VWDQGDUGLVpH j O¶LQWHUQDWLRQDO $ILQ G¶\ DUULYHU OHV IUDQFKLVHXUV VHPEOHQW FLEOHU OHXU
communication avec les partenaires étrangers sur deux éléments particulièrement, avec comme
PHVVDJHG¶pWDEOLUTXHFHVGHX[pOpPHQWVVRQWGHVOLJQHVURXJHV
/HSUHPLHUpOpPHQWUHQYRLHDXF°XUGXFRQFHSWGXUpVHDXHWGHVRQRIIUHHWTXLGRLWUHVWHUWUqV
constant à travers le réseau international :
« Il y a le tronc commun de la marque sur leTXHOLOHVWpYLGHQWTX¶XQIUDQFKLVpVDLW
TX¶LO ne va pas pouvoir faire de la moquette voilà quoi, où que ce soit, dans
Q¶LPSRUWH TXHO pays que ce soit, il ne fera pas de frites, bon après il y a des
adaptations mais il faut absolument que ça reste un restaurant de cuisine italienne
pour ne pas égratigner la marque » (Franchiseur, réseau de restauration
traditionnelle)

CD&"
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/HGHX[LqPHpOpPHQWSRUWHVXUO¶HQVHPEOHGHVVLJQDX[UHODWLIVjO¶LGHQWLWpGHODPDUTXHTXHFH
VRLWVRQQRPRXOHVDXWUHVpOpPHQWVGHO¶LGentité sensorielle, tels que par exemple les couleurs
RXO¶HQYLURQQHPHQWSK\VLTXHGHVXQLWpVIUDQFKLVpHV :
« Il y a des règles, non il y a des règles très claires, par exemple, on est dans
O¶environnement, le concept de magasin est quelque chose que nous avons décliné
pour des pays, donc on a fait des concepts light, super light, ultra light, si vous
voulez, ce sont des déclinaisons de modèles validées en centrale, construites en
FHQWUDOHLOQ¶ est pas question pour nous d' avoir un magasin [nom du réseau] en
bleu pétrole, et ça ce n'est pas possible » )UDQFKLVHXUFRLIIXUHHWG¶HVWKpWLTXH
'¶XQSRLQWGHYXHTXDQWLWDWLIO¶HQTXrWHSDUTXHVWLRQQDLUHUpYqOHTXHOHVpOpPHQWVUHODWLIVjOD
PDUTXHHWDXF°XUGHO¶RIIUHVRQWHIIHFWLYHPHQWFHX[TXHOHVIUDQFKLVHXUs tendent le moins à
DGDSWHUjO¶LQWHUQDWLRQDODYHFXQVFRUHPR\HQGHVXU&HWWHYRORQWpGHVWDQGDUGLVDWLRQ
VHPEOHFRQVWDQWHTXHOTXHVRLWO¶pOpPHQWHQTXHVWLRQFRPPHO¶LQGLTXHODfigure 36.

/¶LGHQWLWpGHODPDUTXH

1,46

/HVDXWUHVpOpPHQWVGHO¶LGHQWLWp
visuelle (ex. couleur, typographie)

Le logo de la marque
Le nom de la marque-enseigne

1,57

1,49

1,54

F igure 36. Niveau d'adaptati RQGHVpOpPHQWVUHODWLIVjODPDUTXHHWDXF°XUGHO RIIUH

5.1.6.2.

"

Adaptation et standardisation des éléments du marketing mix

Le discours des franchiseurs révèle différents éléments du marketing mix sur lesquels
O¶DGDSWDWLRQ SHXW SRUWHU '¶DERUG VL OHV IUDQFKLVHXUV VRXKDLWHQW GDQV O¶HQVHPEOH FRQVHUYHU
constant le produit ou service central du réseau, ils semblent plus ouverts à des adaptations par
O¶DMRXWGHSURGXLWVHWVHUYLFHVSpULSKpULTXHVHWO¶pODUJLVVHPHQWGHVJDPPHV :
« Typiquement vous aurez, les services de base seront identiques, [...] par contre
ce que nous on appel OHOHVVHUYLFHVDGGLWLRQQHOVF¶HVW-à-GLUHTXHWRXWG¶un coup
vous aurez le service à domicile, l' après, tous ces services complémentaires sont
bien évidemment beaucoup plus dépendants des marchés, mais la prestation de
base, elle va être, je dirais la même » (Franchiseur, réseau de nettoyage)

CD'"
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/¶DGDSWDWLRQSHXWpJDOHPHQWSRUWHUVXUOHVDXWUHVpOpPHQWVGXPDUNHWLQJPL[WHOVTXHOHVSUL[
ou la communication, du moment où elle ne dénature SDVOHSRVLWLRQQHPHQWRXOHF°XUGHOD
marque ou du concept :
« Par exemple les offres promotionnelles, chez [nom du réseau] , on fait beaucoup
G¶offres promotionnelles, est-FHTXHO¶offre promRWLRQQHOOHIDLWSDUWLHGXF°XUGHOD
franchise [nom du réseau] ? Réponse, non. En Russie pendant dix ans on a vendu
en Russie, on a jamais été à ce discours-là » (Franchiseur, réseau de distribution
spécialisée)
/¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWVGXPDUNHWLQJPL[VHPEOHrWUHSOXVDFFHSWpHSDUOHVIUDQFKLVHXUVTXH
celle de la marque. Toutefois, elle demeure également à un niveau très faible avec un score
moyen de 2.53 sur 5. Par ailleurs, comme dans le cas des éléments relatifs à la marque, nous
retrouvons une forte homogénéité au niveau des préférences des franchiseurs en matière
G¶DGDSWDWLRQGHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVGXPL[ figure 37).

Le contenu de la communication
(ex. la publicité) à destination des
consommateurs
Les produits/services
périphériques ou supplémentaires

2,7

2,43

Le prix du produit/service central

2,51

Le prix des produits/service
périphériques

2,49

F igure 37. Niveau d'adaptation des éléments du marketing mix

5.1.6.3.

"

Adaptation et standardisation des éléments du contrat de franchise

Comme pour les autres catégories d¶pOpPHQWVODUpIOH[LRQGHVIUDQFKLVHXUVVXUO¶DGDSWDWLRQGX
FRQWUDWGHIUDQFKLVHLQGLTXHXQHIRUWHYRORQWpG¶pWDEOLUXQF°XUVROLGHHWLQYDULDQWHWGHIDLUH
par la suite des adaptations périphériques :
« &¶est un contrat type, on a certaines variances qui peuvent se faire en fonction,
je dirais de grosses différences, de la complexité d¶un pays ou du potentiel d¶un
pays, mais on a en fait un standard, qui est appliqué sur tous nos derniers contrats,
et qui fait référence, on a typiquement, je dirais des montants qui sont fixes et
G¶autres montants qui sont variables en fonction du potentiel du pays, on ne peut
SDVFRPSDUHUO¶,QGH HW O¶ Arménie par exemple, donc on a effectivement certains
SDUDPqWUH TXL V¶DGDSWHQW PDLV F¶est toujours sous une mouture, un contrat
CDA"
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standard, avec des conditions qui sont identiques et ça je pense que F¶est un point
très imporWDQWDXVVLSRXUODSpUHQQLWpG¶XQUpVHDXF¶HVWG¶ avoir les conditions les
plus homogènes possibles » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Si les raisons juridiques et économiques demeurent les plus citées spontanément par les
franchiseurs pour justifier ces adaptations, deux autres raisons méritent une attention
particulière. La première, que nous avons abordé précédemment dans ce rapport, renvoie à la
FXOWXUHGHVDIIDLUHVGHFHUWDLQVSD\VHWQRWDPPHQWOHVGpFODUDWLRQVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVVRXV
évaluées. Ainsi, les franchiseurs adaptent en amont les redevances pour se prémunir contre ce
W\SHG¶DOpDV :
« On se prémunit dès le départ avec des minimum garantisTX¶RQDSSHOOHPLQLPXP
garantis mais qui sont en fait des redevances forfaitaires très élevées, nous
permettant si toutefois on a des remontées qui sont très fantaisistes ou qui ne
correspondent pas à la réalité de gagner notre vie quand mêm e » (Franchiseur,
réseau de coiffure et esthétique)
/DGHX[LqPHUDLVRQG¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWVGXFRQWUDWUHQYRLHDXIDLWTXHOHVSUHVWDWLRQVTXH
OHIUDQFKLVHXUIRXUQLWjVHVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVSHXYHQWYDULHUG¶XQSD\VjO¶DXWUH&HFLHVW
particulièrement le cas pour les pays éloignés géographiquement et culturellement, où certains
franchiseurs ne sont pas capables de fournir les mêmes services aux partenaires étrangers que
sur la France. Or, ces services, tels que la publicité et la communication, servent souvent à
justifier une partie des redevances :
« Le niveau de redevances HVWDGDSWpjO¶international. En fait, on n¶a pas la même
politique à O¶international pRXUODVLPSOHHWERQQHUDLVRQF¶est qu¶en F rance, nos
franchisés bénéficient notamment dHPDLOLQJHWSXEOLFLWpDORUVTX¶jO¶LQWHUQDWLRQDO
FH Q¶HVW SDV OH FDV F¶ est-à-dire que sur chaque territoire les franchisés ou
GLVWULEXWHXUVV¶occXSHQW GHODSXEOLFLWpV¶occupent de faire des catalogues dans
leur langue, etc. Donc forcément on réclame moins de redevance » (Franchiseur,
réseau alimentaire)
/HV IUDQFKLVHXUV LQWHUURJpV SDU TXHVWLRQQDLUH GpFODUHQW GDQV O¶HQVHPEOH XQ IDLEOH QLYHDX
G¶DGDSWDWLRQ GH OHXUV FRQWUDWV j O¶LQWHUQDWLRQDO DYHF XQ VFRUH PR\HQ GH  VXU  &HWWH
IDLEOHVVHGDQVO¶DGDSWation semble homogène à travers les différents éléments du contrat (figure
38).

CDB"
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/HPRQWDQWG¶LQYHVWLVVHPHQW
moyen
Le pourcentage de royalties

2,31
2,14

/HPRQWDQWGHVGURLWVG¶HQWUpHV
La durée du contrat de franchise

2,45
2,05

F igure 38. Niveau d'adaptation des éléments du contrat de franchise

5.1.6.4.

"

Adaptation et standardisation des éléments de transmission et de communication
avec les franchisés

)LQDOHPHQW O¶DGDSWDWLRQ SHXW SRUWHU pJDOHPHQW VXU OHV pOpPHQWV GH WUDQVPLVVLRQ HW GH
FRPPXQLFDWLRQDYHFOHVIUDQFKLVpV$LQVLO¶DGDSWDWLRQGHODODQJXHGHFRPPXQLFDWLRQHVWXQ
point important mais qui nécessite que le franchiseur dispose des ressources humaines
adéquates. Nous y retrouvons aussi une volonté de la part de certains franchiseurs à adapter les
pOpPHQWVGHO¶DVVLVWDQFHHWGXVXSSRUWDX[SDUWHQDLUHVpWUDQJHUVPDLVWRXMRXUVDYHFODYRORQWp
GHPDLQWHQLUXQF°XULQYDULDEOH et des adaptations périphériques :
« Les fondamentaux >GHO¶DVVLVWDQFHHWGXVRXWLHQ@VRQWOHVPrPHVF¶est-à-dire que,
un franchisé va également demander le support de son franchiseur pour aller
identifier le local, pour aller monter son local, pour faire son plan de magasin, pour
faire son étude de marché, donc là, si vous voulez les canevas, les objectifs majeurs
sont exactement les mêmes, maintenant, de par la distance et de par le fait que
chaque fois ce soit un pays nouveau, effectivement ça demande une approche
différente » (Franchiseur, réseau de nettoyage)
'¶XQSRLQWGHYXHTXDQWLWDWLIOHVpOpPHQWVGHODWUDQVPLVVLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQVRQWOHV
SOXVDGDSWpVSDUOHVIUDQFKLVHXUVPDLVOHXUVFRUHPR\HQG¶DGDSWDWLRQUHVWHIDLEOHHWQHGpSDVVH
pDVVXU,OHVWQRWDEOHTXHOHVHXOpOpPHQWGRQWOHVFRUHG¶DGDSWDWLRQGpSDVVHOpJqUHPHQW
la note moyenne de notre échelle est la langue du guide ou manuel de franchise (figure 39).

CCD"
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Le mode de communication avec
les franchisés
Le contenu du guide / manuel de
franchise
La langue du guide / manuel de
franchise
La langue du contrat de franchise

2,41
2,29
3,02
2,9
"

F igure 39. Niveau d'adaptation des élém ents de transmission et de communication avec les franchisés

5.2.

/DSUREOpPDWLTXHGHO¶DGDSWDWLRQGXSRLQWGHYXHGHVPDVWHU-franchisés

%LHQ TXH OD GpFLVLRQ GH VWDQGDUGLVDWLRQ RX G¶DGDSWDWLRQ j O¶LQWHUQDWLRQDO DSSDUWLHQQH DX
franchiseur, elle est le plus souvent initiée par une demande du partenaire étranger qui,
FRQVWDWDQWGHVGLIIpUHQFHVVXUVRQPDUFKpGRPHVWLTXHUHPRQWHXQEHVRLQG¶DGDSWDWLRQjVRQ
franchiseur. Cette dialectique entre les deux partenaires sera plus amplement abordée dans le
chapitre suivant au niveau des mécanismes de co-création entre les deux partenaires. Toutefois,
QRXV DERUGRQV LFL OH SRLQW GH YXH G¶XQH FDWpJRULH SDUWLFXOLqUH GH SDUWHQDLUHV pWUDQJHUV OH
master-IUDQFKLVp VXU OD SUREOpPDWLTXH GH OD VWDQGDUGLVDWLRQ HW O¶DGDSWDWLRQ GH par son rôle
LQLWLDWHXU GDQV FHWWH GpPDUFKH /¶DWWLWXGH GX PDVWHU-franchisé envers la question de la
standardisation-adaptation ressort alors comme bien plus complexe que celle du franchiseur. Il
semble tiraillé dans quatre directions.
/HEHVRLQG¶DGDSWDW ions locales
La première force qui semble guider le master-IUDQFKLVHGDQVFHWWHUpIOH[LRQHVWOHEHVRLQTX¶LO
ressent lui-PrPHSRXURSpUHUGHVDGDSWDWLRQVGHO¶RIIUHDXQLYHDXORFDOde par sa connaissance
du pays et du marché. Comme on le verra plus tard GDQV OHV FULWqUHV GH VpOHFWLRQ G¶XQ
franchiseur par les candidats à la master-IUDQFKLVHODSRVVLELOLWpG¶DGDSWHUTXLHVWDFFRUGpHGqV
OH GpSDUW SDU OH IUDQFKLVHXU j VRQ SDUWHQDLUH HVW XQ pOpPHQW G¶DSSUpFLDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV
opportunités de partenariats par le candidat :
« &¶pWDLWXQHFRQGLWLRQSHQGDQWODQpJRFLDWLRQF¶pWDLWXQHFRQGLWLRQTXHODPDUTXH
pourrait être adaptée » (Master-franchisé, réseau de coiffure et esthétique, Brésil)
On retrouve chez les master-franchisés des raisons derrière leur vRORQWp G¶DGDSWHU TXL VRQW
largement partagées avec celles présentées précédemment chez le franchiseur. Notamment, il
V¶DJLWGHPLHX[UpSRQGUHjGHVPDUFKpVTXLG¶XQSRLQWGHYXHFXOWXUHOOpJDOHWpFRQRPLTXH
VRQWGLIIpUHQWVGXPDUFKpG¶RULJLQHVXUOHTXHO O¶RIIUHGXIUDQFKLVHXUDpWpGpYHORSSpH'HPrPH
FRPPH FH TXH QRXV DYRQV WURXYp GDQV O¶DSSURFKH GHV IUDQFKLVHXUV OHV PDVWHU-franchisés
prennent en compte à ce niveau à la fois les différences dans la culture de consommation, les
liant aux consommateurs, et dans la culture des affaires, les liant à leurs propres franchisés :
CCC"
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« Le franchisé brésilien est très entrepreneur, il veut être autonome, et on a une
RUJDQLVDWLRQSRXUTXHOHIUDQFKLVpSXLVVHV¶H[SULPHUDPpOLRUHUVHVDIIDLUHVTXL
V¶DSSHOOHOH&RQVHil des F ranchisés. Une organisation que [nom du réseau] Q¶DSDV
HQ)UDQFH&¶HVWXQIRUXPROHVIUDQFKLVpVpFKDQJHQWGHVSRLQWVGHYXHSDUOHQW
GRQQHQWOHXUDYLVLOVSDUWLFLSHQW(WOHEUpVLOLHQV¶LOQ¶DSDVXQHPDQLqUHRUJDQLVpH
de faire ça, il ne resWHSDVGDQVOHUpVHDXLOQHVHUDSDVKHXUHX[SDUFHTX¶LOHVWXQ
µEXVLQHVV PDQ¶ SDV XQ HPSOR\p » (Master-franchisé, réseau de services aux
personnes, Brésil)
La philosophie générale de ces master-IUDQFKLVpVHQYHUVODTXHVWLRQGHO¶DGDSWDWLRQHVWGDQV
l¶HQVHPEOHDVVH]SURFKHGHFHOOHDGRSWpHSDUOHVIUDQFKLVHXUV&HFLVHPDQLIHVWHQRWDPPHQW
VXU GHX[ SRLQWV '¶DERUG OHV PDVWHU-franchisés désirent garder les adaptations à un niveau
OLPLWp3OXVLHXUVG¶HQWUH HX[RQW SUpIpUpG¶DLOOHXUVXWLOLVHUGDQVQRVHQtretiens des mots plus
PRGpUpVTX¶DGDSWDWLRQWHOVTXH « accli matation » ou encore « fine-tuning ». Par ailleurs, on
UHWURXYHO¶LGpHGHJDUGHULQYDULDEOHHWXQLIRUPHjWUDYHUVOHUpVHDXQDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDOOHV
pOpPHQWV TXL VRQW DX F°XU GX FRQFHSW HW GH O¶RIIUH &HV pOpPHQWV FRPSUHQQHQW VHORQ QRV
UpSRQGDQWV VXUWRXW OHV pOpPHQWV OHV SOXV YLVLEOHV GH O¶RIIUH HW TXL SHUPHWWHQW DX[ FOLHQWV GH
reconnaître sans difficulté le réseau, tels que la marque, le logo, les couleurs ou encore
O¶DUFKLWHFWXUHLQWHUQHGes magasins.
« /DIDoRQGRQWRQIDLWOHVFKRVHVHQ$OOHPDJQHHVWODPrPHFRPPHGDQVG¶DXWUHV
SD\V$XPRLQVHQFHTXLFRQFHUQHO¶$OOHPDJQHO¶$XWULFKHHWOD6XLVVHF¶HVWWUqV
KRPRJqQH(WF¶HVWLPSRUWDQW ! Le fait que, peu importe dans quel magasin le client
UHQWUHLOVDLWRWURXYHUOHSURGXLWTX¶LOFKHUFKH,OVDLWTXHVLFKH]PRLLO\D
affichés dans la vitrine, chez lui à Munich ça seront également 50%. Et je trouve
TXHF¶HVWWUqVLPSRUWDQW3DUFHTXHF¶HVWODVHXOHIDoRQGRQWYRXVSRXYH]SUpVHnter
une marque » (Master-franchisé, réseau de services aux personnes, Allemagne)
De plus, plusieurs master-franchisés ont mentionné dans les éléments qui doivent rester
LQYDULDEOHVjODIRLVHQQDWLRQDOHWjO¶LQWHUQDWLRQDOOHVpOpPHQWVGHVDYRLU-faire et de technologie
propres au réseau. Plus précisément, cet attachement à ces éléments provient particulièrement
GXIDLWTX¶LOVVRLHQWVSpFLILTXHPHQWGpYHORSSpVSDUHWSRXUOHUpVHDXHWTX¶LOVFRQVWLWXHQWXQ
déterminant majeur de son avantage concurrentiel :
« Des choses élémentaires, il doit maintenir par exemple la technologie. Si on a une
technologie différente, développée pour la compétitivité du réseau, on doit alors
PDLQWHQLUFHWWHWHFKQRORJLH/DIDoRQGHGpOLYUHUO¶DFWLYLWpDXPDUFKpSHXWFKDQJHU
mais cette technologie, il doit la maintenir si elle était développée pour le réseau »
(Master-franchisé, réseau de services aux personnes, Brésil)

La « lutte » avec le franchiseur
La deuxième direction dans laquelle le master-franchisé est tiré renvoie à sa relation avec son
franchiseur. Plus précisément, ce dernier est perçu par le master-franchisé comme le gardien
WUqV ULJLGH GX FRQFHSW HW GH O¶RIIUH TX¶LO IDXW GRQF convaincre DYHF EHDXFRXS G¶HIIRUWV GHV
ELHQIDLWVGHVDGDSWDWLRQVSURSRVpHV'¶DLOOHXUV à ce sujet, deux master-franchisés, un allemand
CC!"
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HWXQEUpVLOLHQpYRTXHQWFHVpFKDQJHVDYHFOHIUDQFKLVHXUHQYXHG¶LPSRVHUGHVDGDSWDWLRQVHQ
utilisant un vocabulaire de combat, avec des mots tels que « batailler » et « lutte » :
« /HVPDUJHVGHPDQ°XYUHVTXHQRXVDYRQVSRXUDGDSWHUOHVFKRVHVF¶HVW-à-dire,
il faut vraiment lutter pour cela » (Master-franchisé, réseau de services aux
entreprises, Allemagne)
Ces difficultés rencontrées proviennent certes en grande partie de la rigidité de certains
franchLVHXUV IDFH j OD TXHVWLRQ GH O¶DGDSWDWLRQ PDLV WURXYHQW pJDOHPHQW OHXUV UDFLQHV GDQV
G¶LPSRUWDQWHVGLIIpUHQFHVG¶DSSUpFLDWLRQGHODPrPHVLWXDWLRQSDUOHVGHX[SDUWHQDLUHV$WLWUH
G¶H[HPSOHXQPDVWHU-IUDQFKLVpEUpVLOLHQTXL LQVLVWHVXUO¶LPSRUWDQFHGH Jarder invariant les
pOpPHQWV VWUDWpJLTXHV DX F°XU GX FRQFHSW HW GH O¶RIIUH VRXKDLWH WRXW GH PrPH DGDSWHU OH
positionnement du réseau, sachant que son franchiseur que nous avons également rencontré
considère ce positionnement comme un des éléments stratégiques à maintenir sans variation :
« -¶DLEHDXFRXSOXWWpSRXUOHVFOLHQWVEUpVLOLHQVSDUFHTX¶LOVYRLHQW[le service en
question] FRPPHXQHFKRVHGHUDIILQHPHQW FRPPHXQHFKRVHG¶XQHTXDOLWpWUqV
VXSpULHXUHjFHTX¶RQIDLWjODPDLVRQ&¶HVWWUqVUDIILQp comme service aux yeux
GHVEUpVLOLHQVHWM¶DLOXWWpSDUFHTX¶HQ(XURSHFHQ¶HVWSDVSHUoXFRPPHoDHWFH
Q¶HVWSDVYHQGXFRPPHoD » (Master-franchisé, réseau de services aux personnes,
Brésil)
&HV GLIIpUHQFHV G¶DSSUpFLDWLRQ PqQHQW DORUV j GHV VLWXDWLRQs de tension du point de vue du
master-franchisé, qui tente de dissiper la tension vécue de trois façons possibles :
- Par une brèche dans le contrat de confiance entre lui et son franchiseur, en choisissant
de contourner ce dernier et de faire les adaptations nécessaires sans son accord :
« Prenons le marketing par exemple. Officiellement, les documents adaptés sont à
présenter. En réalité, vous ne le faites pas » (Master-franchisé, réseau de services
aux personnes, Allemagne)
-

Par des efforts pédagogiques pRXUPRQWUHUODYDOHXUDMRXWpHGHO¶DGDSWDWLRQSURSRVpH
'¶DLOOHXUVOHVDGDSWDWLRQVUpXVVLHVDXJPHQWHQWDLQVLODFUpGLELOLWpGXPDVWHU-franchisé
DX[\HX[GXIUDQFKLVHXUORUVTX¶LOGHPDQGHG¶DXWUHVDGDSWDWLRQVSDUODVXLWH :
« Il faut leur montrer la valeur ajoutée de ce que vous proposez. Leur première
approche est souvent négative ou, tout au plus, très réservée. Il faut leur montrer
pourquoi, comment, expliquer, montrer ce que ça apporte, des chiffres si possible
PDLVERQoDFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVIDFLOHj trouver les chiffres » (Master-franchisé,
réseau de coiffure et esthétique, Suisse)
« ,OIDXWOXWWHUPDLVF¶HVWUHODWLYHPHQWSRVLWLIFKH][nom du réseau]. Ça signifie que,
VLYRXVrWHVIRUWVHWYRXVDYH]GXVXFFqVYRXVDYH]GHVPDUJHVGHPDQ°XYUHHWYRXs
YRXVVHUYH]GHFHVPDUJHVGHPDQ°XYUH » (Master-franchisé, réseau de services aux
personnes, Allemagne)

-

3DUGHO¶DXWRFHQVXUH&HSRLQWHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWFDULOUHSRVHVXUOHIDLW
que les master-franchisés connaissent bien à la fois leur partenaire franchiseur et la
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PDUTXHFHTXLOHVDPqQHDXVVLjVDYRLUTXHOOHVSURSRVLWLRQVG¶DGDSWDWLRQRQWXQHFKDQFH
G¶rWUHDFFHSWpHV :
« Si je pense que mes clientes aiment le rouge, je ne vais pas proposer à [nom du
réseau] de peindre les murs en rouge. Même si je pensais, et je ne le pense pas, mais
PrPHVLMHSHQVDLVTXHF¶HVWXQHERQQHLGpH-HVDLVTXHoDQHSDVVHUDMDPDLVdD
va juste me décrédibiliser auprès de [nom du réseau] » (Master-franchisé, réseau
de coiffure et esthétique, Suisse)
/¶pGXFDtion du marché local
Au-GHOjGHFHWLUDLOOHPHQWHQWUHOHXUHQYLHPRGpUpHG¶DGDSWHUO¶RIIUHDXPDUFKpHWODOXWWHSRXU
y parvenir auprès du franchiseur, les master-IUDQFKLVpV LQWqJUHQW pJDOHPHQW O¶LGpH GH OD
nécessité de rapprocher le marché du concept plutôt que de simplement opérer eux même les
DGDSWDWLRQV1RXVUHWURXYRQVLFLXQHLGpHIRUWHHQPDUNHWLQJLQWHUQDWLRQDOFHOOHGHO¶pGXFDWLRQ
des consommateurs :
« Au début, il était vraiment compliqué de faire ces adaptations >«@ Mais la vraie
question était SOXW{W GH FUpHU OD FXOWXUH GX VRLQ 3DUFH TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV oD
$XMRXUG¶KXLWRXWOHPRQGHXWLOLVHODFUqPHVRODLUHPDLVDYDQWoDQ¶H[LVWDLWSDV
Les gens disaient µSRXUTXRLMHYDLVQHWWR\HUPDSHDX¶/¶LGpHGHVDQWpGHFHTX¶RQ
mange, on a commencé avec ça ici. On écoutait des absurdités des femmes, à
SURSRVGHODIDoRQTX¶HOOHVVHVRLJQDLHQWHOOHVQHIDLVDLHQWULHQ'RQFF¶pWDLWOD
IDoRQIUDQoDLVHG¶rWUHTX¶RQDLQWURGXLWHSHXjSHXµYRXVGHYH]SUHQGUHVRLQGH
vous, pour être belle, il faut venir GHO¶LQWpULHXUOHVPHVXUHVSUpYHQWLYHV¶>«@&¶HVW
GRQF FH WUDYDLO G¶RXYULU OD WrWH GHV JHQV G¶H[SOLTXHU WRXW oD TXL pWDLW OH SOXV
compliqué » (Master-franchisé, réseau de coiffure et esthétique, Brésil)

La « lutte » avec les franchisés
Finalement, le master-franchisé est tiraillé autour de la question des adaptations dans sa relation
DYHFVHVSURSUHVIUDQFKLVpV&HWWHVLWXDWLRQUHVVHPEOHG¶DLOOHXUVGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHjOD
situation rencontrée entre le master-franchisé et son franchiseur. Or, ici, le master-franchisé doit
faire face aux demandes de modifications locales des franchisés. Cette relation est compliquée
à gérer car le master-franchisé lui-PrPH FRQWUDLUHPHQW DX IUDQFKLVHXU Q¶D SDV OD FDSDFLWp
G¶DFFRUGHUOHVPRGLILFDWLRQVGHPDQGpHV2U, dans une logique de franchise, ces franchisés sont
pJDOHPHQW GHV UHODLV G¶LQIRUPDWLRQ LPSRUWDQWV VXU OHV FRQGLWLRQV ORFDOHV GX PDUFKp SRXU OH
master-franchisé et son franchiseur, et il convient aussi de tenir compte de leurs
recommandations :
« &HQ¶HVWpas facile. Ils sont forts, les franchisés, ils sont des entrepreneurs et ceux
TXLVRQWERQVLOVVHODLVVHQWGLIILFLOHPHQWGLFWHUOHVFKRVHVSDUG¶DXWUHVSHUVRQQHV
&¶HVW-à-dire ils ont déjà des idées, comment ils veulent organiser le marché euxmêmes. Et F¶HVW DLQVL TX¶LO \ D GHV GLYHUJHQFHV » (Master-franchisé, réseau de
services aux entreprises, Allemagne)
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Cette situation potentiellement conflictuelle avec les franchisés, ou du moins difficile à gérer,
amène certains master-franchisés à préférer avoir plus de rigidité de la part du franchiseur et
TXLVRLWH[SULPpHGHIDoRQH[SOLFLWHGHIDoRQjQHSDVODLVVHUEHDXFRXSG¶HVSDFHGHQpJRFLDWLRQ
entre le master-franchisé et ses propres franchisés :
« En ce qui concerne le m arketing, ce que nous voulons, le µFRUSRUDWHGHVLJQ¶F¶HVW
de le développer davantage. Des meilleures lignes directrices, ou je dirais, plus
FODLUHV1HSDVODLVVHUWDQWGHFKRL[QHSDVODLVVHUWDQWG¶DOWHUQDWLYHV » (Masterfranchisé, réseau immobilier, Allemagne)
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/DUHODWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVH
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La relation de franchise a reçu les dernières années une attention considérable à la fois dans les
PLOLHX[ DFDGpPLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV &HWWH UHODWLRQ IDLW G¶DLOOHXUV SDUWLH des priorités de
recherche la Fédération Française de la Franchise dont le projet 2011-2012 porte précisément
sur la relation de franchise. Toutefois, la grande majorité des recherches sur la relation de
franchise, dont celle effectuée pour le compte de la FFF en 2011-2012, Q¶aborde pas
spécifiquement l¶aspect international. Ceci est également dû au fait que les questions relatives
aux décisions et au processus décisionnel du franchiseur, auxquelles nous avons consacré le
chapitre 3 de ce rapport, sont dominantes dans la recherche sur la franchise internationale. Le
chapitre présent revient donc sur trois éléments forts de la relation de franchise et qui ressortent
de nos entretiens comme particulièrement importants dans le développement de relations saines
HQWUH SDUWHQDLUHV j O¶LQWHUQDWLRnal, et par conséquent comme fondements de la performance
internationale des réseaux. Ces éléments couvrent la sélection des partenaires étrangers et les
mécanismes de transmission et de contrôle du savoir-faire dans un réseau international de
franchise. Un quatrième thème ressort fortement également de nos entretiens et renvoie à la
démarche de co-création de valeur entre les partenaires de la relation internationale de franchise.
Nous lui consacrons donc également une section dans ce chapitre, que nous ouvrons par une
brève revue de la littérature sur les éléments de la relation internationale de franchise.

1. L es éléments de la relation internationale de franchise dans la
littérature
'HIDoRQJpQpUDOHO¶importance de la relation de franchise pour la performance du réseau est
double. D¶une part, le développement et le maintien d¶une relation harmonieuse basée sur la
confiance mutuelle et l¶interdépendance des partenaires se traduit entre autre au niveau de la
performance du réseau. D¶autre part, l¶extension même du réseau en nombre d¶unités et sa
capacité de survie dépendent de la capacité du franchiseur à attirer de nouveaux franchisés et à
retenir les franchisés du réseau, ce qui revient donc à gérer cette relation de franchise. Grewal
et al. (2011) soulignent que le développement de relation partenariale entre le franchiseur et ses
franchisés dans un contexte international est un antécédent de la performance à la fois
stratégique et financière du réseau, notamment de par son impact sur la vitesse et l¶échelle de
l¶expansion internationale du réseau.
Le contexte international pose néanmoins des défis particuliers pour le développement de
relations de franchise saines et sources de performance partagée pour les deux parties. Ceci est
principalement dû aux problèmes d¶asymétrie d¶information qui sont à la fois une source
majeure des conflits potentiels dans la relation ainsi qu¶une motivation de beaucoup de
mécanismes de régulation. Or, l¶asymétrie d¶information peut être d¶autant plus importante
dans un contexte international, notamment à cause des barrières culturelles et linguistiques,
ainsi que des différences du contexte économique, social et juridique entre le pays d¶origine du
franchiseur et le pays hôte, autrement dit le pays du franchisé (Doherty et Quinn, 1999).
"
"
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1.1.

L a VpOHFWLRQG¶XQSDUWHQDLUHGHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO

Plusieurs recherches ont déjà mis en évidence une multitude de critères utilisés par les
franchiseurs pour sélectionner leurs franchisés, faisant référence aux caractéristiques
personnelles des candidats à la franchise, leurs qualités entrepreneuriales, leurs motivations,
leur compatibilité relationnelle avec le franchiseur ou encore leurs ressources et capacités (ex.
El Akremi et al., 2012 ; Kaufmann et Stanworth, 1995). Ces recherches ont toutefois été
V\VWpPDWLTXHPHQW PHQpHV GDQV OH FDGUH G¶XQ VHXO PDUFKp QDWLRQDO HW QH FRQVLGqUHQW SDV OD
question de la sélection de candidats à la franchise dans un cadre international. Deux grandes
recherches ont plus spécifiquement étudié la VpOHFWLRQGHVIUDQFKLVpVjO¶LQWHUQDWLRQDOSDUOHV
franchiseurs. Elles mettent en exergue à la fois le processus de sélection et les critères
G¶pYDOXDWLRQGHVFDQGLGDWVPRELOLVpVSDUOHIUDQFKLVHXU
La première recherche est menée par Altinay (2007). Elle PHWHQpYLGHQFHTXHODVpOHFWLRQG¶XQ
SDUWHQDLUHGHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOVXLWXQSURFHVVXVIRUPDOLVpSDUO¶HQWUHSULVHpWXGLpHHW
qui peut se décomposer en deux niveaux spatio-temporels G¶DERUGXQHSUHPLqUHSKDVHTXLD
lieu dans les différents pays où le franchiseur cherche à recruter des franchisés, puis une seconde
phase de sélection où la décision est prise au niveau des équipes du franchiseur dans le pays
G¶RULJLQH $XQLYHDXGHVGLIIpUHQWVSD\VG¶DFFXHLOFHVRQWOHVdirecteurs de développement qui
MRXHQWXQU{OHSULPRUGLDO/HU{OHGHFHVGpYHORSSHXUVHVWG¶DERUGGHWLVVHUGHVUHODWLRQVDYHF
un large éventail de parties-SUHQDQWHVHWG¶LGHQWLILHUOHVSRWHQWLHOOHVRSSRUWXQLWpVGHIUDQFKLVDJH
Les développeurs font une première évaluation des candidatures de franchisés potentiels
notamment au niveau de leur compatibilité relationnelle avec le franchiseur. Ceci passe par
H[HPSOH SDU O¶pYDOXDWLRQ GHV pOpPHQWV SDUWDJpV DX QLYHDX GH OD YLVLRQ HW GHV SUDWLTXHV GX
PDQDJHPHQWGHO¶LPSRUWDQFHDFFRUGpHj la marque, etc. Ils ont également un rôle « éducateur »
où LOV HVVDLHQW G¶H[SOLTXHU FODLUHPHQW OHV DWWHQWHV HW FXOWXUH GX IUDQFKLVHXU DX[ SRWHQWLHOV
IUDQFKLVpV/HVFDQGLGDWXUHVUHWHQXHVSDUOHVGpYHORSSHXUVGDQVOHVSD\VG¶DFFXHLOVRQWSDUOD
suite analyVpHVDXQLYHDXGXSD\VG¶RULJLQH/HVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQUHWHQXVjFHVWDGHQH sont
plus liés aux qualités relationnelles du candidat à la franchise, mais plutôt sur le contenu de son
projet en termes des différentes tâches à accomplir.
Le deuxième traYDLOGHUHFKHUFKHVXUODVpOHFWLRQG¶XQSDUWHQDLUHLQWHUQDWLRQDOGHIUDQFKLVHHVW
proposé par Doherty (2009) qui distingue deux approches de franchisage international présentée
déjà dans le chapitre précédent. Dans la première, dite stratégique, le franchiseur sélectionne
G¶DERUGOHVPDUFKpVRLOYHXWV¶LPSODQWHUDYDQWGHSDVVHUjO¶pYDOXDWLRQHWODVpOHFWLRQGHVHV
futurs partenaires. Dans la deuxième, dite opportuniste, le contact est initié par une demande
G¶XQ FDQGLGDW j OD IUDQFKLVH TXL HVW SDU OD Vuite évaluée par le franchiseur, menant en cas
G¶DFFHSWDWLRQjV¶LPSODQWHUGDQVXQQRXYHDXSD\VDDQVO¶DSSURFKHVWUDWpJLTXH'RKHUW\  
UpYqOHXQHPXOWLWXGHGHFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHVFDQGLGDWVjODIUDQFKLVH&HX[-ci incluent par
exemple la stabilité financière du partenaire, son savoir-faire métier et sa connaissance du
marché ainsi que le niveau de vision partagée de la marque et de la façon de mener les affaires.
Un autre critère intervient en second plan LOV¶DJLWGHODFRPSDWLELOLWpUHODWLRQQelle entre les
deux partenaires.
1.2.

L a transmission du savoir-faire et les mécanismes de soutien

Le transfert de connaissances et de savoir-faire dans les coopérations inter-entreprises dans un
FRQWH[WHLQWHUQDWLRQDODIDLWO¶REMHWGHGLIIpUHQWVWUDYDX[FRuvrant différentes formes de relations
inter-firmes. Toutefois, les études concernant le transfert de savoir-faire dans la relation
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LQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVHUHVWHQWSHXGpYHORSSpHVHQGpSLWGHO¶LPSRUWDQFHGXVXMHW 0DUL]Pérez et Garcia-Alvarez, 2009, McIntyre, 1996, Quinn, 1999). Le travail de Doherty (2007)
révèle deux catégories de mécanismes de soutien et de transfert de connaissances par le
IUDQFKLVHXUjVHVIUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU : des mécanismes stratégiques tels que le manuel de
franchise et les plans de développement, et des mécanismes opérationnels WHOVTXHO¶DVVLVWDQFH
ORUV GH O¶RXYHUWXUH GX SUHPLHU PDJDVLQ HW OHV IRUPDWLRQV GDQV OH SD\V G¶RULJLQH RX OH SD\V
G¶DFFXHLO 'H SOXV WDQGLV TXH OHV PpFDQLVPHV VWUDWpJLTXHV UHOqYHQW GH O¶LPSXOVLRQ Gu top
management, les mécanismes opérationnels sont souvent initiés et gérés par les départements
fonctionnels concernés. Par ailleurs, la mise en place et le développement de ces mécanismes
sont affectés positivement par la taille du franchiseur ainsi que son expérience passée à
O¶LQWHUQDWLRQDO
Nègre (2006) souligne de son côté que le transfert de compétences vers un master-franchisé est
double : en plus des compétences liées à la franchise, il porte également sur les compétences de
franchisage même et de gestion du réseau, le master-franchisé assumant le rôle de franchiseur
VXUOHPDUFKpORFDO&HWWHTXHVWLRQQ¶DSDVpWpSURSUHPHQWpWXGLpHSDUODUHFKHUFKHDFDGpPLTXH
VHORQ 1qJUH   TXL QRWH TX¶HOOH HVW « peu observée des auteurs mais citée par les
praticiens » (p. 99). De même, ces recherches considèrent le plus souvent le flux de
connaissances transférées de façon unidirectionnelle, du franchiseur au franchisé. Or, non
VHXOHPHQWOHIUDQFKLVpHVWVHQVpMRXHUFRPPHXQHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQVXUOHPDUFKé local pour
le franchiseur, mais les études sur les acquisitions internationales indiquent que les mécanismes
de transfert peuvent être aussi réciproques (Bresman et al., 1999).
1.3.

L es mécanismes de contrôle dans la relation internationale de franchise

Comme le note Quinn (1999), la littérature a souvent traité la question du contrôle dans la
relation internationale de franchise de façon superficielle et anecdotique, tandis que la distance
HWO¶DV\PpWULHG¶LQIRUPDWLRQDFFUXHDXJPHQWHQWOHVULVTXHVGHKDVDUd moral ou tout simplement
de mauvaise gestion non-intentionnelle de la part des franchisés. Plusieurs auteurs ont abordé
le contrôle dans la relation internationale de franchise ces dix dernières années (ex. Doherty et
Quinn, 1999, Moore et al., 2004, Quinn et Doherty, 2000).
Le travail de Doherty et Alexander (2006) offre un cadre conceptuel intéressant en mobilisant
conjointement les notions de contrôle et de pouvoir du franchiseur, qui fait référence à la
capacité de ce dernier de modifier le comportement de son partenaire. Ces auteurs identifient
cinq mécanismes de contrôle faisant référence à quatre types de pouvoir. Le contrôle peut passer
par le développement de contrats GHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVXQHYLVLRQFRHUFLWLYHGX
pouvoir. Le deuxième mécanisme, non-coercitif, est la mise en place de procédures de soutien
en direction des franchisés afin que ces derniers aient les moyens de gérer leur affaire de la
façon la plus performante et la plus fidèle aux intérêts de tout le réseau. La troisième approche
GX SRXYRLU HVW UHODWLRQQHOOH HW V¶H[HUFH SDU GHX[ PpFDQLVPHV : la sélection stratégique et
PLQXWLHXVH GHV IUDQFKLVpV DILQ GH PLQLPLVHU OHV ULVTXHV G¶HUUHXU HW GH FRQIOLWV SXLV OD
communication tout au long de la relation pour développer et maintenir la confiance et
O¶HQJDJHPHQW)LQDOHPHQWGDQVXQHDSSURFKHRUJDQLVDWLRQQHOOHGXSRXYRLUOHIUDQFKLVHXUSHXW
exercer son contrôle en instituant une forme de représentation VXUOHPDUFKppWUDQJHUWHOTX¶XQ
master-franchisé ou un développeur régional.
/¶LPSRUWDQFH UHODWLYH DFFRUGpH j FKDTXH PpFDQLVPH GpSHQG IRUWHPHQW GH YDULDEOHV
contextuelles (Doherty et Alexander, 2006, Quinn et Doherty, 2000). Par exemple, le contenu
GHV FRQWUDWV GHYLHQW GH SOXV HQ SOXV GpYHORSSp HQ IRQFWLRQ GX WHPSV HW GH O¶H[Sprience du
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IUDQFKLVHXUDLQVLTXHORUVTXHFHGHUQLHUDGRSWHXQHDSSURFKHSOXVVWUDWpJLTXHTX¶RSSRUWXQLVWH
de son développement international. Par ailleurs, le recours aux mécanismes non-coercitifs
basés sur le soutien et la formation est compliqué par une grande taille du réseau international
ainsi que par une petite taille ± et donc de petits moyens humains et financiers ± de la division
internationale du franchiseur. La marque du franchiseur joue également un rôle : plus elle est
clairement définie et considérée comme un actif de valeur et donc à protéger, plus le franchiseur
DFFRUGHUDGHO¶LPSRUWDQFHDX[PpFDQLVPHVGHFRQWU{OHGpSOR\pV
Finalement, ces différentes études soulignent majoritairement la préférence accordée par les
franchiseurs aux mécanismes non-FRHUFLWLIVSOXW{WTX¶DX[PpFDQLVPHVFRHUFLWLIVSRXUSOXVLHXUV
UDLVRQV'¶DERUGOHVPHVXUHVQRQ-coercitives sont plus appréciées par les franchisés et sont
positivement corrélées à leur satisfaction (Yavas, 1998). Par ailleurs, « O¶HQIRUFHPHQW » des
cRQWUDWVTXLUHQYRLHjODSRVVLELOLWpG¶LPSRVHUOHXUH[pFXWLRQSHXWVHUpYpOHUGLIILFLOHGDQVXQ
contexte international, même lorsque les lois nécessaires existent7. Le franchiseur peut alors se
UHWURXYHU YLFWLPH G¶XQH © piraterie » du concept, du savoir-faire et/ou de la marque par ses
franchisés (Frazer et al., 2007).

2. L a sélection des partenaires dans la relation internationale de franchise
/DVpOHFWLRQGHVERQVSDUWHQDLUHVjO¶LQWHUQDWLRQDOUHVVRUWGXGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVFRPPH
un facteur majeur dHOHXUUpXVVLWHjO¶LQWHUQDWLRQDO(QHIIHWLOV¶DJLWOjGHODSUHPLqUHpWDSH
dans un long chemin pour bâtir des relations de qualité avec les partenaires étrangers. A
O¶RSSRVpXQPDXYDLVFKRL[GHSDUWHQDLUHHVWFRQVLGpUpFRPPHXQIDFWHXUGHULVTXHPDMHXr voire
G¶pFKHF'¶DLOOHXUVLOHVWPDUTXDQWjFHWpJDUGTXHWRXVOHVUpFLWVG¶pFKHFjO¶LQWHUQDWLRQDOTXH
nous avons recueillis auprès des franchiseurs renvoient à des situations de non-fiabilité du
partenaire ou de conflit avec le partenaire.

« On a eu des développements en Chine pendant longtemps archaïques parce qu¶on
n¶arrivait pas à trouver un partenaire sérieux » (Franchiseur, réseau de coiffure et
esthétique)
« Il faut vraiment bien sélectionner votre partenaire. Si votre partenaire en Russie,
en Moldavie en Arabie S aoudite, décide de rompre les relations avec vous et de se
débrouiller tout seul, juridiquement on a quand même très très peu de possibilités
de pouvoir combattre, oui on peut mettre en place une procédure, on a 99% de
chances d' arriver à rien et ça nous coûte de l' argent, donc c'est ça le risque, il faut
savoir où il est » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
Comme sur leur marché domestique, les franchiseurs essaient de développer des procédures et
surtout de définir de nombreux critères, objectifs et subjectifs, pour sélectionner leurs
partenaires étrangers. Toutefois, une différence importante apparaît au niveau de la nature du
partenaire international, et va jouer au-delà de la sélection, au niveau de la transmission du
savoir-faire également. Plus spécifiquement, plusieurs franchiseurs ont signalé une situation de
GXDOLWpHQWUHOHSDUWHQDLUHSURSULpWDLUHGHO¶HQWUHSULVHORFDOHG¶XQHSDUWHWVRQH[SORLWDQW
G¶DXWUHSDUW. Cette dualité semble de leur discours être absente en France, où le franchiseur se
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7
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retrouve le plus souvent face à de petits entrepreneurs qui font « un choix de vie » plutôt qu¶un
choix d¶investissement. Un autre élément qui renforce cette dualité à l¶LQWHUQDWLRQDO est le mode
de franchisage choisi par le réseau. Ainsi, cette dualité ne semble pas apparaître en franchisage
direct mais apparaît lorsqu¶il s¶agit d¶XQ investisseur qui veut être le master-franchisé,
partenaire, ou développeur d¶un pays.

« En F rance dans 8 cas sur 10 ce sont des personnes qui vont être opérationnelles
du quotidien, c¶est-à-dire c¶est M. Dupont et Mme Dupont qui décident après
plusieurs années de salariat, de cadre dans une entreprise ou peu importe, d¶être,
de bosser pour eux, pour leur propre compte, c¶est-à-dire qu¶ils vont investir et ils
vont être au quotidien au contact du client, au contact de leur propres équipes,
même si ce n¶est pas au quotidien, s¶LOV QRPPHQW XQ UHVSRQVDEOH ou une
responsable de leur hôtel, ils vont surveiller l ¶activité comme le lait sur le feu >«]
A l¶international, c¶est beaucoup plus délicat, puisque la sélection ne s¶opère pas
de la même façon, je sais pertinemment qu¶au Portugal ou au Maroc ne vont jamais
servir dans la durée, cH Q¶est pas dans leur attribution, cH Q¶est pas dans leur
fonction, ce n¶est pas dans leur volonté du tout. Eux ce sont des financiers, je veux
dire que le dénominateur commun de la personne qui se bat à porter notre
développement à l ¶international c¶est un financier, c¶est quelqu¶un qui sait
compter, c¶est quelqu¶un qui sait investir et qui s¶entoure éventuellement de
compétences hôtelières pour y parvenir » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH
2.1.

/HVFULWqUHVGHVpOHFWLRQG¶XQSDUWHQDLUHLQWHUQDWLRQDO

Les franchiseurs mobilisent une multitude de critères de sélection de leurs partenaires à
O¶LQWHUQDWLRQDO&HVFULWqUHVQHVRQWSDVIRUFpPHQWSDUWDJpVSDUOHVIUDQFKLVHXUVHWFKDTXHUpVHDX
VHPEOHDFFRUGHUGHO¶LPSRUWDQFHjGHVFULWqUHVGLIIpUHQWV'HPrPHQRXVUHWURXYRQVGHIRUWHV
divergences dans les avis des franchiseurs au niveau de ce qui est attendu du candidat sur les
différents critères.

/DQpFHVVLWpG¶DYRLUXQHH[SpULHQFHGDQVOHPpWLHUGXUpVHDX
8QSUHPLHUFULWqUHODUJHPHQWFLWpSDUOHVIUDQFKLVHXUVUHQYRLHjO¶H[SpULHQFHSDVVpHGXFDQGLGDW
et notamment son expérience dans le même métier que le réseau. Les franchiseurs affichent
toutefois à ce sujet des avis très divergents qui peuvent être groupés selon trois tendances

2.1.1.1.

/¶LPSRUWDQFHG¶DYRLUXQHH[SpULHQFHGXPpWLHU

Un premier groupe de franchiseurs insiste sur l¶LPSRUWDQFHGHVpOHFWLRQQHUGHVFDQGLGDWVGX
PpWLHUHWFHSRXUGLYHUVHVUDLVRQV'¶DERUGFHFULWqUHHVWLQYRTXpSDUOHVIUDQFKLVHXUVFRPPH
une façon de faciliter la formation du candidat par la suite et la transmission du savoir-faire, car
il possède déjà les codes de la profession :
« C ¶est très rare, ça peut arriver, mais c¶est très rare qu¶on valide un candidat,
déjà, je vous l ¶ai dit tout à l ¶heure, c¶est rare qu¶on valide un candidat qui soit
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totalement étranger au monde de la coiffure hygiène beauté, car on sait que
derrière [la formation et la transmission du savoir-faire] c¶est beaucoup plus
difficile » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Par ailleurs, au-GHOjGHIDFLOLWHUODWUDQVPLVVLRQHWO¶DFTXLVLWLRQGXVDYRLU-IDLUHO¶H[SpULHQFHdu
FDQGLGDWGDQVOHPpWLHUVHPEOHDORUVRIIULUXQHSUHPLqUHJDUDQWLHFRQWUHO¶pFKHFRXGXPRLQV
une précaution qui permet de minimiser le risque G¶pFKHFFRXUWHWPR\HQWHUPH
« On essaie de prendre généralement des gens qui soient du métier, c ¶est-à-dire
qu¶un investisseur pur >«@ on évite, on préfère avoir déjà des investisseurs qui sont
déjà pro et plutôt, plus que moins, intégrés à une image dans le secteur de l ¶hygiène
beauté coiffure, parce qu¶il y a pu y avoir chez nous ou chez d¶autres franchiseurs
concurrents, des expériences, où il y avait l ¶argent, il y avait la volonté, mais il y
avait pas le savoir-faire, la compétence et la continuité, et ça a fait des belles
implantations qui ont duré deux ou trois ans et qui ont baissé pavillon »
(Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
'HSOXVFHWWHH[SpULHQFHSDVVpHSHUPHWG¶DYRLUGHVSDUWHQDLUHVTXLQRQVHXOHPHQWGHPDQGHQW
PRLQVG¶HIIRUWVHWGHFRWVSRXUOHXUIRUPDWLRQPDLVVRQWSOXVUDSLGHPHQWRSpUDWLRQQHOV :
« Nous, on ne veut pas d¶investisseur, on veut quelqu¶un d¶opérationnel >«@ sur
les franchisés des restaurants, vous êtes obligés de confier les restaurants à
quelqu¶un qui a savoir-faire en restauration, j ¶ai parlé tout à l ¶heure qu¶on ne
cherchait pas des investisseurs ais des opérationnels » (Franchiseur, réseau de
restauration rapide)

2.1.1.2.

Une expérience passée dans un métier proche

Lorsque les franchiseurs ne cherchent pas des candidats ayant une expérience dans le métier
même du réseau, ils semblent au moins privilégier des candidats en provenance de métiers
SURFKHV$LQVLOHVUpVHDX[G¶HVWKpWLTXHRQWFLWpOHVFDQGLGDWVSURYHQDQWGHODFRLIIXUHHWOHV
UpVHDX[GHUHVWDXUDWLRQUDSLGHRQWFLWpOHVFDQGLGDWVSURYHQDQWGHO¶K{WHOOHULHRXODGLVWULEXWLRQ
Cette proximité des métiers permet alRUVG¶DYRLUDXPRLQVFHUWDLQHVFRPSpWHQFHVLPSRUWDQWHV
comme par exemple le sens de la relation client, et qui sont transférables à secteurs voisins :
« Là je vois j ¶ai pas mal de candidats à la franchise qui sont issus de la grande
distribution, bon évidemment parce qu¶LOs disposent du cash nécessaire et bien
souvent de réserve financières solides je l ¶espère, mais à partir du moment où ils
savent ce qu ¶est un client, c¶est bon ils savent faire » (Franchiseur, réseau
G¶K{WHOOHULH
Cette proximité recherchée ne s¶exprime G¶DLOOHXUVpas uniquement en termes de métier, mais
de positionnement et de cible. Ainsi, certains réseaux positionnés dans le luxe déclarent préférer
des partenaires avec un positionnement similaire, tout comme par exemple pour des réseaux
ayant un positionnement très grand public. La motivation derrière cette recherche de proximité
de positionnement se trouve dans le fait qu¶un tel partenaire pourrait mieux comprendre la
marque et son public :
« [Il y aussi] la compréhension de notre marque. Aujourd¶hui, entre quelqu¶un qui
aura à peu près le même type de, qui aura des marques qui se rapprocheront de la
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nôtre ou en tout cas qui, on parlera le même langage. Je pense pas qu¶aujourd¶hui
on aille choisir quelqu¶un qui ne fasse que du luxe par exemple, parce que les modes
de fonctionnement sont complètement différents et on a déjà eu l ¶expérience
d¶ailleurs de quelqu¶un qui était certainement très bien mais qui avait des marques
qui n¶avaient pas la même, on s¶adressait pas du tout à la même clientèle, on
fonctionnait pas du tout de la même façon surtout, et on s¶est pas entendu du tout.
On a pas su se comprendre, voilà. [Il faudra] une culture métier, mass-market, une
culture métier proche, absolument » )UDQFKLVHXU UpVHDX G¶pTXLSHPHQW GH OD
personne)
2.1.1.3.

Une vision négative des candidats du métier

Finalement, nous avons rencontré des franchiseurs qui, au contraire, souhaitent éviter les
candidats ayant déjà une expérience passée dans le métier. Ceci se justifie alors par le fait
TX¶XQHWHOOHH[SpULHQFHSHXWrWUHXQHVRXUFHG¶pFKHFGDQVODUHODWLRQGHIUDQFKLVHGDXIDLWTXH
le partenaire a déjà une façon de faire, une culture, des routines, etc. qui peuvent ne pas du tout
correspondre à ce que souhaite implanter le réseau. Or, comme ces éléments sont déjà bien
enracinés, ça devient difficile de les changer :
« Je dirais presque au contraire, parce que si on s¶appuie sur quelqu¶un qui sait
déjà faire, cette personne qui sait déjà faire, aura tendance à suivre les rails sur
lesquels elle a conduit son activité jusque-là, sans être peut-être suffisamment
attentive à ce que nous, nous souhaitons» (Franchiseur, réseau de services aux
personnes)
« On ne recherche plus dans le métier de >VHFWHXUG¶DFWLYLWp@oDRQO¶DGpMjIDLWHW
ça était un gros échec SDUFHTX¶RQDUULYHDYHFXQHYLVLRQWRWDOHPHQWGLIIpUHQWHGRQF
il faut des gens qui pensent différemment aussi et qui ne sont pas formatés dans un
modèle, donc on ne recherche pas dans le m ilieu » (Franchiseur, réseau de
bâtiment)

La capacité de développer OHPDUFKpHWG¶H[SORLWHUVRQSRWHQWLHO
Ce deuxième critère acquiert importance toute particulière lorsqu¶RQVpOHFWLRQQH un partenaire
de type master-franchisé ou importateur ou développeur, mais n¶a pas beaucoup de sens lorsque
O¶RQSDUOHGHIUDQFKLVDJH direct. La capacité du partenaire potentiel à bien développer le marché
HWO¶H[SORLWHUHVWpYDOXpHSDUOHVIUDQFKLVHXUVVXUODEDVHGHGLIIpUHQWVFULWqUHV/HFULWqUHOHSOXV
souvent cité correspond alors aux capacités financières du partenaire. Ces capacités sont jugées
comme particulièrement importantes par les franchiseurs pour pouvoir atteindre un maillage
RSWLPDOGXWHUULWRLUHG¶DXWDQWSOXVORUVTXHOHVSD\V-cibles sont étendus géographiquement et/ou
offrent un grand potentiel de développement :
« Nous faisons le deal avec l ¶entreprise donc nous nous assurons évidemment de
la fiabilité et de la bonne santé financière et des compétences à développer notre
métier, sans être hôtelier au départ, puisque sur le [nom du pays], notre partenaire,
c¶est la société [nom de la société] qui est un industriel dans les bâches >«@ Ce
n¶est pas hôtelier qui possède l ¶hôtel des Trois Canards qui va prétendre à être
franchisé, il peut le faire mais nous on ne va pas le valider, ce qu¶on souhaite c¶est
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que ce soit un groupe avec des reins solides pour porter notre développement sur
un pays intégralement » (Franchiseur, réseau hôtelier)
/H GHX[LqPH FULWqUH TXL SHUPHW G¶pYDOXHU OD FDSDFLWp GX SDUWHQDLUH j GpYHORSSHU XQ PDUFKp
renvoie à ses compétences de gestion et de développement. Ces compétences sont
particulièrement importantes dans une optique de master-franchise, où le partenaire devra
assumer le rôle de franchiseur au niveau local. Toutefois, elles semblent secondaires aux
capacités financières :
« On recherche dans le milieu des partenaires avec des surfaces financières pour
LQYHVWLUTXLHVWGHO¶RUGUHGHPLOOHVHXURVHWHQVXLWHRQSUpIqUHXQSDUWHQDLUH
avec une tête bien faite, une tête bien pleine, donc des compétences plus de gestion,
de marketing, de commercial, des gens qui pourront facilement acquérir des
FRPSpWHQFHV WHFKQLTXHV TX¶LO IDXW DSSOLTXHU SOXW{W TXH GH UHFKHUFKHU GHV JHQV
avec des compétences techniques et essayer de leur faire faire autre chose »
(Franchiseur, réseau de bâtiment)
La capacité perçue du partenaire à développer le marché local passe également par sa bonne
connaissance de ce marché. Cette bonne connaissance permet alors au partenaire de gagner du
temps ± et donc faire gagner du temps à son franchiseur. Elle explique également en grande
partie la préférence des franchiseurs pour des candidats du pays-cible même plutôt que des
candidats français.
« J¶ai besoin d¶un partenaire en face, si on attaque un marché, à l ¶étranger, d¶avoir
un partenaire en face qui maîtrise parfaitement le marché local, enfin son marché
local, son marché national à lui » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Finalement, la capacité à bien développer le marché est également associée au réseau relationnel
et professionnel du partenaire potentiel, et plus particulièrement les relations TX¶LOSHXW GpMj
avoir avec les autres acteurs clefs du marché et qui peuvent faciliter le développement. Ceci
semble particulièrement important dans les secteurs où il faut accéder à des ressources
stratégiques telles que par exemple certains emplacements :
« C ¶HVWGHVJURXSHVGHUHWDLO >«@ qui ont déjà un réseau de magasins, qui ont, donc
parce qu¶ils ont déjà un réseau de magasins, ils ont de bonnes entrées auprès des
centres commerciaux par exemple, ils vont avoir plus de facilités à aller voir un
centre commercial et lui dire moi je voudrais un emplacement numéro un »
)UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH

La capacité et la volonté de développer un partenariat de long terme
Au-delà de la capacité à développer les marchés-cibles en profondeur, les franchiseurs
DFFRUGHQWDXVVLGHO¶LPSRUWDQFHjODFDSDFLWpHWVXUWRXWjODYRORQWpGHVSDUWHQDLUHVSRWHQWLHOV
GH GpYHORSSHU GHV SDUWHQDULDWV GH ORQJ WHUPH SOXW{W TXH GH V¶HQJDJHU GDQV GHV RSpUDWLRQV
conjointes de court terme. UnHIDoRQG¶pYDOXHUODFDSDFLWpGXFDQGLGDWjV¶HQJDJHUVXUOHORQJ
WHUPHUHSRVHDORUVVXUO¶DQDO\VHGHVHVFDSDFLWpVILQDQFLqUHV :
« Si demain on a identifié un pays, il faut un candidat qui ait une surface financière
qui nous donne confiance, qui est capable de se lancer dans du long terme,
V¶LPDJLQHUVLJQHUGHVSDFWHVG¶DFWLRQQDLUHVRXGHVSDFWHVXQSHXVWUXFWXUpHWXQ
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SHXGDQVODGXUpHF¶HVWODUHODWLRQVWDQGDUGHWKDELWXHOOHF¶HVWTXHOTX¶XQGRQWRQ
doit se dire qu¶LOYDEHOHWELHQDGDSWHU le modèle [nom du réseau] au pays mais
sans le dénaturer, si c¶est juste pour dire ouais [nom du réseau] F¶HVWFRQQXMHYDLV
SUHQGUHO¶HQVHLJQHHWOHUHPSOLUGHUULqUHoDQHYDSDV'RQFIDXWTXHOTX¶XQTXLD
XQSURMHWTXLV¶LPSOLTXHGDQVOHWHPSVEDVpVXUO¶H[SORLWDW ion et la rentabilité de
O¶DFWLYLWpHWSDVMHIDLVXQERQFRXSHQPRQWDQWXQUpVHDXHWMHWURXYHUDLVTXHOTX¶XQ
à qui le revendre quand il aura été un petit peu structuré » (Franchiseur, réseau de
services automobiles)
La volonté de s¶engager à long terme se reflète également dans la nature même du partenaire.
Ainsi, les investisseurs institutionnels et autres fonds d¶investissement sont évités par les
franchiseurs qui cherchent des partenariats de long terme, car ils savent que ce type
d¶institutionnels ont un horizon temporel de rentabilité beaucoup plus court. L¶un des
franchiseurs interrogés marque ainsi une forte préférence pour des partenaires de type groupes
familiaux, considérés comme étant plus engagés à long terme :
« Ça nous est arrivé de signer des accords avec des gens qui avaient de l ¶ argent,
qui étaient des professionnels [du secteur] , qui étaient des sociétés cotées et qui
localement, quand il y a eu des bonds sur les bourses, ont fourgué nos m arques
immédiatement, alors que quand vous travaillez avec des famille, c¶est pas ça, ça
ne se fait pas » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Au-GHOjGHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpHWODYRORQWpGHVFDQGLGDWVjV¶HQJDJHUVXUOH
long terme, cette recherche de partenaires de long terme semble motivée à la fois par
l¶orientation de long terme du franchiseur, mais également par son souci de protéger la marque :
« Des belles implantations qui [durent] deux ou trois ans, ça ce n¶est généralement
pas bon, parce que, O K, vous avez pris un droit d¶entrée, vous avez pris des
redevances pendants un certain temps, le seul problème, c ¶est que la marque, elle
est un peu cramée pour un moment, c¶est rarement un signe très bon en termes
d¶image, de communication et de notoriété, donc on essaie de s¶entourer de
précautions » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)

Les critères relationnels et personnels
(Q SOXV GHV FULWqUHV VXVPHQWLRQQpV TXL UHYrWHQW GDQV O¶HQVHPEOH XQ FDUDFWqUH ORJLTXH HW
rationnel, nous retrouvons également des critères qXLUHOqYHQWSOXW{WGXGRPDLQHGHO¶pYDOXDWLRQ
très subjective, et qui portent sur les aspects relationnels et l¶entente voire l¶« alchimie » qui se
met en place dès le départ entre les deux partenaires, au moment des premiers contacts :
« Quelque chose qui est fortement important chez nous dans notre relation, donc
F¶HVW YUDL HQ )UDQFH PDLV F¶HVW YUDL DXVVL j O¶LQWHUQDWLRQDO F¶HVW TX¶RQ HVW VXU
O¶LQWXLWX SHUVRQDH, donc on souhaite que ce statut perdure également à
l¶international considérant que la personne qui va gérer le réseau est
fondamentale » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)

« Le relationnel c ¶est évident que c¶est très important puisqu¶il faut qu¶on se sente
à l¶aise dans une relation où l ¶on est quand même, où on délègue notre m arque sur
l¶ensemble d¶un pays » (Franchiseur, réseau de bâtiment)
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,QYHUVHPHQWSRXUFHUWDLQVUpVHDX[FHWWHSODFHGHO¶KXPDLQTXLpWDLWSUpSRQGpUDQWHSRXUHX[
GDQV OHXU pYDOXDWLRQ GHV SDUWHQDLUHV SRWHQWLHOV VXU OH PDUFKp QDWLRQDO QH O¶HVW SOXV j
l¶international. Ceci se justifie pour eux par le fait qu¶à l¶international, l¶évaluation subjective
de l¶humain est biaisée par la distance notamment culturelle. Cette évaluation est alors perçue
comme étant peu fiable et est remplacée par des évaluations plus objectives sur la base des
critères précédemment mentionnés, tels que les capacités financières
« Lorsque [le président du réseau] m¶avait confié la mission, il m¶avait dit vous
allez voir ça repose à 95% sur l ¶humain, j ¶ai envie de dire il m¶a menti c¶est du
100%, c¶est de l ¶humain, il y a des projets qui ne s¶établissent pas parce que
l¶humain n¶est pas le bon, et ça s¶explique pas toujours, ça se sent, donc c ¶est
vraiment un rapport hum ain, ça c¶est en F rance. A l ¶international c¶est beaucoup
plus délicat, on peut aussi passer du temps avec quelqu ¶un à l ¶international, mais
justement parce qu ¶il y a un décalage culturel, on peut très bien ne pas
appréhender, ne pas identifier des rouages. Là-dessus, ce qu¶on fait nous et ce que
je conseillerais à n¶importe quelle enseigne qui veut aller à l ¶international c¶est
vraiment de vérifier, c¶est-à-dire on a tous des banques suffisamment solide, se
renseigner et dire derrière G O ou NO G O » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH 
D¶autres réseaux répondent à ce biais potentiel causé par le manque de fiabilité de l¶évaluation
de l¶humain à l¶international en instaurant des périodes longues au début de la relation pour
faire connaissance avec le partenaire potentiel, afin de pouvoir bien l¶évaluer.
« Il faut être vraiment convaincu que, vous savez il y a une phrase que j ¶aime
beaucoup : avant de se marier il faut se fiancer. C ¶est vrai qu¶on est plus du tout
dans ce discours là, mais moi je dis c¶est une bonne idée, parce qu¶on apprend à se
connaître, même déjà quand on se fiance, des fois le mariage il ne marche pas, bon
mais si on ne brûle pas des étapes, on va avoir plus de chances que ça fonctionne,
rien n¶est jamais acquis, rien n¶est jamais acquis » (Franchiseur, réseau
alimentaire)
Plusieurs critères semblent être utilisés pour évaluer les partenaires potentiels sur cette base
personnelle et relationnelle. Le premier renvoie à la passion du candidat. L¶importance de la
passion est souvent justifiée par le fait qu¶elle révèle une motivation intrinsèque de la part du
candidat à s¶investir et s¶impliquer personnellement, et qui se traduit par une défense plus forte
du concept et de la marque sur le marché local :
« Il faut quelqu¶un qui soit impliqué et qui se donne les moyens de mettre vraiment
les produits en avant. Donc nous on cherche des gens qui sont impliqués, comme je
vous disais tout à l ¶heure qui aiment la gastronomie, qui aiment la F rance, notre
critère c¶est ça des gens impliqués >«@ Il faut vraiment être passionné >«@ si
derrière, les gens ne sont pas motivés, les gens ne donnent pas envie à leurs clients
d¶acheter, ça ne peut pas fonctionner, il faut vraiment que ce soit des gens qui
aiment la nourriture, qui aiment la F rance et qui ont envie de transmettre ça. Il y a
beaucoup de passion dans, nos vendeurs ce sont des passionnés de gastronomie, et
ça c¶est i mportant » (Franchiseur, réseau alimentaire)
8QDXWUHDVSHFWGHO¶pYDOXDWLRQGHVFDQGLGDWVLQWHUQDWLRQDX[GDQVFHFDGUHHVWOe caractère plus
ou moins sérieux de leur démarche. Les franchiseurs semblent utiliser beaucoup de critères
VXEMHFWLIVHWLPSOLFLWHVSRXUpYDOXHUFHSRLQW&¶HVWOHFDVG¶XQIUDQFKLVHXUSRXUTXLOHVFDQGLGDWV
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IUDQoDLVTXLYHXOHQWV¶H[SDWULHU, ainsi que ceux rencontrés sur les salons en France, sont jugés
comme peu sérieux :
« En fait j¶ai beaucoup de contacts pour l ¶international, il y a beaucoup de français
qui rêvent d¶aller à droite, à gauche dans un pays qu ¶ils aiment bien, moi je ne
crois pas à ce genre de projets, honnêtement je ne crois pas du tout à ce genre de
projet >«@ Dans les salons, je pourrais ouvrir des magasins dans le monde entier,
mais souvent c¶est des gens qui sont au salon et qui se disent tiens pourquoi pas,
mais je veux dire c ¶est que ça fait du contact, m ais derrière il n ¶y a pas grandchose, il n ¶y a pas de structure, ce sont des gens qui ont imaginé leur produit, pas
plus que ça. J¶ai des entrepreneurs, j ¶aurais pu monter en Afrique, cette année, je
ne sais pas pourquoi, j ¶ai eu dix contacts pour l ¶ Afrique, mais je suis quasiment
sûr qu ¶il y en a aucun qui aboutira » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Le caractère sérieux est évalué par un autre franchiseur sur la base de la crédibilité du partenaire,
HWSOXVSUpFLVpPHQWFHTX¶LOa à perdre V¶LOQHWLHQWSDVVRQHQJDJHPHQW$LQVLOHIUDQFKLVHXU
que nous avons cité précédemment et qui a une préférence pour les groupes familiaux, justifie
FHWWHSUpIpUHQFHpJDOHPHQWHQSDUWLHSDUOHIDLWTX¶XQHIDPLOOHHVWXQSDUWHQDLUHSOXVFUpGLEOH
TXLDSOXVjSHUGUHTXHG¶DXWUHVW\SHVGHSDUWHQDLUHVVLHOOHQHWLHQWSDVVHs engagements :
« Quand une famille vous dit localement je vais conclure avec vous, quel que soit
le pays où vous êtes, quand même globalement, vous avez un engagement plus
sérieux, d¶une autre portée, vous ne travaillez pas avec un fond d¶investissement,
vous ne travaillez pas avec une banque, vous ne travaillez pas avec des gens qui
sont côtés sur le marché financier, vous travaillez avec une famille qui fait des
affaires localement, qui a une renommée, qui va chercher à protéger sa
renommée » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
3DUDLOOHXUVOHVIUDQFKLVHXUVDFFRUGHQWDXVVLGHO¶LPSRUWDQFHjOa compatibilité ou la congruence
entre les deux partenaires. Cette compatibilité est souvent exprimée au niveau des attentes, de
OD GpPDUFKH G¶LQYHVWLVVHPHQW RX HQFRUH GH OD FXOWXUH G¶HQWUHSULVH (OOH SHXW pJDOHPHQW
V¶H[SULPHUDXQLYHDXGHODQDWXUHGHVGHX[SDUWHQDLUHVDYHFGHVJURXSHVIDPLOLDX[SULYLOpJLDQW
GHVSDUWHQDULDWVDYHFG¶autres groupes familiaux, ou encore des réseaux possédés par des fonds
G¶LQYHVWLVVHPHQWSULYLOpJLDQWGHVUHODWLRQVDYHFG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQQHOVGHO¶LQYHVWLVVHPHQWLa
compatibilité peut également porter de façon plus subjective sur une évaluation relationnelle :
« Il y a des gens avec qui on a une bonne relation, mais on n¶a pas signé, parce
qu¶on n¶était pas sur la même longueur d¶ondes » (Franchiseur, réseau
alimentaire)
Notons également que les franchiseurs font référence non seulement à la congruence entre les
deux partenaires, mais entre le partenaire recherché et la marque du franchiseur, plus
spécifiquement ce qu¶elle représente comme valeurs. C¶est le cas par exemple du réseau
alimentaire cité précédemment où le partenaire recherché doit partager les valeurs
fondamentales de la marque telles que la passion pour la gastronomie française et la qualité des
produits du terroir.
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2.2.

F acteurs de contingence et poids des différents critères de sélection

La sélection d¶un partenaire repose certes sur un mélange des éléments précédents, mais elle
semble se faire dans la mesure où le pays est intéressant pour le réseau, et pas en dehors. En
d¶autres termes, que les réseaux soient opportunistes ou volontaristes ne semble pas affecter le
fait qu¶un partenaire jugé intéressant est retenu du moment où l¶on considère déjà que le pays
est intéressant. Ceci diffère des résultats de Doherty (2009) qui indiquait que les volontaristes
choisissent d¶abord le pays puis le partenaire, et les opportunistes choisissent un partenaire et
intègrent ainsi un pays, presque par défaut. Or, même les réseaux opportunistes font une
évaluation des pays qui prime sur celle du candidat :
« Admettons qu¶on a répondu oui à un parc et un pays, oui il y a un pouvoir d¶achat
il y a des clients, oui il y a une demande suffisante pour amortir un certain nombre
de couts partagés, très bien, maintenant après il y a le partenaire, qui c ¶est ? >«@
encore une fois d¶abord, le pays ensuite le candidat » (Franchiseur, réseau de
services automobiles qui se déclare comme particulièrement opportuniste)
Une fois le pays du candidat validé par le franchiseur, plusieurs éléments semblent entrer en
compte pour accorder plus de poids à tel ou tel critère de sélection parmi les critères
susmentionnés.
/DQDWXUHGHO¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOH
Le premier facteur qui joue ici est l¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOH du réseauDXWUHPHQWGLWOHIDLWTX¶LO
V¶DJLVVH G¶XQ IUDQFKLVHXU RSSRUWXQLVWH W\Se passif par exemple, ou d¶XQ IUDQFKLVHXU SOXV
volontariste. Plus on est sur un schéma opportuniste, et plus on cherche des partenaires qui
demandent le moins d¶investissement de la part du franchiseur, que ce soit en matière de
formation au départ ou d¶accompagnement par la suite. On aura donc tendance à privilégier des
candidats avec une forte expérience métier, directement opérationnels. Plus, au contraire, on
adopte une approche volontariste, et plus on a généralement mis en place des structures et dédié
des ressources à l¶accompagnement et la formation. Dans ce cas, on accepte plus facilement
des candidats qu¶il faut former
« Je préfère voir des personnes qui ont un bon terreau sur lequel on va faire pousser
la marque avec une volonté de développement, avec des capacités financières, pas
qu¶il [soit du métier] , ça ce n¶est pas grave, ça c ¶est notre rôle de franchiseur, on
doit apporter un savoir-faire, et donc on les prend par la main pour les conduire
sur la route du succès » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH
/H W\SH G¶DSSURFKH LQWHUQDWLRQDOH D DXVVL XQ LPSDFW VXU O¶LPSRUWDQFH GH OD recherche de
partenaires de long terme. Ce critère est en effet bien plus présent dans le discours des
IUDQFKLVHXUV YRORQWDULVWHV j O¶LQWHUQDWLRQDO DORUV TXH OHV IUDQFKLVHXUV RSSRUWXQLVWHV DGRSWHQW
GDQVO¶HQVHPEOHXQHORJLTXHGHFRXUWWHUPH

Le mode de développement choisi
Plus particulièrement, il ressort du discours des franchiseurs que la master-franchise est un
mode de développement où le partenaire doit maîtriser deux métiers : le métier du réseau et le
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métier de franchiseur. Dans ce cas, beaucoup de franchiseurs accordent une importance au fait
que le candidat PDvWULVHGpMjO¶XQdes deux métiers SRXUVHFRQFHQWUHUVXUO¶DXWUH :
« Ça serait plus facile, si j ¶imaginais une master-franchise, de développer avec
quelqu¶un qui est déjà du métier, ça évite au futur master-franchisé d¶apprendre
plusieurs métiers en même temps » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Le mode de développement a également un impact important sur le poids de la capacité du
partenaire à développer le pays comme critère de sélection. Ainsi, ce critère est particulièrement
important dans le cas de la master-franchise, où par définition on cherche un partenaire capable
de développer un réseau sur le pays à la hauteur du potentiel du concept et de la demande locale.

La dualité entrepreneur et exploitant
Cette dualité que nous avons signalée précpGHPPHQWHWTXLVHPEOHUHQIRUFpHjO¶LQWHUQDWLRQDO
et notamment dans les schémas de master-franchise, donne également plus de poids à certains
critères de sélection. Précisément, l¶importance du fait que le partenaire soit du métier ou pas
va s¶estomper du moment où l¶on sait que ce partenaire a lui-même des associés qui sont du
métier, ou du moins a l¶intention de recruter des personnes qui sont du métier pour se charger
de l¶opérationnel et prendre les rênes de l¶exploitation :
« On souhaite que ce soit quelqu¶un issu du food, mais si c¶est quelqu¶un qui n¶est
pas issu du food et qui vous donne la garantie que dans cette division qu¶il va
diriger, il va mettre à la tête un directeur d¶exploitation ou un manager comme on
appelle généralement, qui va s¶occuper, qui va venir, qui va travailler avec des
équipes, qui va venir en formation, voilà ça se passe bien » (Franchiseur, réseau
alimentaire)

La technicité du savoir-faire
La technicité plus ou moins forte du savoir-faire du franchiseur joue également sur le poids
TX¶LODFFRUGHDX[GLIIpUHQWVIDFWHXUV(QHIIHWFHWWHWHFKQLFLWpLQIOXHQFHla difficulté de maîtriser
le savoir-faire par le partenaire. Or, moins cette difficulté est élevée, et moins il semble
nécessaire d¶avoir quelqu¶un du métier :
« La restauration elle-même n¶est pas forcément un critère, ça va là car on est de
la cuisine d¶assemblage, on a des processus qui s¶appréhendent assez rapidement »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)

« C ¶est très important [de choisir des partenaires du métier] parce que la
restauration, c¶est du service, ça demande de la manipulation du service, de la
propreté, de l ¶hygiène, c¶est un métier compliqué la restauration, ce n¶est pas
simplement ranger. C ¶est un travail quotidien, sept jours sur sept, c¶est un métier
dangereux » (Franchiseur, réseau de restauration rapide)
/DFXOWXUHGXUpVHDXHWRXGHO¶HQWUHSULVH-mère
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQWSDUH[HPSOHOHVHQWUHSULVHVD\DQW une culture fortement
familiale et enracinée dans un territoire vont accorder une grande importance à ce type de
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FULWqUHVFXOWXUHOV HWUHODWLRQQHOVGDQVOHXUFKRL[G¶XQSDUWHQDLUH/¶RULHQWDWLon temporelle du
réseau et de ses dirigeants joue également. Ainsi, non seulement le réseau hôtelier qui est
régulièremHQWUDFKHWpHWYHQGXSDUGHVIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWQ¶DFFRUGHSDVG¶LPSRUWDQFHjOD
UHFKHUFKHGHSDUWHQDLUHVGHORQJWHUPHPDLVLOVHPEOHV¶DWWHQGUHjGHVSDUWHQDLUHVpJDOHPHQW
orientés vers le court terme :
« A l¶international, c¶est beaucoup plus délicat, puisque la sélection ne s¶opère pas
de la même façon, je sais pertinemment qu¶au Portugal ou au Maroc ne vont jamais
servir dans la durée, ce n¶est pas dans leur attribution, ce n¶est pas dans leur
fonction, ce n¶est pas dans leur volonté du tout. Eux ce sont des financiers, je veux
dire que le dénominateur commun de la personne qui se bat à porter notre
développement à l ¶international c¶est un financier » (Franchiseur, réseau
G¶K{WHOOHULH

3. L a transmission du savoir-IDLUHjO¶LQWHUQDWLRQDOHWOHVRXWLHn aux
partenaires étrangers
L¶importance de la transmission du savoir-faire et du soutien aux partenaires du franchiseur à
l¶étranger ressort fortement comme un facteur de succès de l¶internationalisation et plus
particulièrement de la relation de franchise, et ce aussi bien dans le discours des franchiseurs
que dans celui de leurs partenaires étrangers.
« La transmission de notre-savoir est effectivement une de nos missions clefs
comme franchiseur. Mais elle est particulièrement importante je dirai quand on
s¶exporte, parce qu¶on est moins présent, on peut moins aller résoudre le problème
à la place de notre franchisé s¶il faut, et donc on doit bien le former dès le départ,
et surtout trouver des moyens pour garder le lien et rester à l ¶écoute, ce qui avec
un grand réseau comme le nôtre n¶est pas toujours chose facile croyez-moi »
(Franchiseur, réseau de services aux personnes)
« Je sais que je peux compter sur eux. Vous bénéficiez d¶un support lorsque vous
en avez besoin. Vous n¶êtes pas seul, tout simplement, et ça rend le business
beaucoup plus facile » (Franchisé, réseau d¶équipement de la personne, Grèce)
Afin de mesurer la capacité des réseaux à transmettre leur savoir-faire à leurs partenaires à
l¶étranger, nous avons repris la même échelle utilisée pour évaluer la transmission dans un
contexte national (cf. Chapitre 2) et nous l¶avons légèrement modifiée pour la focaliser sur la
problématique de la relation internationale de franchise. L¶analyse des réponses des
franchiseurs internationalisés montre que, en moyenne, ces derniers ont un niveau de maîtrise
satisfaisant de la transmission du savoir-faire dans un milieu international, avec un score moyen
de 3.59 (tableau 25). Le pourcentage de franchiseurs qui disent maîtriser parfaitement (note
égale à 5) tous les éléments de la transmission s¶pOqYHPrPHj
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Dimension
T ransmission du savoir-faire

Items
Codification des savoir-faire du réseau

Moyenne
GHO¶LWHP

Contribution
factorielle

3,64

0,946

Transmission fidèle des savoir-faire aux
franchisés et master-franchisés à
3,62
Moyenne globale : 3,59 (écart
O¶pWUDQJHU
type 1,03)
Formalisation des concepts et des
méthodes dans une « bible » et/ou
4,00
Alpha de Cronbach 0,907
manuels
T ableau 25. T ransmission du savoir-faire en milieu international

57,47% de variance expliqué

0,929
0,881

En guise de comparaison, rappelons le résultat signalé dans le chapitre 2 et selon lequel les
franchiseurs non-internationalisés déclaraient un score moyen de maîtrise de la transmission
égal à 4.22. La comparaison entre ces deux scores est toutefois peu valide, car l¶échelle de
mesure a été modifiée pour prendre en compte les spécificités de la transmission à
l¶international. Néanmoins, nous pouvons interpréter cette baisse dans le score de la maîtrise
de la transmission par la complexité accrue de cette compétence organisationnelle dans un
milieu international, et le manque d¶expérience et d¶effets d¶apprentissage des réseaux qui sont
internationalisés uniquement depuis peu.
Au-delà de cette évaluation quantitative de la maîtrise de la transmission du savoir-faire par les
franchiseurs internationalisés, les entretiens menés avec ces derniers ainsi qu¶avec leurs
partenaires à l¶étranger mettent en évidence plusieurs spécificités de la question de la
transmission à l¶international et qui peuvent être résumés en six grands points.
3.1.

Une formation différente selon la nature des acteurs

Une première différence entre la formation et la transmission en milieu international par rapport
à la formation sur le marché domestique réside dans le fait que le franchiseur fait face à
différents types d¶acteurs. Ainsi, dans un premier temps, nous observons une dualité dans la
franchise internationale entre d¶une part le franchisé, investisseur et entrepreneur, et d¶autre
part l¶exploitant de son réseau local ou de son point de vente. Cette dualité contraste avec ce
que l¶on observe traditionnellement dans le modèle de la franchise où c¶est le franchisé luimême qui gère souvent son unité. Dans ce nouveau cadre, la formation est donc délivrée non
plus au franchisé mais au directeur d¶exploitation de son affaire à l¶pWUDQJHU :
« C ¶est même très rarement le franchisé qui vient en formation, c ¶est le directeur
et son chef de cuisine ou la directrice, ce sont deux personnes que nous on prend
en formation, et après on les assiste » (Franchiseur, réseau de restauration
traditionnelle)
« Je dirais que ce n¶est pas le franchisé qui vient, à l ¶inverse de la F rance, c¶est
plus un de ses salariés » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
Toutefois, la différence fondamentale au niveau de la nature des acteurs qui va jouer sur le
contenu de la formation concerne le fait que le partenaire étranger soit un franchisé simple ou
un master-franchisé. Dans ce cadre, la plupart des réseaux que nous avons rencontrés semblent
avoir développé des formations spécifiques, plus poussées, pour les master-franchisés. Ceux
parmi eux qui ne l¶ont pas fait reconnaissent au moins la nécessité de telles formations.
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Toutefois, cette situation n¶est pas unanime et nous rencontrons aussi des réseaux pour qui la
formation d¶un master-franchisé ne diffère pas de celle d¶un franchisé classique :
« Non c¶est pareil, c ¶est la même formation [pour un franchisé et un masterfranchisé]. Même sur les gros corners >«@ la formation de toute façon elle a lieu
aussi, évidemment il y a des choses qu¶on n¶aborde pas parce qu¶il n¶y a pas lieu
mais sinon il y a forcément formation sur les produits, sur les techniques de vente,
tout ça bien sûr » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Soulignons alors qu¶un cas particulier d¶absence de formation spécifique réside dans la dualité
précédemment mentionnée entre le franchisé et l¶exploitant, où certains réseaux recrutent dès
le départ des exploitants du métier ou ayant des compétences en développement de réseau, ce
qui réduit le besoin d¶une formation spécifique supplémentaire :
« Il n¶y a pas de formation spécifique [pour le master-franchisé], il y a un
accompagnement et après on invite très rapidement notre partenaire à recruter
quelqu¶un qui a des compétences extérieures en accompagnement de ce
développement d¶un réseau. En Angleterre, notre partenaire a pris un responsable
de réseau dédié au développement » (Franchiseur, réseau de bâtiment)
3.2.

L e contenu de la formation des partenaires internationaux

Au niveau du contenu de la formation, nous retrouvons dans le discours des franchiseurs les
mêmes éléments développés traditionnellement pour la formation des franchisés nationaux,
avec un double accent sur la maîtrise du savoir-faire du métier et la maîtrise de la gestion d¶une
unité de vente. Toutefois, là aussi nous constatons deux différences à l¶international. La
première renvoie au fait que certains éléments de la formation sont spécifiques à un contexte
culturel ou juridique, et ne peuvent pas être dupliqués à l¶international :
« Vous ne pouvez pas internationaliser une formation spécialisée et juridique,
puisque c¶est juste complètement différent. Par conséquent, cette formation est faite
par nous ici, c¶est logique, [nom du réseau] n¶est pas en mesure d¶offrir ça. Oui, en
tant que réseau international. Donc, nous l ¶adaptons ici en Allemagne et nous
profitons des possibilités qui se présentent ici. C ¶est pour cette raison que nous
avons conclu un accord de coopération avec l¶ École Supérieure de Gestion et de
l¶ Environnement » (Master franchisé, réseau-immobilier, Allemagne)
La deuxième différence que nous observons est plus directement liée à la nature des acteurs
évoquée précédemment, et plus spécifiquement au développement de formations spécifiques
pour les master-franchisés. Ces formations reprennent alors les mêmes éléments transmis dans
un premier temps aux franchisés simples, et y rajoutent d¶autres compétences spécifiques au
métier de master-franchisé. Dans ce cadre, le premier type de compétences spécifiques
transférées au master-franchisé concerne les compétences relatives au développement d¶un
réseau, puisque le master-franchisé agit comme un franchiseur sur son territoire national :
« C ¶est prévu comme ça dans leur contrat, c¶est-à-dire qu¶à partir du moment où
ils ont décidé de développer, nous on va leur apporter une formation spécifique
développement, donc les faire venir ici en F rance à notre siège, et leur expliquer
ce qu¶ils doivent faire pour développer leur enseigne, pour développer notre
enseigne dans leur pays, oui, parce qu¶après ils sortent du métier de restaurateur
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et ils vont devenir développeur, avoir à participer à des salons, faire des plaquettes
de réglementation à fournir leurs futurs franchisés, les assister, donc là on est dans
un autre domaine d¶activité » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
Le deuxième type de compétences spécifiques transférées au master-franchisé concerne non
plus le développement même du réseau, mais sa gestion et son animation :
« On a, si vous voulez des modules de formation pour lancer la franchise, on a des
modules de formation pour comment gérer et optimiser la gestion d¶un réseau,
c¶est-à-dire quelles sont les fonctions d¶un responsable de zones, ou par exemple
aussi au niveau financier, comment faire un reporting, donc on a si vous voulez des
outils qu¶on offre aux masters, qui vont bien au-delà je dirais des outils qu¶on offre
au niveau des franchisés, en fait on construit dessus, un master c ¶est un franchisé
mais il doit faire encore beaucoup plus » (Franchiseur, réseau de nettoyage)
Le troisième type de compétences sur lesquelles le franchiseur offre un soutien spécifique à ses
master-franchisés étrangers concerne les aspects stratégiques de développement du réseau. Il
ne s¶agit plus du développement du réseau au sens du recrutement de nouveaux franchisés, mais
de dessiner une stratégie de développement à moyen et long terme pour le réseau sur le marché
domestique du master-franchisé :
« Les grands éléments du support sont les mêmes, si ce n¶est une partie stratégique
complémentaire. Un master franchisé vous devez aussi lui apporter le support dans
sa stratégie de développement, parce que finalement un franchisé, c ¶est un
opérateur de magasin, un master-franchisé est non seulement un opérateur de
magasins, mais il est surtout un agent de développement et dans cette perspective
d¶agent de développement, vous devez bien évidemment au quotidien faire un peu
un µassessment¶ de la situation, est-ce qu¶il est mieux d¶investir, je ne sais pas dans
une activité additionnelle, est-ce que ça vaut la peine de mettre des activités
additionnelle, ou est-ce qu¶il faut aller en franchise, ou est-ce qu¶il faut aller plutôt
en propre » (Franchiseur, réseau de nettoyage)
« L ¶accent a été mis principalement sur le marketing, sur les stratégies
d¶exploitation, les stratégies de vente, et puis sur la formation, le µtraining¶, la
formations à la vente, les formations interactives, comment obtenir des contrats ?
Quelles stratégies de vente poursuivre ? Comment ouvrir mon marché? Comment
puis-je me faire connaître avec mon entreprise ? et ainsi de suite » (Masterfranchisé, réseau immobilier, Allemagne)
Finalement, les franchiseurs accordent aussi une importance particulière à la transmission de
l¶ADN de la marque au master-franchisé, plus encore que dans le cas des franchisés. Ceci
semble particulièrement important du fait que le master-franchisé aura lui-même à transmettre
cet ADN aux franchisés sur son propre marché, et doit donc bien l¶intégrer en amont :
« Tout au long [de la formation] il y a aussi des rencontres avec les gens de chez
nous, au siège, dans les magasins, on lui raconte bien l ¶histoire, il s¶en imprègne,
en tout cas on fait tout pour je dirais, parce que la technique à elle seule est
insuffisante. Il faut qu¶un master intègre bien l ¶ADN de la marque, son histoire et
son projet, parce qu¶il devra les passer au réseau qu¶il va développer aussi »
(Franchiseur, réseau d¶équipement de la maison)
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3.3.

L e lieu de la formation

Nous avons par ailleurs repéré différents schémas possibles concernant le lieu de la formation
initiale. Un cas de figure très répandu est de faire venir les franchisés ou master-franchisés en
France pour une formation initiale dont la durée varie généralement entre une et trois semaines :
« Tous nos franchisés français ou étrangers viennent passer une semaine, et ils sont
formés effectivement sur les produits bien sûr, sur le discours client, sur la gestion
de la boutique, sur l ¶organisation dans la boutique, tout ça bien sûr il y a une
formation, il y a même quelques jours avec un responsable de boutique qui lui fait
part de tout son savoir-faire » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Plusieurs éléments semblent favoriser ou défavoriser cette configuration. Le premier
correspond à l¶existence de ressources spécifiques à la formation en France et qui ne peuvent
pas être déplacées à l¶étranger, telles que dans le cas de réseaux avec un savoir-faire très
technique et qui ont développé une école ou un centre de formation. Le deuxième élément est
complémentaire au premier, et renvoie au cas des réseaux qui disposent en France d¶éléments
d¶héritage, tels qu¶un lieu fondateur, et qui sont utilisés comme moyen pour communiquer
l¶ADN de la marque aux partenaires étrangers. Le troisième élément est plutôt d¶ordre pratique
et renvoie à la faisabilité d¶une telle approche. Ainsi, lorsque le nombre de personnes à former
devient très important, alors leur déplacement en France devient à la fois plus onéreux et plus
compliqué et d¶autres solutions sont envisagées :
« Pour enseigner tout ça ici on a vu que la seule façon était de créer une école ici
pour entraîner nos employées, car c¶était trop cher et trop compliqué de les envoyer
en F rance >«@ et c¶est à cause de ça que la franchise marche, parce que c¶est
beaucoup d¶entraînement et la personne apprend avec nous » (Master-franchisé,
UpVHDXGHFRLIIXUHHWG¶HVWKpWLTXH%UpVLO
Le deuxième schéma possible concernant le lieu de formation correspond à une approche mixte,
où une partie de la formation, particulièrement la formation initiale, est délivrée en France,
tandis que le reste de la formation qui correspond plutôt à la formation continue, est délivré à
l¶étranger, dans le pays du master-franchisé ou des franchisés :
« Tous nos partenaires viennent être formés dans notre école de formation. Ensuite
on a notre responsable de zone qui doit faire une formation localement sur les
points spécifiques >«@ les choses évoluent, on a mis en place il y a un an et demi
un système de développement avec des responsables de zones, lorsqu¶on sort des
nouveaux produits, la for mation se fait directement sur zone » (Franchiseur, réseau
de bâtiment)
Finalement, le dernier schéma que nous avons repéré renvoie à l¶approche par grappe décrite
précédemment dans le choix des pays-cibles. Ainsi, différents centres de formation
internationaux sont développés pour former les franchisés et master-franchisés des pays voisins.
Notons toutefois que cette capillarité n¶est pas uniquement géographique, mais s¶envisage pour
certains réseaux sur une base plutôt de proximité culturelle :
« Si on doit installer une franchise en Autriche, évidemment on ne fera pas venir
un autrichien en F rance, l ¶autrichien ira exclusivement en Allemagne, de plus on
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travaille de façon culturelle. Le brésilien ira en formation au Portugal »
(Franchiseur, réseau d¶hôtellerie)
3.4.

L e rôle des T I C

La nécessité de compléter la formation initiale par un soutien continu aux partenaires étrangers,
conjuguée à la distance géographique, fait que de nombreux réseaux accordent une place très
importante aux technologies de l¶information et de la communication (TIC) comme support de
la transmission et de la formation. Ces TIC jouent principalement comme un support de
communication directe entre le franchiseur et ses partenaires à l¶étranger. Nous retrouvons une
palette très large d¶outils dans le discours des franchiseurs et de leurs partenaires :
« La communication entre nous est intense. En réalité elle est très fortement basée,
à la base je veux dire, elle est axée sur les échanges de courrier électronique, des
conférences téléphoniques, des webinaires. Elle se fait à l ¶occasion des ateliers,
des trainings » (Master-franchisé, réseau immobilier, Allemagne)
« J¶appelle [nom de la responsable export] ah oui très régulièrement. Plusieurs fois
par semaine c¶est sûr. Et on échange beaucoup autrement aussi, par mail surtout,
mais des fois j ¶ai juste une petite question, je lui envoie un sms, ou même on est sur
whats¶app, je ne sais pas si vous connaissez » ()UDQFKLVpG¶XQUpVHDXDOLPHQWDLUH,
Réunion et Ile Maurice)
Par ailleurs, certains réseaux font un usage plus poussé des TIC, au-delà de leur faculté de mise
en relation dans le cadre d¶une communication, pour développer des systèmes plus élaborés de
knowledge-management, basés sur le partage de bonnes pratiques au sein du réseau
international, à la fois entre le franchiseur et ses partenaires, ainsi qu¶entre ces différents
partenaires :
« Ce que nous obtenons est très souvent de manière ciblée, c¶est-à-dire que nous
mettons les choses au point et disons voilà mon problème. Alors une collègue des
États-Unis par exemple dit qu¶ils ont le document, la solution, le programme pour
le problème en question. Et ils me le disent directement, et je vais chercher le
document dans la base de données interne ou ils me l ¶envoient même. Je vais le
regarder et puis nous devrons, bien sûr, si nous voulons l ¶utiliser, faire le travail
de traduction » (Master-franchisé, réseau de services aux personnes, Allemagne)
3.5.

(YROXWLRQGHODIRUPDWLRQHWGHO¶DSSUHQWLVVDJH

Finalement, une dernière caractéristique que nous repérons au niveau de la transmission et du
soutien dans la relation internationale de franchise renvoie à un effet d¶apprentissage et une
évolution dans le niveau de soutien et de formation. Ainsi, les franchiseurs qui sont au début de
leur cycle d¶internationalisation semblent à cette époque fournir très peu de support à leurs
partenaires étrangers. La formation est alors perçue par ces derniers comme insuffisante et doit
être complétée par un apprentissage direct, à partir de l¶expérience propre du partenaire :
« En réalité il m¶a donné une demi-douzaine de brochures et µau revoir ¶ [rires]
µVoilà et bonne chance ¶2QDIDLW XQHVHPDLQHGH cours en F rance, mais on a
vraiment appris en adaptant le travail, en écoutant les clients, et en créant notre
centre d¶entraînement local. [Nom du réseau] n¶ avait pas, maintenant il a une
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structure, à l ¶époque, pour offrir aux master-franchisés d¶autres pays » (Masterfranchisé, réseau de nettoyage, Brésil)
Cette situation évolue avec le temps et les franchiseurs semblent se rendre compte avec le temps
de l¶importance de la formation et de la transmission à l¶international, et développer ainsi des
outils spécifiques pour l¶assurer :
« Ça fait quand même quelques années qu¶il est là [i.e. un franchisé étranger] , alors
on n¶avait pas tous les mécanismes que l ¶on a actuellement. Aujourd¶hui si je pars
sur un nouveau dossier, la Belgique, c¶est un dossier qui est un peu plus avancé
chez nous, il est évident que je formerai mon futur franchisé, voire mon futur
master-franchisé moi-même, ça c¶est clair et net et dans l ¶absolu je le formerai pour
que lui soit apte à former derrière » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Le développement d¶une approche plus poussée de la formation à l¶international passe alors par
une étape de codification, qui est perçue par les franchiseurs comme un élément important de
la transmission :
« De tout border, d¶avoir un cahier des charges, d¶avoir des protocoles, etc... pour
que ce soit le plus clair possible, car vous savez comme moi, ce qui est dit on en
retient que 10%, ce qui est dit et vu on en retient 30%, etc. Donc il faut qu¶on ait
des supports, on travaille là-dessus, et la base de la pédagogie c¶est la répétition et
nous il faut qu¶on soit très pédagogues, c¶est toute la difficulté elle est là et derrière
l¶interprétation et les dérives incontournables qui peuvent apparaître »
(Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
3.6.

A daptation de la formation et de la transmission

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la transmission du savoir-faire et la
communication avec les franchisés font partie des éléments sur lesquels portent la démarche
G¶DGDSWDWLRQGXUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO(Q partant du discours des franchiseurs, nous avons
GRQFWHVWpOHPRGqOHGHVGpWHUPLQDQWVGXQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWVGHWUDQVPLVVLRQHW
de communication présenté dans la figure 40.

Capacités
adaptatives
du réseau

Nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ

Disponibilité des
ressources et
compétences
internationales

1LYHDXG¶Ddaptation
GHO¶RIIUH

Maîtrise de la
transmission
et du contrôle

Durée de présence
jO¶LQWHUQDWLRQDO

"
F igure 40. Le modèle des déterminants du niveau d'adaptation
des éléments de transmission et de communication avec les franchisés
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/HVGpWHUPLQDQWVGHO¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWVGHWUDQVPLVVLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOHV
franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHUH[SOLTXHQWFRQMRLQWHPHQW.6% de cette variable.
6HXO XQ QRPEUH UHVWUHLQW GH GpWHUPLQDQWV D XQ LPSDFW VLJQLILFDWLI VXU O¶DGDSWDWLRQ de ces
éléments de la relation de franchise (Tableau 26).
La disponibilité des ressources et la maîtrise des techniques du commerce international sont
DLQVLOHVGHX[GpWHUPLQDQWVTXLRQWOHSOXVG¶LPSDFWVXUOHQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWVGH
transmission. Ils sont suivis par les connaissances du franchiseur en matière de développement
LQWHUQDWLRQDO/¶DEVHQFHG¶LPSDFWGHVDXWUHVYDULDEOHVHVWpJDlement intéressante à souligner.
/HQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQQ¶DDXFXQLPSDFWVLJQLILFDWLIFRQWUDLUHPHQWjQRVDWWHQWHV
'HPrPHOHQLYHDXG¶DGDSWDWLRQQ¶DXJPHQWHSDVjDYHFOHWHPSVQLGLPLQXH-t-il. Par ailleurs,
les capacités adaptatives du réseau, représentées par son esprit innovant et son agilité
RUJDQLVDWLRQQHOOHQHSDUWLFLSHQWSDVjOHXUWRXUjH[SOLTXHUOHQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWV
de la relation de franchise.
impact direct

impact indirect

impact total

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

Ressources

0,15

3,23

0,04

0,22

0,21

3,61

0,05

0,31

0,37

M aîtrise des
techniques du C I

0,18

4,25

0,04

0,24

0,16

3,78

0,06

0,22

0,34

Connaissances en
développement
international

0,19

4,20

0,07

0,26

0,00

0,00

-0,01

0,01

0,19

Agilité
organisationnelle

0,08

1,35

-0,09

0,16

0,00

0,00

-0,01

0,01

Contrôle du savoirfaire

0,08

1,37

-0,13

0,16

0,00

0,00

-0,02

0,01

Transmission du
savoir-faire

0,04

0,61

-0,13

0,15

0,00

0,00

-0,02

0,01

Innovation

-0,05

-0,70

-0,19

0,09

0,00

0,00

-0,01

0,01

Nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ

0,00

0,02

-0,09

0,07

0,06

1,49

-0,03

0,15

Déterminant

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

Tableau 26. Résultats GXPRGqOHGHVGpWHUPLQDQWVGXQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHODWUDQ smission et de la
communcation avec les franchisés et master-franchisés

4. L e contrôle du savoir-IDLUHHWGHVSDUWHQDLUHVjO¶pWUDQJHU
La difficulté de contrôler les opérations dans les unités étrangères, notamment de par la distance
géographique, ressort du discours des franchiseurs comme une crainte majeure dans
l¶internationalisation d¶un réseau de franchise. De ce fait, le contrôle de l¶application du savoirfaire par les partenaires étrangers revêt une importance capitale. D¶ailleurs, il est frappant de
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voir que plusieurs franchiseurs interrogés font référence non pas uniquement à l¶importance du
contrôle des partenaires mais à sa nécessité, voire à l¶obligation même de le faire :
« Dans notre métier, il faut qu¶on puisse contrôler à tout moment » (Franchiseur,
réseau alimentaire)
« C ¶est une obligation, on doit vérifier, on doit contrôler, on ne peut pas se
permettre des problèmes de fraude sur des restaurants étrangers, on ne peut pas se
permettre que son boulot entache la marque, donc voilà, il faut être très vigilant »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
Si ce besoin de contrôle évoqué par les franchiseurs a comme premier but de s¶assurer de la
bonne application du concept dans les unités étrangères, deux autres objectifs sont également
soulignés par les franchiseurs. Le premier, que nous avons évoqué précédemment dans le
chapitre 3, renvoie à l¶importance du contrôle pour la protection de la marque du réseau et de
sa réputation, qui sont aux yeux des franchiseurs des actifs stratégiques. D¶ailleurs, la nécessité
du contrôle dans une optique de protection de la marque est renforcée par la mondialisation de
la communication et des réseaux sociaux, qui fait craindre aux franchiseurs des effets de
contamination très néfastes pour leur image :
« [Nom du réseau] est une marque de renommée, c¶est une marque notoire, qui est
très connue, ça rend vigilant en termes de renommée de marque, en ter mes de
notoriété de marque, quand vous cumulez la notoriété de marque et la spécificité
des produits, vous voyez que vous êtes sur un contrôle du franchisé, quand vous
donnez votre franchise à quelqu¶un, vous ne la donnez pas n¶importe comment,
vous êtes obligés d¶être très exigeant sur la réitération de la franchise >«@ parce
que et surtout avec Internet, le développement des réseaux sociaux, si vous avez un
problème en Russie, ça va se savoir dans le monde entier, les gens vont voir ce qu¶il
se passe sur internet » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Le deuxième objectif associé au contrôle est moins présent dans le discours des franchiseurs et
semble surtout être non pas un objectif direct de la logique de contrôle même, mais un objectif
associé aux outils de la démarche de contrôle. Il s¶agit plus spécifiquement pour le franchiseur
de garder, à travers les outils du contrôle tels que les visites à l¶étranger, un lien direct et fort
avec les partenaires étrangers :
« Bien sûr, [l¶inspection] c¶est ce qui nous permet de garder notre relation avec nos
franchisés qui sont loin de nous, c¶est-à-dire qu¶ au-delà d¶un coup de fil une fois
de temps en temps, moi ou mes collègues qui sont sur place, ça nous permet de
pouvoir discuter de choses importantes et voilà de voir les choses qui vont, qui ne
vont pas, ce qui ne va pas » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
Au-delà de ces différents objectifs directs ou associés à la logique et la démarche du contrôle,
le discours des franchiseurs révèle une grande motivation sous-jacente, qui renvoie plutôt à
l¶état d¶esprit qui sous-tend toute la démarche de contrôle. Plus particulièrement, la recherche
de contrôle par le franchiseur semble beaucoup plus gouvernée par un désir d¶accompagnement
du partenaire étranger pour atteindre un résultat mutuellement bénéfique, plutôt que par une
logique de contrôle des actions d¶un agent par son principal :
« Le but, ce n¶est pas de fliquer qui que ce soit, c¶est de faire en sorte que les gens,
nos partenaires qu¶on accompagne qui, je tiens à le dire au passage défendent la
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marque de façon extraordinaire, eux souvent ils seront beaucoup plus soucieux, de
faire que l¶on soit dans les critères de la marque » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Cette motivation d¶intérêt mutuel semble alors bien comprise par de nombreux partenaires
étrangers que nous avons rencontrés, et qui y voient également un moyen pour eux de
maximiser l¶avantage qu¶ils tirent à partir de leur appartenance au réseau :
« Je voudrais revenir un peu en arrière sur ce qu¶on disait sur l ¶inspection et le
contrôle. Vous savez moi je suis avec [nom du réseau] depuis bientôt 30 ans, et ce
contrôle comme vous O¶DSSHOH], je sais qu¶il n¶est pas fait pour me surveiller ou me
fliquer, mais, c¶est plutôt dans notre intérêt mutuel, à la fois de [nom du réseau] et
de moi aussi, car ça me permet de rester dans les clous. En 30 ans beaucoup de
choses, de pratiques, de techniques, et même la m arque, ça évolue un peu aussi, et
ce suivi par la centrale c¶est aussi un moyen pour moi de m¶assurer que je continue
à bien faire les choses, et qui fait que je continue à avoir de bons résultats »
(Master-franchisé, réseau de coiffure et esthétique, Suisse)
4.1.

L a maîtrise du contrôle des partenaires étrangers par les réseaux
internationalisés

Nous avons mesuré la capacité des franchiseurs internationalisés à contrôler l¶application de
leur savoir-faire par leur partenaires à l¶étranger en modifiant légèrement l¶échelle utilisée pour
évaluer le contrôle dans un contexte national (cf. Chapitre 2), afin de prendre en compte l¶aspect
international de cette relation de franchise. L¶analyse des réponses des franchiseurs
internationalisés indique qu¶ils ont en moyenne un niveau de maîtrise du contrôle qui est
satisfaisant (score moyen de 3.75), et qui est légèrement supérieur à leur maîtrise de la
transmission. 11.4% des franchiseurs interrogés ont même déclaré maîtriser parfaitement (note
égale à 5) tous les éléments du contrôle sur lesquels ils étaient interrogés.
Comme nous l¶avons fait avec la transmission, nous avons comparé le niveau de contrôle des
franchiseurs internationalisés et non internationalisés. L¶écart entre le score moyen de contrôle
chez les franchiseurs internationalisés (3.75) et non-internationalisés (3.81) est très faible.
Toutefois, comme signalé dans le cas de la transmission, cette comparaison doit être interprétée
avec beaucoup de précaution car l¶échelle de mesure a été modifiée pour prendre en compte les
spécificités de la transmission à l¶international.
Moyenne
GHO¶LWHP

Contribution
factorielle

9pULILFDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPH
des savoir-faire par les franchisés et
master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

3,68

0,920

Moyenne globale : 3,75 (écart
type 0,87)

&RQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPHGHV
savoir-faire dans les unités du réseau à
O¶pWUDQJHU

3,53

0,933

Alpha de Cronbach 0,926

$XGLWGHVXQLWpVGXUpVHDXjO¶pWUDQJHU

3,38

0,858

Dimension
Contrôle du savoir-faire

69,81% de variance expliqué

Items

Suivi et accompagnement des franchisés
et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHUSDUOHV
3,76
animateurs du réseau
Tableau 77. Contrôle du savoir-faire et des partenaires en milieu international

0,910
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4.2.

/HVGLIIpUHQWVRXWLOVGHFRQWU{OHPRELOLVpVjO¶LQWHUQDWLRQDO

Le discours des franchiseurs indique sur un premier plan de fortes similarités entre les outils de
contrôle sur un marché national et ceux mobilisés à l¶international. Nous retrouvons par
exemple l¶audit des unités par un animateur de réseau ou encore la vérification de l¶application
correcte et conforme du savoir-faire par les partenaires. Toutefois, il ressort du discours des
franchiseurs que la distance géographique principalement et les coûts qu¶elle engendre dans
l¶application et le déploiement d¶un tel contrôle, limitent l¶application des mêmes outils à
l¶international et nécessitent le recours à des outils complémentaires. Ainsi, de par ces
difficultés, certains outils de suivi déployés en France sont abandonnés à l¶international :
« Des études de satisfaction dans le sens qu¶on peut l ¶entendre, le sens moderne
qui existe en F rance par exemple et que propose tout un tas de cabinets ou de
sociétés, qui peut passer par un questionnaire qualitatif, un Q CM bien construit,
par la cliente mystère qui derrière fait débrief etc..., non il n¶y en a pas à l ¶export »
(Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Concernant les mesures de suivi et de contrôle effectivement déployés, les franchiseurs
interrogés semblent souvent faire une distinction entre des mesures qu¶ils qualifient de
qualitatives, et d¶autres plus quantitatives, basées sur des indicateurs plus tangibles et chiffrés.

/HVRXWLOVTXDOLWDWLIVGXFRQWU{OHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Dans la catégorie des actions de contrôle qualitatives, nous remarquons une distinction entre
les actions de contrôle qui sont déployées au début de la relation, notamment au moment de la
mise en place des premiers magasins ou unités de services, et les actions menées par la suite.
Au niveau du début de la relation, le contrôle prend souvent la forme d¶accompagnement et
d¶aide à l¶installation du partenaire étranger par les équipes du franchiseur. Il peut toutefois
revêtir également un caractère d¶inspection, lorsque le franchiseur laisse le partenaire étranger
s¶occuper de l¶LQVWDOODWLRQWRXWHQJDUGDQWXQ°LOWUqVYLJLODQW :
« Notre patron fait des allers retours-quasiment toutes les semaines ou au moins
tous les quinze jours pour justement voir comment se mettent en place les choses
chez nos partenaires allemands » (Franchiseur, réseau de bâtiment)
Le suivi et le contrôle qualitatif continue par la suite tout au long de la relation entre les deux
partenaires. Les outils majeurs que nous retrouvons ici ressemblent fortement à ceux mobilisés
sur un territoire national, à savoir les visites d¶audit des unités à l¶étranger et le maintien d¶un
contact régulier par téléphone ou par mail :
« On a un directeur pays qui se déplace dans chaque pays au moins une fois par
saison, le merchandiseur, donc celui qui est un peu en charge, un merchandiseur
c¶est quelqu¶un qui met la marchandise, le visuel, l ¶implantation des produits en
magasin, qui se déplace aussi très souvent. Et puis, on demande aussi à nos
partenaires, on les appelle très régulièrement, on reçoit leurs chiffres certes, mais,
et même si on reçoit leurs chiffres, on pilote leurs stocks, mais on les appelle très
régulièrement pour avoir leur feedback sur les ventes, comment elles se sont
passées » (Franchiseur, réseau d¶équipement de la personne)
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Toutefois, la complexité de la mise en place d¶un tel système de suivi, notamment de par la
distance géographique et plus particulièrement dans les réseaux à forte dispersion
géographique, ainsi que les coûts associés à une telle démarche, semblent limiter les ambitions
des franchiseurs à ce niveau et les pousser vers un contrôle sélectif. Plus particulièrement, les
franchiseurs consacreraient ainsi moins de temps et de ressources à l¶inspection des réseaux
nationaux qui sont gérés par un master-franchisé de confiance ou qui fait partie du réseau depuis
une longue période, permettant ainsi au franchiseur de courir moins de risque lorsqu¶il ne
procède pas à des contrôles très régulier :
« On a ici une coordinatrice internationale qui va dans les pays faire un audit
complet de nos affaires avec le franchisé, ou le master-franchisé, on essaie que ça
se fasse au moins annuellement, c¶est-à-dire au moins une fois par an >«@ Je vous
donne l¶exemple de la Suisse, on a un master-franchiseur qui est très bon, la priorité
pour la personne qui s¶occupe de ça, ce n¶est pas d¶aller se faire la Suisse, il y a
tout un tas de pays où il y a beaucoup plus m atière, donc ça peut être, elle va peutêtre y aller, faire sa fameuse visite d¶audit, qui dure plusieurs jours dans certains
cas que tous les deux ans, mais on essaie quand même qu¶il y ait un total, sur
l¶évaluation qualitative qui soit régulier » (Franchiseur, coiffure et esthétique)
En plus de ces mesures de suivi et de contrôle que nous pourrons qualifier de classiques, du fait
qu¶elles reproduisent ce qui est déjà fait sur le marché national, les franchiseurs ont souligné
trois autres formes d¶inspection et de contrôle qui peuvent être utiles à mobiliser dans le cadre
d¶un réseau international. La première façon complémentaire au suivi assuré par les
représentants du réseau renvoie à l¶utilisation et l¶analyse du feedback renvoyé par les clients
des unités étrangères, notamment à travers le réseau de sites web nationaux du franchiseur :
« On a nous des sites Internet internationaux, sur lesquels croyez le bien, les
consommatrices quand elles ne sont pas contentes, quel que soit le pays dans lequel
elles vont se faire coiffer chez [nom du réseau] , elles ne se privent pas d¶écrire et
de nous remonter, on reçoit parfois des lettres recommandées, c ¶est pas forcément
par mails, des courriers, tout est possible, parce que beaucoup de consommatrices
font un courrier au salon mais nous en envoient la copie ou certaines nous écrivent
même directement à nous en disant allez taper sur la tête de votre exploitant du
salon [nom du réseau] de Vienne, >«@ je vous en informe en même temps que je fais
copie du courrier à lui, ça aussi ça donne des indications » (Franchiseur, réseau de
coiffure et esthétique)
Une autre forme complémentaire de feedback à laquelle les franchiseurs semblent aussi
sensibles pour compléter les informations qui remontent par les représentants du réseau renvoie
aux informations qui remontent par les employés et collaborateurs des partenaires étrangers du
franchiseur. Ce feedback semble alors très utile et surtout relativement facile à collecter lors de
la formation continue des équipes des partenaires étrangers, en France ou à l¶étranger :
« [Les formateurs] ils ont le feedback des coiffeurs qui font partie de l ¶équipe et
vous savez bien que le feedback des équipes est généralement beaucoup plus
révélateur que le feedback de la personne du master ou du franchisé avec qui nous
avons contractualisé, donc nous avons aussi, je dirais ce canal d¶information
qualitatif extrêmement important pour nous » (Franchiseur, coiffure et esthétique)
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Ce dernier point révèle en fait l¶importance du lien entre la formation et la transmission d¶une
part et le suivi et le contrôle d¶autre part. En effet, dans le cas présent, la formation est utilisée
comme un lieu pour recueillir un feedback de valeur et l¶utiliser à des fins de contrôle et
d¶amélioration. Certains franchiseurs soulignent à cet effet que la formation et le soutien sont
des vecteurs particulièrement importants pour assurer le contrôle sur les opérations étrangères :
« On envoie également ou on reçoit des gens de l ¶équipe en formation ici, ou on
envoie des formateurs à nous dans les pays, vous imaginez bien que ces gens-là ils
n¶\YRQWSDVDYHFGHV°LOOqUHVXQLTXHPHQWjDSSUHQGUHjFRXSHUOHVFKHYHX[DX[
collaborateurs et à ne pas voir quelle est l ¶ambiance globale dans le salon, quelle
est la qualité de l¶infrastructure, le respect du cahier des charges, la bonne tenue
du salon, je parle de son concept, de son aménagement, etc... de sa propreté, de son
hygiène, la façon dont les clientes sont reçues, souvent quand il y a des for mateurs,
ils peuvent y alleUVXUGHVSpULRGHVRXYUpHVHWGRQFLOVRQWXQ°LOVXUODIDoRQGRQW
ça se passe » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
« A mon avis, la transmission est fondamentale, ce n¶est par le support que vous
arrivez à contrôler, ce n¶est pas en venant une fois par année avec la casquette du
policier franchiseur, que ça va se passer, je dirais que le support est la meilleure
manière finalement de contrôler votre réseau, ça c ¶est un avis personnel »
(Franchiseur, réseau de nettoyage)
Finalement, la troisième voie de contrôle qualitatif que les franchiseurs mobilisent consiste en
la centralisation des approvisionnements, que ce soit en matières premières ou en éléments de
l¶univers de l¶unité franchisée. Cette centralisation permet alors au franchiseur de garder un
niveau élevé de contrôle sur la qualité de l¶offre finale et sur son uniformité à travers le réseau :
« La farine vient de F rance, les éléments de décoration qui sont propres, tout ce
qui peut faire bien et ce qui partir de F rance, on le fait pour garder vraiment une
maîtrise du concept » (Franchiseur, réseau alimentaire)
/HVRXWLOVTXDQWLWDWLIVGXFRQWU{OHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Les outils de suivi et de contrôle qualitatifs sont souvent complétés par des outils plus
quantitatifs, au sens où ils reposent sur la collecte et l¶analyse d¶indicateurs de performance
chiffrés qui permettent au franchiseur d¶avoir une meilleur visibilité sur les activités de son
partenaire à l¶étranger. L¶importance de ces mesures complémentaires ressort du discours des
franchiseurs comme étant motivée par la difficulté et le coût des mesures qualitatives comme
nous l¶avons souligné précédemment, notamment de par la distance géographique :
« Ça demande peut-être une organisation encore plus minutieuse que la franchise
dans un pays parce qu¶ils vous distancent, ils vous éloignent de vos opérations, bien
que vous y allez deux fois ou trois fois par an, ce n¶est pas pareil que si vous allez
visiter votre franchisé qui est à 35 K ms de votre siège, il y a des outils, des outils
de reporting qui sont peut-être à mettre en place, qui donnent je dirais une visibilité
en l¶absence de visibilité factuelle, qui donnent une visibilité par le biais
d¶instruments, il y a tout un canevas de mesures ou d¶outils qui nous permettent de
suivre l¶évolution de nos différents partenaires » (Franchiseur, réseau de nettoyage)
Dans ce cadre, comme pour la transmission précédemment, les TIC jouent un rôle très important
et palliatif, en permettant un suivi en temps réel qui ne peut pas être assuré autrement compte
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tenu de la distance. Ces TIC deviennent alors indispensables dans une démarche de contrôle
international :
« Je n¶ai jamais eu le cas où dans un restaurant, il n¶y a pas d¶informatique, dans
tous les restaurants, dans tous les pays il y a de l ¶informatique pour pouvoir
contrôler ce qui se passe, au niveau des stocks, des encaissements, voilà quoi. Après
réellement, on est dans la gestion et dans la gestion de leurs fournisseurs »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)

5. L a co-création de valeur dans la relation internationale de franchise
Un thème supplémentaire qui ressort à la fois du discours des franchiseurs français et de leurs
partenaires étrangers comme étant au centre de la relation et de sa réussite est la notion de cocréation de valeur. Ainsi, les deux parties insistent souvent sur les notions de partenariats, de
relation gagnant-gagnantHWGHODSDUWLFLSDWLRQGHFKDTXHSDUWHQDLUHjODUpXVVLWHGHO¶DXWUH :
« Nos franchisés, c¶est des partenaires qu¶on a partout, parce qu¶on les appelle nos
partenaires, on les appelle pas nos clients, parce qu¶on est vraiment partie
intégrante de leurs, de leurs performances » (Franchiseur, réseau d¶équipement de
la personne)
« (QWUHQRXVF¶HVWXQHUHODWLRQJDJQDQW-gagnant, où chacun participe au succès
GH O¶DXWUH HW R LO HVW GLIILFLOH GH YRLU FRPPH O¶XQ SHXW UpXVVLU VDQV O¶DXWUH »
(Master-franchisé, réseau de coiffure et esthétique, Suisse)
Cette co-création de valeur peut sembler, au premier abord, très intuitive dans une relation de
IUDQFKLVHTX¶HOOHVRLWQDWLRQDOHRXLQWHUQDWLRQDOH(QHIIHWOHV\VWqPHGHIUDQFKLVHUHSRVHVXU
XQH GpOpJDWLRQ GH FHUWDLQHV DFWLRQV HQWUH OHV GHX[ SDUWLHV O¶DFFqV PXWXHO DX[ UHVVRXUFHV GH
O¶autre partie HWO¶DOLJQHPHQWGHVLQWpUrWVGHVGHX[SDUWLHV2r, malgré tout cela, nous observons
chez plusieurs réseaux interrogés que la création de la valeur commune se fait souvent de façon
additive$XWUHPHQWGLWFKDTXHSDUWLHYDV¶RFFXSHU séparément GHODFUpDWLRQG¶XQHSDUWLHGH
la valeur, même si la valeur fLQDOHHVWSDUWDJpHSDUO¶DOLJQHPHQWGHVLQWpUrWVGHVGHX[SDUWLHV
Ceci se manifeste alors dans la majorité de ces cas par le fait que le franchiseur développe un
concept et un savoir-IDLUHTX¶LOWUDQVPHWjVRQSDUWHQDLUHpWUDQJHUHWOHSDUWHQDLUHpWUDQJHr de
son côté implémente ce savoir-faire.
Nous avons également observé dans nos entretiens avec les franchiseurs et leurs partenaires de
nombreuses situations où la collaboration entre les deux parties est bien plus forte et ne saurait
se résumer à ce processus additif de création de valeur. Dans ces situations, le franchiseur et
son partenaire sont impliqués ensemble dans des actions et décisions que, dans le schéma
SUpFpGHQWpWDLHQWDFFRPSOLHVHWSULVHVSDUO¶XQHou O¶DXWUHGHVSDUWLHV1RXVFRPPHQoRQVGonc
par présenter une typologie des différentes actions de co-création que nous avons observées,
DYDQWG¶pWXGLHUOHQLYHDXG¶LPSOLFDWLRQGHVSDUWLHVGDQVFHWWHFR-création et les raisons qui la
favorisent.
5.1.

T ypologie des domaines de co-création

Nous repérons dans le discours des partenaires de la relation internationale de franchise cinq
domaines où des actions de co-création peuvent être implémentées.
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/DPLVHHQSODFHHWODQFHPHQWGXUpVHDXjO¶pWUDQJHU
Nous avons repéré deux grands cas de figure conceUQDQWOHODQFHPHQWGXUpVHDXjO¶pWUDQJHUHW
la mise en place des unités, et qui témoignent de niveaux différents de co-création. Le premier
cas de figure renvoie à un niveau très faible voire une absence de co-création. Dans ce cas, le
partenaire étranger VXLW XQH IRUPDWLRQ LQLWLDOH OH SOXV VRXYHQW GDQV OH SD\V G¶RULJLQH GX
IUDQFKLVHXU SXLV UHWRXUQH GDQV VRQ SD\V SRXU RXYULU VHV SUHPLqUHV XQLWpV /¶LPSOLFDWLRQ GX
franchiseur dans la mise en place du réseau dans ce pays est ainsi très faible, et se résume à sa
disponibilité pour répondre aux interrogations éventuelles du partenaire étranger :
« ,OVYLHQQHQWHQ)UDQFHSRXUVHPDLQHVRLOVVRQWG¶DERUGIRUPpVHWLOVYLVLWHQW
nos magasins et quelques franchisés. Puis ils rentrent chez eux pour ouvrir leur
première boutique >«@JpQpUDOHPHQWLOVVRQWDVVH]DXWRQRPHVQRXVRQQ¶LQWHUYLHQW
SDVYUDLPHQWOjGDQVO¶RXYHUWXUHGHOHXUERXWLTXHVDXIV¶LOVQRXVVROOLFLWHQWSRXU
des conseils ou autre » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODPDLVRQ
$O¶RSSRVpG¶DXWUHVIUDQFKLVHXUVV¶HQJDJHQWDFWLYHPHQWGDQVODPLVHHQSODFHGHVSUHPLqUHV
XQLWpV HW FH GH GLIIpUHQWHV IDoRQ &HW HQJDJHPHQW FRPSUHQG SDU H[HPSOH O¶HQYRL G¶pTXLSHV
VSpFLDOLVpHVG¶DUFKLWHFWHVGHYHQGHXUVRXGHPHUFKDQGLVHXUVSRXUVXSHUYLVHUHWDVVLVWHUDYDnt
le lancement. La présence de ces équipes peut même être prolongée au-delà du lancement pour
FRXYULUXQHSUHPLqUHSpULRGHGHSOXVLHXUVVHPDLQHVHWV¶DVVXUHUGXERQGpPDUUDJHGXUpVHDX :
« Au moment où ils ouvrent le premier restaurant, ils ont une formation qui est liée
jODUHVWDXUDWLRQ>«@HWDSUqVRQOHVDVVLVWHRQYDVXUSODFHSRXUTXLQ]HMRXUV
trois semaines, pour nous assurer que le restaurant est bien en place, que ça va
bien, dès le GpPDUUDJHTXHF¶ est bien parti » (Franchiseur, réseau de restauration
traditionnelle)
« /j FRPPH F¶HVW OD SpULRGH GH ODQFHPHQW GH O¶DFWLYLWp 0RQVLHXU [nom du
responsable international] est assez présent avec moi et il vient régulièrement, déjà
jFKDTXHIRLVTXHMHO¶DSSHOOHPDLVPrPHVDQVTXHMHQHO¶DSSHOOHRQYD ensemble
visiter [des candidates] SRXUOHXUH[SOLTXHUOHFRQFHSWHWFHTX¶HOOHVJDJQHUDLHQWj
rejoindre un réseau plutôt que de rester des indépendantes » (Master-franchisé,
réseau de coiffure et esthétique, Suisse)
Signalons finalement que cette présence du franchiseur dans le lancement des implantations à
O¶pWUDQJHUQHVHOLPLWHSDVjODSUHPLqUHSKDVHGHODQFHPHQWGXUpVHDXDXWUHPHQWGLWORUVTXHOH
SDUWHQDLUH D HQFRUH SHX RX SDV G¶H[SpULHQFH PDLV SHXW pJDOHPHQW VH UHWURXYHU SRXU OH
lancement de nouvelles unités même lorsque le partenaire fait partie du réseau depuis des
années.
/¶DGDSWDWLRQGHVpOpPHQWVGXPDUNHWLQJPL[
,O V¶DJLW LQGpQLDEOHPHQW GX GRPDLQH R OD FR-création entre les deux partenaires est la plus
présente et généralisée. Plus spécifiquement, tous les franchiseurs que nous avons interrogés et
qui ont signalé avoir opéré des adaptations de certains éléments de leur marketing mix ont
VLJQDOpXQU{OHGHVGHX[SDUWLHVGDQVFHWWHDGDSWDWLRQ/¶pOpPHQWTXLYDULHHQUHYDQFKHDXVHLQ
de ces diIIpUHQWHVVLWXDWLRQVHVWOHGHJUpG¶LPSOLFDWLRQGHFKDFXQGHVGHX[SDUWHQDLUHVHWVXU
lequel nous reviendrons ultérieurement.
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Deux cas de figures apparaissent alors. Le premier et le plus dominant renvoie au fait que
O¶DGDSWDWLRQHVWLQLWLpHSDUXQHGHPDQde explicite de la part du partenaire étranger, ou du moins
G¶XQVLJQDOHPHQWSDUFHGHUQLHUGHGLIIpUHQFHVLPSRUWDQWHVVXUVRQPDUFKpORFDODYHFOHVDXWUHV
PDUFKpVHWTXLDLJXLOOHQWOHIUDQFKLVHXUYHUVODQpFHVVLWpG¶XQHDGDSWDWLRQ
« &¶HVWOHIUDQFKLVpTui fera des propositions que nous validerons » (Franchiseur,
réseau de restauration rapide)
/HGHX[LqPHFDVGHILJXUHHVWPRLQVSUpVHQWHWFRUUHVSRQGDX[VLWXDWLRQVRO¶DGDSWDWLRQHVW
initiée par une idée du franchiseur. Or, ce dernier va alors solliciter son partenaire étranger pour
capitaliser sur sa connaissance du marché local et mieux orienter les adaptations :
« -HVDLVELHQDXMRXUG¶KXLSDUH[SpULHQFHTX¶HQDUULYDQWGDQVGHQRXYHDX[SD\V
je ne vais pas forcément garder tout à fait les mêmes prix [«@ mon partenaire sur
SODFHF¶HVWXQSHXPRQEDURPqWUHLOFRQQDvWGLUHFWHPHQWHWPLHX[TXHQRXVoDF¶HVW
VUODOpJLVODWLRQOHVWD[HVOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVHVFOLHQWVGRQFRQYDSURILWHU
de cette connaissance pour adapter facilement notre prix >«@ F¶Hst pour ça
G¶DLOOHXUVTXHYRXVSUHQH]XQPDVWHUSDUFHTX¶LOFRQQDvWWRXWoD » (Franchiseur,
réseau de services aux personnes)
Au-GHOjGHODSDUWLHLQLWLDWULFHGHODFROODERUDWLRQVXUO¶DGDSWDWLRQLOUHVVRUWGXGLVFRXUVGHV
partenaires que cette co-adaptation porte sur les différents éléments du marketing mix.
/¶H[HPSOH SUpFpGHQW SRUWH DLQVL VXU OH SUL[ PDLV QRXV UHWURXYRQV pJDOHPHQW GH QRPEUHX[
H[HPSOHVVXUO¶DGDSWDWLRQGHVSURGXLWVHWVHUYLFHVRXHQFRUHGHODFRPPXQLFDWLRQ

La création de nouveaux produits et services
Au-GHOjGHODFROODERUDWLRQORUVGHO¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHH[LVWDQWHGXIUDQFKLVHXUDXPDUFKp
local, nous retrouvons également la co-création entre les deux parties au niveau de
O¶pODUJLVVHPHQW GH O¶RIIUH SDU OD FUpDWLRQ GH QRXYHDX[ SUoduits et services spécifiques à un
marché :
« 4XDQGRQV¶HVWLQVWDOOpGDQVFHUWDLQVSD\VGX*ROIHRXG¶$PpULTXH/DWLQHSDU
H[HPSOHjO¶pSRTXHQRXVRQYHQGDLWGXPHXEOHHWRQIDLVDLWSHXGDQVOHVVHUYLFHV
associés. Et ce sont des pays où les services sont très importants, comme la livraison
qui est indiscutable, ou même des services comme le conseil en déco et qui est, pour
OHFOLHQWF¶HVWOjODYDOHXUDMRXWpHG¶XQHHQVHLJQHFRPPHQRXVDORUVTX¶HQ)UDQFH
RXHQ(XURSHFHQ¶HVWSDVOHFDV'RQFoDFHVRQW nos franchisés sur place qui nous
RQW ELHQ IDLW FRPSUHQGUH O¶LPSRUWDQFH GH FHV FKRVHV HW TX¶RQ D FRPPHQFp j
proposer » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODPDLVRQ "
Une différence importante avec le cas précédent est que ce cas de figure semble uniquement
LQLWLpSDUOHSDUWHQDLUHpWUDQJHUFRPPHQRXVQ¶DYRQVUHSpUpDXFXQFDVRGHQRXYHDX[SURGXLWV
RXVHUYLFHVVRQWSURSRVpVSDUXQIUDQFKLVHXUSRXUXQPDUFKppWUDQJHUVSpFLILTXHVDQVTXHO¶LGpH
ne provienne de son partenaire.
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/DIRUPDWLRQHWO¶DSSUHQWLssage
La co-création semble également assez développée au niveau de la formation et de
O¶DSSUHQWLVVDJH DX VHLQ GX UpVHDX $YDQW GH SUpVHQWHU OHV GLIIpUHQWHV IRUPHV GH FR-création
repérées dans ce domaine, signalons que, si la co-création au niveau de la formation et
O¶DSSUHQWLVVDJHHVWPRLQVSUpVHQWHTXDQWLWDWLYHPHQWTXHODFR-FUpDWLRQGDQVO¶DGDSWDWLRQHWOD
proposition de nouveaux produits et services, elle revêt en revanche des formes plus variées
que nous présentons maintenant.

5.1.4.1.

3DUWLFLSHUjO¶HIIRUWGe formation du partenaire étranger

En gérant lui-PrPHXQUpVHDXG¶XQLWpVGpWHQXHVHQSURSUHRXIUDQFKLVpHVOHPDVWHU-franchisé
doit lui-même assumer des fonctions de formation et de transfert de savoir-faire. Dans ce cadre,
certains réseaux se limitent, FRPPH QRXV O¶DYRQV SUpVHQWp GDQV OD VHFWLRQ FRQVDFUpH j OD
formation, à former leurs partenaires étrangers aux techniques de transmission et leur délèguent
HQWLqUHPHQW FHWWH PLVVLRQ VXU OHXU WHUULWRLUH QDWLRQDO '¶DXWUHV UpVHDX[ DGRSWHQW XQH DWWLWXGH
plus collaborative où ils vont également envoyer des formateurs dans les pays étrangers pour
assister leur master-franchisé dans la formation de ses collaborateurs et franchisés. Dans
G¶DXWUHVFDVOHPDVWHU-franchisé va profiter envoyer ses propres formateurs ou collaborateurs
DXVLqJHSRXUDFTXpULUGHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVTX¶LOQHSHXWSDVOHXUWUDQVPHWWUHOXL-même :
« Il y a des formations que je développe ici, par exemple sur la législation locale,
VXUOHVWHFKQLTXHVGHYHQWHVXUOHPDUFKpDOOHPDQG>«@P ais il y a des aspects plus
compliqués, par exemple sur les relations publiques, sur lesquels je ne suis pas
forcément très compétent, donc je vais envoyer des personnes d¶ici, des employés,
qui vont se former chez [nom du réseau] et revenir après faire les formations en
Allemagne » (Master-franchisé, réseau de services aux entreprise, Allemagne)

5.1.4.2.

Apprentissage mutuel et échange de compétences

Une deuxième forme de co-FUpDWLRQ DX QLYHDX GH OD IRUPDWLRQ UpVLGH GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH
mutuel qui se développe daQVO¶pFKDQJHHQWUHOHVGHX[SDUWHQDLUHVHWTXLOHXUSHUPHWG¶HQULFKLU
OHXUVFRPSpWHQFHVVXUOHVGRPDLQHVG¶H[SHUWLVHGHFKDFXQ :
« Lui découvrait notre métier en même temps que nous on découvrait son pays donc
on s¶est formé mutuellement si vous voulez entre la culture de la manière de sousfranchisé le concept auprès d¶entreprise local et puis nous on formait déjà cette
entreprise master franchisé qui découvrait notre métier donc on a été en formation
mutuel et on accompagnement mutuel » (Franchiseur, réseau de bâtiment)
/¶LPSRUWDQFH GH FHW DVSHFW PXWXHO GH OD IRUPDWLRQ VH UpYqOH GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV
conflictuelles ou à la limite du conflit que nous avons rencontrées et qui sont dues à un
GpVpTXLOLEUHGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHHQWUHOHVGHX[SDUWLHVORUVGHODUHODWLRQTXLSHUPHWjO¶XQH
GHVGHX[SDUWLHVG¶DFTXpULUXQHSRVLWLRQGRPLQDQWHVXUO¶DXWUHHWTXLSHXWPHQHUjO¶pFKHFGHOD
UHODWLRQ&HFLV¶HVWPDQLIHVWpFODLUHPHQWGDQVXQHVLWXDWLRQROHPDVWHU-franchisé à acquis des
compétences métier suffisanWHSRXUOXLSHUPHWWUHG¶RSpUHULQGpSHQGDPPHQWVXUOHPDUFKpDORUV
TXHOHIUDQFKLVHXUQ¶DSDVDFTXLVSHQGDQWODPrPHSpULRGHGHVFRPSpWHQFHVVXIILVDQWHVSRXU
RSpUHU VHXO VXU FH PrPH PDUFKp /D VLWXDWLRQ V¶HVW DORUV VROGpH SDU XQH VRUWLH GX PDVWHUC$&"
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franchisé de la relation au bout de laquelle il est devenu concurrent du franchiseur sur le marché
ORFDOVDQVTXHOHIUDQFKLVHXUQ¶DLWDVVH]DFTXLVSHQGDQWODUHODWLRQGHFRPSpWHQFHVSRXUGHYHQLU
lui-même un opérateur de taille sur ce marché qui puisse ainsi freiner les ambitions
G¶LQGpSHQGDQFHGHVRQSDUWHQDLUH

5.1.4.3.

Apprentissage mutuel avec les autres membres du réseau

/DPXWXDOLVDWLRQGHO¶DSSUHQWLVVDJHHWGHODIRUPDWLRQSHXWpJDOHPHQWGpSDVVHUOHFDGUHGHV
deux partenaires de la relation internationale de franchise pour jouer entre les différents
membres du réseau international. Dans ce cadre, le franchiseur joue quand même un rôle central
en tant que facilitateur des échanges et de la co-création entre les acteurs de son réseau,
notamment par la mise en place d¶RXWLOVSRXUSHUPHWWUHHWIDYRULVHUFHVpFKDQJHV :
« Il y a une base de données globales, qui est même liée avec la base au niveau
international, qui est gigantesque, avec 32 langues, elle relie les gens de l ¶Asie à
l¶ Europe, de l ¶Amérique du Sud à l ¶Austr DOLH >«@ RQ YD WURXYHU EHDXFRXS GH
solutions dans ces bases, proposées par les autres master-franchisés ou par le
franchiseur, et on va pouvoir échanger et se donner des conseils avec les autres »
(Master-franchisé, réseau de services aux personnes, Allemagne)

5.1.4.4.

Le retour des bonnes pratiques

La logique de la transmission dans une relation de franchise, nationale ou internationale, est
généralement orientée du franchiseur vers ses franchisés. Or, nous avons également constaté
des cas où le franchiseur apprend GHFHVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVGHVSUDWLTXHVTX¶LOH[SORLWHSDU
ODVXLWHVXUVRQPDUFKpG¶RULJLQHRXVXUG¶DXWUHVPDUFKpVSRXUOHVG\QDPLVHU :
« Clairement la logistique, qui est donc le service à domicile est un sujet qu¶on est
en train de travailler, il y a déjà, il y a certains pays qui ne peuvent pas vivre sans,
donc qXLO¶RQWGpMjDEVRUEpGHSXLVXQmoment, donc là clairement, ensuite >«@ les
exemples me manquent en tête, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, et
aujourd¶hui on a cette chance de pouvoir être dans des pays qui sont orientés
beaucoup plus services, à domicile, etc.. pour aussi apporter une variation dans
notre offre dans les pays un peu plus matures, comme la F rance, le Portugal,
l¶ Espagne, qui sont des pays qui sont bien évidemment en maturité et qui, et dans
lesquels on teste des nouvelles choses pour voir si ça correspond à une tendance
qui pourrait nous permettre aussi de capter des marchés additionnels et je dirais
de refaire une différence sur le marché [nom du réseau] très clairement »
(Franchiseur, réseau de nettoyage)
&HW DSSUHQWLVVDJH SHXW DXVVL GpSDVVHU O¶REVHUYDWLRQ GHV ERQQHV SUDWLTXHV GDQV OHV PDUFKpV
pWUDQJHUV HQ YXH GH OHXU UDSDWULHPHQW VXU OH PDUFKp G¶RULJLQH ORUVTXH OH IUDQFKLVHXU
expérimente des nouveaux concepts VXUFHVPDUFKpVGDQVXQHORJLTXHG¶DSSUHQWLVVDJH :
« Sur des services complémentaires, sur une livraison à domicile, là on a rien
FRQWUHF¶HVW dans la nature, au contraire >«@ on a relativement peu de services
auxquels on ne répond pas encore, soit on ne O¶a pas, soit on est plus intéressé à
O¶DSSUHQGUH, quitte à mettre un pilote dans un pays master » (Franchiseur, réseau
de nettoyage)
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5.1.4.5.

Le partenaire étranger comme relai de formation

La dernière situation de co-création de valeur à travers la formation est lorsque le franchiseur
sollicite ses partenaires étrangers et les intègre dans leur schéma de formation et de
WUDQVPLVVLRQ DXWUHPHQW GLW SRXU IRUPHU G¶DXWUHV SDUWHQDLUHV &HWWH VLWXDWLRQ UDSSHOOH XQH
situation classique dans le monde de la franchise où un nouveau franchisé peut être à la fois
formé au métier et socialisé à la culture du réseau en passant du temps chez un autre franchisé.
Or, dans le cas international, nous avons rencontré deux variantes intéressantes. Dans la
première, le franchiseur va cDSLWDOLVHUVXUOHFDSLWDOFXOWXUHOG¶XQGHVHVSDUWHQDLUHVSRXUIDFLOLWHU
ODWUDQVPLVVLRQ&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHTXHQRXVDYRQVFLWpSUpFpGHPPHQWGDQVFHFKDSLWUH
G¶XQIUDQFKLVHXUK{WHOLHUTXLQHIRUPHVHVQRXYHDX[SDUWHQDLUHVpWUDQJHUVQLHQ)UDQFHQi dans
OHXUSD\VG¶RULJLQHPDLVSDUXQDXWUHSDUWHQDLUHpWUDQJHUG¶XQHFXOWXUHSURFKH/DGHX[LqPH
variante pousse encore plus le recours au partenaire étranger comme relai de formation et
G¶DSSUHQWLVVDJH,OV¶DJLWDORUVGHVFDVROHIUDQFKLVHXUUHFRQQDvWO¶H[SHUWLVHGHVRQSDUWHQDLUH
étranger, notamment par exemple sur des services ou des méthodes venues de ce pays, et va
O¶LQWpJUHUGDQVXQHRSWLTXHGHGLIIXVLRQGXVDYRLUjO¶HQVHPEOHGXUpVHDX :
« /HIUDQFKLVHXUPHGHPDQGHSDUIRLVGHYHQLUSDUOHUG¶LQtervenir devant les autres
master-franchisés et même devant ses franchisés, parce que je suis très ancien, je
FRQQDLV ELHQ OH UpVHDX HW MH SHX[ HQ SDUOHU PDLV DXVVL SDUFH TX¶LO YHXW TX¶LOV
apprennent des choses sur notre façon de fonctionner ici » (Master-franchisé,
réseau de services aux personnes, Allemagne)

La gestion des difficultés et des échecs
La co-création de la valeur dans le réseau international peut aussi porter sur la gestion des
GLIILFXOWpVHWGHVpFKHFVjO¶LQWHUQDWLRQDO1RXVDYRQVUHQFRntré ainsi des situations diverses de
non-co-FUpDWLRQ R OH IUDQFKLVHXU SDU H[HPSOH Q¶DVVLVWH SDV GX WRXW VHV SDUWHQDLUHV GDQV OH
règlement de leurs difficultés, intervient uniquement après leur échec sous forme de rachat du
réseau, ou encore considère les difficultés rencontrées par le partenaire comme un test qui
SHUPHWG¶pYDOXHUVDYDOHXU&HGHUQLHUFDVHVWSDUWLFXOLqUHPHQWSUpVHQWFKH]GHVUpVHDX[TXL
GRQQHQW j XQ SDUWHQDLUH OH GURLW G¶XQH PDVWHU-franchise pour une période donnée, pendant
laquelle ils vont le laisser essayer seul de développer son réseau et juger ainsi de sa capacité à
master-franchiser.
'¶DXWUHV UpVHDX[ HQ UHYDQFKH V¶HQJDJHQW GH IDoRQ SOXV DFWLYH DXSUqV GH OHXUV SDUWHQDLUHV
pWUDQJHUVGDQVOHVVLWXDWLRQVGHGLIILFXOWpHWG¶pFKHFDILQde gérer ensemble ces situations. Cette
co-JHVWLRQGHODGLIILFXOWpVHPDQLIHVWHGHGHX[IDoRQV'¶DERUGXQWUDYDLOHQFRPPXQSRXU
trouver une solution concertée :
« Quelqu¶un qui ne fonctionnerait pas, encore une fois on a une relation vraiment
très proche avec nos partenaires, donc on ne peut pas s¶apercevoir du jour au
lendemain qu¶une boutique ne marche pas, ça n¶existe pas, on le voit au quotidien,
euh, il commence à nous demander un petit peu de marge, on lui en donne un petit
plus, et puis on met des plans d¶action évidemment pour que cette boutique elle
fonctionne mieux >«@La solution [qu¶on essaye] de mettre en place, elle est quand
même concertée, elle est travaillée avec le partenaire, absolument. Tout le temps,
WRXW OH WHPSV WRXWOH WHPSV >«@ objectivement nous on est, on n¶a pas envie de
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fermer et notre partenaire en général il n¶a pas envie non plus, donc on met
ensemble des solutions pour l ¶aider à tenir le coup » (Franchiseur, réseau
d¶équipement de la personne)
La co-gestion de la difficulté peut également se manifester au niveau de la décision commune
SOXW{WTX¶XQLODWpUDOHGHGpVHQJDJHPHQWG¶XQPDUFKpHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGXSDUWHQDLUHGDQV
ce retrait :
« Quand tout ça ne fonctionne pas, et bien, on voit ensemble est-ce qu¶il ne vaut
pas mLHX[IHUPHU>«@,ODUULYHXQPRPHQWRYRWUHSDUWHQDLUHLOSD\HVHVOR\HUV
et s¶il ne fait pas suffisamment de chiffre et qu¶il ne IDLWTXHSHUGUHGHO¶DUJHQWLO
faut se rendre à l ¶évidence et l ¶DLGHUjIHUPHUGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV>«@
on va décider ensemble, si ça vaut le coup de continuer ou pas » (Franchiseur,
réseau d¶équipement de la personne)

5.2.

/HQLYHDXG¶HQJDJHPHQWGXIUDQFKLVHXUGDQVODFR-création

Au-delà des différents domaines et actions de co-FUpDWLRQGDQVOHVTXHOVV¶HQJDJHOHIUDQFhiseur
avec ses partenaires étrangers, nous repérons également des niveaux GLIIpUHQWVG¶HQJDJHPHQW
de la part du franchiseur. Ces deux questions ne sont toutefois pas entièrement déconnectées.
(Q HIIHW XQH SUHPLqUH IDoRQ G¶pYDOXHU OH QLYHDX G¶HQJDJHPHQW Gu franchiseur dans la coFUpDWLRQVHUDLWG¶pYDOXHUO¶pYHQWDLOGHVDSDUWLFLSDWLRQjSDUWLUGXQRPEUHGHGRPDLQHVGHFRcréations ± HWSOXVILQHPHQWG¶DFWLRQV± GDQVOHVTXHOVLOV¶HQJDJH(QHIIHWOHVIUDQFKLVHXUVTXH
nous avons rencontrés montrent des nivHDX[ G¶HQJDJHPHQW SOXV RX PRLQV OLPLWpV $LQVL
FRPPH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp SUpFpGHPPHQW OD PDMRULWp GHV IUDQFKLVHXUV V¶HQJDJH SOXV RX
moins dans un processus de co-DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHDYHFOHSDUWHQDLUHpWUDQJHU(QUHYDQFKH
O¶HQJDJHPHQWGXIUDQFKLVHXr se fait plus rare dans des domaines tels que le co-apprentissage ou
encore la gestion commune des difficultés et des échecs.
'HX[ DXWUHV IDoRQV SRXUUDLHQW SHUPHWWUH GH GLIIpUHQWLHU OHV QLYHDX[ G¶HQJDJHPHQW GX
franchiseur dans la co-création, au-delà du QRPEUHGHGRPDLQHVHWG¶DFWLYLWpV
/HU{OHGXIUDQFKLVHXUGDQVO¶LQLWLDWLRQGXSURFHVVXVGHFR-création
/HU{OHGXIUDQFKLVHXUGDQVO¶LQLWLDWLRQGXSURFHVVXVGHFR-création permet de distinguer quatre
SURILOVGHIUDQFKLVHXUVTX¶RQSHXWFODVVHUSDURUGUH FURLVVDQWG¶HQJDJHPHnt :
- Un rôle passif, qui semble dominant dans le discours des acteurs que nous avons
UHQFRQWUpVHWROHIUDQFKLVHXUV¶HQJDJHDXSUqVGHVHVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVjODVXLWH
G¶XQHGHPDQGHLQLWLpHSDUFHVGHUQLHUV
- Un rôle actif dans lequel le franchiseur met lui-même en place des codes et des processus
RLOV¶HQJDJHV\VWpPDWLTXHPHQWGDQVFHUWDLQVW\SHVG¶DFWLRQVDXSUqVGHVHVSDUWHQDLUHV
&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGHVUpVHDX[TXLDVVLVWHQWGDQVODPLVHHQSODFHGHVXQLWpVj
O¶pWUDQJHUet où cette intervention répond à une procédure initiée par le franchiseur et
JpQpUDOLVpHjWRXVOHVFDVG¶RXYHUWXUHjO¶pWUDQJHU
- Un rôle proactif, dans lequel le franchiseur initie la collaboration également, mais non
SDVVXLWHjXQHSURFpGXUHW\SHTX¶LO applique automatiquement. Ce cas se manifeste par
H[HPSOHSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVO¶H[HPSOHGHFR-JHVWLRQGHO¶pFKHFGpFULWSOXVKDXWR
OH IUDQFKLVHXU GpFODUH V¶HQJDJHU QRQ SDV VXLWH j XQH GHPDQGH GX SDUWHQDLUH PDLV GH
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façon proactive à partir de sa proprHREVHUYDWLRQG¶XQHVLWXDWLRQGHGLIILFXOWp « on ne
peut pas s¶apercevoir du jour au lendemain qu¶une boutique ne marche pas, ça n¶existe
pas, on le voit au quotidien »
Un rôle de sollicitationRFRQWUDLUHPHQWDX[FDVSUpFpGHQWVOHIUDQFKLVHXUQHV¶HQJDge
SDVSRXUDLGHUOHSDUWHQDLUHjPD[LPLVHUODFUpDWLRQGHODYDOHXUTX¶LOVVHSDUWDJHURQW
PDLV YLHQW VROOLFLWHU OH SDUWHQDLUH SRXU O¶DLGHU FRPPH GDQV FHUWDLQV FDV GH FRapprentissage décrits plus haut.

Le rôle du franchiseur dans la gestion du processus de co-création
/DGHX[LqPHIDoRQTXLSHUPHWGHGLIIpUHQWLHUOHVQLYHDX[G¶HQJDJHPHQWGXIUDQFKLVHXUGDQVOD
co-création renvoie au rôle du franchiseur dans la gestion du processus de co-création,
autrement dit à quel point il participe dans une action spécifique de co-création. Nous pouvons
ici distinguer trois profils de franchiseurs avec à chaque fois une vision différente du rôle du
franchiseur.
Le premier schéma et le plus répandu renvoie à une attitude dominante de la part du franchiseur
dans la relation, avec une implication très forte dans les tâches conjointes avec ses partenaires
dont le rôle est minimisé. Dans ce cas, non seulement les décisions finales, concernant par
H[HPSOHO¶DFFHSWDWLRQRXQRQG¶XQHLGpHG¶DGDSWDWLRQODQFpHSDUOHSDUWHQDLUe, sont dans les
mains du franchiseur, mais ce dernier intervient également fortement dans la mise en place et
O¶H[pFXWLRQ :
« [Le partenaire étranger] Q¶aurait pas son mot à dire. Il peut nous dire mon salon fait
1400 m² [...] et je compte mettre 7 postes de manucure, 7 postes de pédicure et 10 cabines,
jusque-là très bien on va lui dire d¶accord ça avance, tu penses que tu as le marché, donc
fais-le, par contre les postes de manucure et de pédicure vont être faits à notre mode,
avec notre matériel, suivant notre cahier des charges, on a un cahier des charges qui est
épais comme un bottin de la poste, et il Q¶y aura pas d¶arrangement, tu pourras en mettre
7, parce que tu considères que c¶est ton marché alors que nous traditionnellement dans
les grands salons en F rance et même en Europe on en met 1 ou 2, O K libre à toi il Q¶y a
pas de problèmes, mais par contre tu ne les feras pas à ta méthode, en prenant tes produits
ou des machines qui sont celles que tu choisiras, non, non, non, ce ne sera pas ton code
couleur, ce sera le nôtre, ce ne sera pas table, ce sera la nôtre, et l ¶opératrice qui fera la
manucure, sera formée dans nos locaux, par nos équipes dans notre centre de formation,
ou éventuellement chez toi par nos formatrices, >«@ et on te demandera de facturer un
minimum de temps pour être en phase pour ce service là comme toutes les autres
prestations, tous les produits qu¶on peut vendre, pour être en phase avec l ¶image de
marque qui est la nôtre » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Le deuxième schéma correspond à un véritable travail de collaboration entre les deux
partenaires, dans lequel les deux acteurs vont participer à la fois à la génération des idées et à
O¶H[pFXWLRQ/HVGHX[DFWHXUVVRQWDORUVGHVparties-prenantes à part entière seORQO¶H[SUHVVLRQ
G¶XQIUDQFKLVHXUHWWUDYDLOOHQWHQVHPEOHSRXUDUULYHUDXUpVXOWDWILQDO :
« &¶HVW WRXVOHVGHX[F¶HVWHQVHPEOH>«@ /HSUL[)UDQFHTXLHVWGH¼>«@ il peut
GLIILFLOHPHQWYHQGUHVRQSURGXLWj¼DXVVLLOYDOHYHQGUHj¼RXj¼HWRn se
PHW G¶DFFRUG VXU FHWWH GLIIpUHQFH GH SUL[ HQWUH OD )UDQFH HW VRQ SD\V 2Q IDLW
HQVHPEOHXQFRPSWHG¶H[SORLWDWLRQRQUHJDUGHODPDUJHTX¶RQHVWFDSDEOHGHOXL
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donner, est-ce que ça le satisfait ou pas, est-FHTX¶RQHVWVDWLVIDLWRXSDVF¶HVWXQ
gros travail qui se fait en amont, et qui aboutit au prix de vente public »
)UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
« [Nom du réseau] ne laisse pas le master-franchisé tout faire tout seul sur le
marché, on travaille à quatre mains, en alliance » (Master franchisé, réseau de
nettoyage, Brésil)
7RXWHIRLVVLODJpQpUDWLRQGHVLGpHVHWOHXUH[pFXWLRQIRQWO¶REMHWG¶XQWUDYDLOFRPPXQQRXV
constatons deux variantes concernant la décision finale. Dans la première, le franchiseur garde
la main à la fin de ce processus commun et valide ou pas le résultat :
« On sera obligatoirement partie-SUHQDQWH >«@ PDLV j PRQ DYLV GpFLVLRQQDLUH
TXDQGPrPHjODILQ2QVHPHWWUDLWG¶DFFRUGVXUXQFRQFHSWpYROXpSRVLWLIHWRQ
reste quand même, on a les rennes, ça, ça me paraît obligatoire et incontournable,
si vous voulez que la philosophie du concept perdure, le concept de base »
(Franchiseur, réseau alimentaire)
/¶DXWUHYDULDQWHGHFHPRGHWUqVFROODERUDWLIGDQVO¶H[pFXWLRQGHVLGpHVDERXWLWDXFRQWUDLUHj
une décision prise par le partenaire étranger :
« 'DQVXQSUHPLHUWHPSVM¶DLGLWjPRQIUDQFKLVppFRXWHIDLVODWRXUQpHDX0DURF
UHJDUGHFHTXHQRVFRSDLQV,ELVRXDXWUHSURSRVHQWDXSHWLWGpMHXQHULOP¶DPLV
WRXWoDSDUPDLORQDUHJDUGpM¶DLSURSRVpGpMjVHORQPRLoDF¶HVWSDVXWLOHLOP¶D
GLWQRQoDDWWHQGVF¶HVWYUDLPHQWXQLQFRQWRXUQDEOHHWF¶HVWOjTXHODSDWWHFXOWXUHOOH
a son importance, je vais prendre une décision moi de loin, et qui suis-je pour
prendre une décision à distance ? Donc à un moment donné F¶HVW GH
O¶DFFRPSDJQHPHQW » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH
Finalement, le troisième schéma que nous retrouvons exclut ou du moins minimise fortement
O¶LQWHUYHQWLRQGXIUDQFKLVHXUGDQVO¶H[pFXWLRQ/HIUDQFKLVHXUMRXHDORUVOHU{OHGXFRQVHLOOHU
ou, comme le souligne un des franchiseurs, le rôle de garde-fou, qui supervise les idées et les
exécutions du partenaire étranger, le conseille quand il le faut pour optimiser la valeur créée, et
OH UDSSHOOH j O¶RUGUH TXDQG LO OH IDXW QRWDPPHQW TXDQG LO V¶pFDUWe des fondamentaux de la
marque :
« 1RWUH IUDQFKLVp P¶D VROOLFLWp SRXU GRQQHU PRQ DYLV M¶DYDLV GRQQp PRQ DYLV
M¶DYDLVELHQLQVLVWpHQGLVDQWTXHFe n¶pWDLWTXHFRQVXOWDWLIFHQ¶HVWSDVPRLTXLYDLV
WUDYDLOOHUDYHFHX[DXTXRWLGLHQFHQ¶HVWSDVjPRLGHchoisir et au final ils ont fait
XQFKRL[FRPSOqWHPHQWFRKpUHQWSDUUDSSRUWjQRVDWWHQWHVM¶DOODLVGLUHRQQ¶DSDV
QRWUHPRWjGLUHRQDQRWUHPRWjGLUHELHQVUPDLVjXQPRPHQWGRQQpF¶HVWHX[
TXLH[SORLWHQWF¶HVWHX[TXLGpFLGHQWRQHVWLQIRUPpYoilà » (Franchiseur, réseau
G¶K{WHOOHULH

« Nous on apporte notre expérience et nos, je dirais, visions, notre avis, bien
pYLGHPPHQWFHQ¶HVWSDVQRXVTXLSUHQRQVODGpFLVLRQILQDOH » (Franchiseur, réseau
de nettoyage)
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5.3.

L es éléments qui favorisent la co-création

1RXV UHSpURQV TXDWUH JUDQGHV FDWpJRULHV G¶pOpPHQWV TXL IDYRULVHQW RX GX PRLQV DIIHFWHQW
O¶LPSOLFDWLRQGDQVODFR-création de la part du franchiseur.
/¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHGXUpVHDX
/HSUHPLHUW\SHG¶pOpPHQWVTXLVHPEOHDJLUVXUOHQLYHDX G¶LPSOLFDWLRQGXIUDQFKLVHXUGDQVXQH
démarche de co-FUpDWLRQUHQYRLHjO¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHGXUpVHDXHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
les quatre approches décrites dans le chapitre 2. Il est évidemment impossible de proposer avec
certitude une relation liDQWO¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHDGRSWpHDYHFOHVQLYHDX[G¶HQJDJHPHQW
dans la co-FUpDWLRQ G¶DERUG SDUFH TXH OHV WURLV FULWqUHV SRXU GpILQLU FH QLYHDX UHWHQXV
précédemment ne varient pas forcément toujours dans la même direction, puis parce que nous
ne disposons pas de données quantitatives afin de calculer des corrélations entre les facteurs.
Néanmoins, le discours des franchiseurs interrogés permet de dégager des profils types du
QLYHDX G¶HQJDJHPHQW GHV IUDQFKLVHXUV HQ IRQFWLRQ GH OHXU DSSURFKH LQWHUQDWLRQDle comme
O¶LQGLTXHODfigure 41.
'HIDoRQJpQpUDOHQRXVFRQVWDWRQVDORUVTXHO¶DGRSWLRQG¶XQHVWUDWpJLHSOXVYRORQWDULVWHRX
JOREDOHVHPEOHFRQGXLUHOHVUpVHDX[jXQHQJDJHPHQWGDQVXQQRPEUHG¶DFWLYLWpVGHFR-création
plus élevé, et un engagement de plus en plus actif et proactif où le franchiseur hésite moins à
VROOLFLWHUO¶DLGHGHVHVSDUWHQDLUHV/DUHODWLRQHQWUHOHU{OHGXIUDQFKLVHXUGDQVODJHVWLRQGH
O¶DFWLRQMRLQWHHWOHW\SHG¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHHVWWRXWHIRLVPRLQVFODLU1RXVFRQVWDWRQV
tout de même un niveau plus fort de prise en main chez les franchiseurs volontaristes par rapport
DX[ IUDQFKLVHXUV RSSRUWXQLVWHV TXL V¶LPSOLTXHQW PRLQV GDQV O¶H[pFXWLRQ 3DU DLOOHXUV OD
collaboration semble plus généralisée chez les franchiseurs ayant une DSSURFKH G¶HQWUHSULVH
Globale.
3DVRXWUqVSHXGH 1RPEUHG¶DFWLYLWpV 1RPEUHG¶DFWLYLWpV
SOXVpOHYp
FRFUpDWLRQ
OLPLWp
/HIUDQFKLVHXU
FKHUFKHXQ
SDUWHQDLUH
DXWRQRPH

$WWLWXGHSDVVLYH

$WWLWXGHSOXVDFWLYH
YRLUHSURDFWLYH

5{OHGHJDUGHIRX )RUWFRQWU{OHVXUOHV
RXGHFRQWU{OHIDLEOH DFWLYLWpVFRPPXQHV
1HVROOLFLWHSDV
O¶DLGHGXSDUWHQDLUH

1HVROOLFLWHSDVRXWUqV
SHXO¶DLGHGXSDUWHQDLUH

1RPEUHG¶DFWLYLWpV
SOXVpOHYpHWGLYHUVLILp
$WWLWXGHWUqVDFWLYH
YRLUHSURDFWLYH
&ROODERUDWLRQDFWLYH
DYHFOHVSDUWHQDLUHV
6ROOLFLWHO¶DLGHGX
SDUWHQDLUH

2SSRUWXQLVWHSDVVLI 2SSRUWXQLVWHDFWLI 9RORQWDULVWHLQWHUQDWLRQDO
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F igure 41. Analyse des liens possibles entre l'approche internationale
et le niveau d'engagement du franchiseur dans la co-création
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/DFXOWXUHG¶HQWUHSULVH
/HGHX[LqPHW\SHG¶pOpPHQWVTXLVHPEOHDJLUVXUOHQLYHDXG¶HQJDJHPHQWGXIUDQFKLVHXUGDQV
la co-FUpDWLRQ UHQYRLH j GLIIpUHQWV DVSHFWV GH OD FXOWXUH G¶HQWUHSULVH '¶DERUG XQH FXOWXUH
G¶HQWUHSULVHTXLPHWHQDYDQWODFHQWUDOLVDWLRQVHPEOHOLPLWHUODGLUHFWLRQGHODFR-création, au
sens où elle minimise les effets de UHWRXUG¶H[SpULHQFH
« 8QH YUDLH H[SpULHQFH GDQV O¶DXWUH VHQV QRQ MH UpIOpFKLV QRQ SDUFH TX¶RQ D
WRXMRXUVFRQoXF¶HVWWUqV[nom du réseau] et je ne GLVSDVGXWRXWTXHF¶HVWELHQ
>«@ chez [nom du réseau] on a toujours une vi VLRQWUqVODPDUTXHOHFRQFHSWF¶HVW
très central, le produit, nous si vous voulez nos produits sont conçus dans nos
ODERUDWRLUHVIDEULTXpVGDQVQRVXVLQHVF¶HVWWUqV F¶HVWXQHYLVLRQWUqVFHQWUDOH
une vision du concept très forte, un concept très fort, donc une expérience acquise
GDQV XQ SD\V TX¶RQ DXUDLW LQWpJUpe chez nous en centrale pour la digérer et la
UHGLIIXVHU HQ )UDQFH HW GDQV G¶DXWUHV SD\V MH UpIOpFKLV PDLV MH QH YRLV SDV »
(Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Par ailleurs, la recherche de contrôle se manifestent surtout au niveau du rôle que le franchiseur
adopte dans la gestion de la co-création, à savoir un rôle dominant plutôt que collaboratif ou de
conseil :
« 2QV¶HVWUHQGXFRPSWHLO\DGpMjTXHOTXHVDQQpHVTX¶XQHEHDXWpVODYHQ¶pWDLW
pas une beauté méditerranéenne, une beauté asiatique, on a dû développer avec
O¶DLGH de partenaires locaux, qui nous ont aidé, on a une photo >«@ TX¶RQ D
déclinée derrière toute la signalétique, toute la PLV sur le point de vente en fonction
GXPDUFKpORFDOGRQFWRXWoDRQO¶DGpYHORSSpDYHFO¶DLGHGHVSDUWHQDLUHVORFDX[
PDLV WRXW oD pWDQW JpUp HQ FHQWUDO SDUFH TX¶RQ YHXW TXH FH VRLW VDIH SRXU OD
renommée de la marque au niveau mondial » (Franchiseur, réseau de coiffure et
esthétique)
A O¶RSSRVpXQHFXOWXUHG¶HQWUHSULVHTXLPHWHQDYDQWO¶KXPLOLWpIDFHDX[GLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHV
favorise moins de prise en main par le franchiseur et plus de délégation à ses partenaires :
« 4XDQGRQDXQSDUWHQDLUHHWELHQQRXVRQQ¶DSDVODSUpWHQWLRQde connaitre les
PDUFKpVPLHX[TXHQRVSDUWHQDLUHV6LRQSUHQGXQSDUWHQDLUHF¶HVWMXVWHPHQWSDUFH
TX¶RQRQYHXWGHVJHQVTXLPDLWULVHQWSDUIDLWHPHQWOHVHFWHXUGHULFKHVVHFKH]HX[
donc ils connaissent, ils sont censés connaitre mieux que nous en tout cas leurs,
leurs habitudes, les choix et les goûts de leurs clients, comment on communique
dans leur pays etc. Donc on se repose complètement sur eux pour une partie quand
même de notre business » (Franchiseur, réseau d¶équipement de la personne)

La disponibilité des ressources et compétences
/DWURLVLqPHFDWpJRULHG¶pOpPHQWVTXLMRXHVXUOHQLYHDXG¶HQJDJHPHQWGXIUDQFKLVHXUGDQVOD
co-création est la disponibilité des ressources et compétences. Or, le lien entre cette variable et
OHQLYHDXG¶HQJDJHPHQW ne semble pas être linéaire, au sens où il ne peut pas être résumé en
GLVDQWTX¶XQHSOXVJUDQGHGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVIDYRULVHSOXV± ou au contraire moins ±
G¶HQJDJHPHQW GDQVODFR-création. Nous observons à la place diverses situations. Ainsi, une
JUDQGHGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVSHXW IDYRULVHUSOXV G¶HQJDJHPHQWFDUOHIUDQFKLVHXUSHXW
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V¶LPSOLTXHUSOXVGDQVODJHVWLRQHWO¶H[pFXWLRQGHVDFWLYLWpVFRPPXQHV$O¶RSSRVpFHWWHJUDQGH
disponibilité des ressources et compétences peut aussi limiter la nécessité du franchiseur à faire
appel à ses partenaires étrangers. La faiblesse des ressources pourrait avoir les effets inverses
dans les deux cas.

La qualité de la relation de franchise
)LQDOHPHQW OD TXDWULqPH FDWpJRULH G¶pOpPHQWV TXL LQIOXHQFHQW O¶HQJDJHPHQW GX IUDQFKLVHXU
dans la co-création renvoie à la nature et surtout la qualité de la relation de franchise. Ceci se
PDQLIHVWHG¶DERUGSDUODFRQILDQFHTXLUqJQHGDQVODUHODWLRQHWTXLVHGpYHORSSHDXVVLDYHFOH
temps. Ainsi, les franchiseurs qui ont une forte confiance en leurs partenaires étrangers sur leurs
compétences du métier et du marché local, semblent adopter une attitude de plus forte
délégation aux partenaires :
« /HIUDQFKLVpQRXVIDLWEHDXFRXSGHSURSRVLWLRQVTX¶RQYDOLGHRXSDVED h TX¶RQ
YDOLGHOD SOXSDUWGXWHPSVSDUFHTXHVL RQDFKRLVLGHVSDUWHQDLUHVF¶HVW DXVVL
SDUFH TXH F¶pWDLW GHV JHQV TX¶RQ D FRQVLGpUpV SURIHVVLRQQHOV » (Franchiseur,
réseau d¶équipement de la personne)
Par ailleurs, cette confiance et la délégation qui en découle sont renforcées lorsque le
franchiseur ressent une forte orientation-marque chez son partenaire et un alignement de ce
GHUQLHUjO¶LGHQWLWpGHODPDUTXH :
« ,OVDLWWUqVELHQTX¶LODDXFXQLQWpUrWjDVVRFLHUGHVSURGXLWVGHPDXYDLVHTXDOLWp
avec lHVQ{WUHVGRQFWRXWHVOHVVpOHFWLRQVTX¶LOIDLWM¶DLMDPDLVpWpGpoXHMHVDLV
WUqVELHQTX¶LODTXHGHVSURGXLWVGHTXDOLWpDXPRLQVpTXLYDOHQWHDX[Q{WUHV>«@
F¶HVWVUTXHVLXQMRXUMHYRLVGDQVVRQPDJDVLQXQSURGXLWTXLPHFRQYLHQWSDV
je lui dirais, mais il est très [nom du réseau], donc je me fais pas de soucis »
(Franchiseur, réseau alimentaire)
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/DSHUIRUPDQFH
GHVUpVHDX[GHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO
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/H GHUQLHU JUDQG WKqPH TXH QRXV DERUGRQV HVW FHOXL GX VXFFqV G¶XQ UpVeau de franchise à
O¶LQWHUQDWLRQDO&HWWHTXHVWLRQHVWHOOH-même double et renvoie à la fois à la définition et mesure
GXVXFFqVG¶XQHSDUWHWjVHVGpWHUPLQDQWVG¶DXWUHSDUW Une première remarque à signaler au
niveau de la mesure de la performance internDWLRQDOH G¶XQ UpVHDX GH IUDQFKLVH UHQYRLH j OD
FRPSOH[LWpGHODTXHVWLRQHWGHVDPXOWLSOLFLWp'¶DERUGSDUFHTX¶LOQ¶\DSDVGHFRQVHQVXVVXU
ODPHVXUHGHODSHUIRUPDQFHG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHHQJpQpUDO3XLVSDUFHTXHOHFRQVHQVXV
fait également défaut au niveau de la mesure de la performance internationale des entreprises.
/¶DSSURFKHTXHQRXVDGRSWRQVGRQFGDQVFHFKDSLWUHVHUDHOOH-même multiple, et prendra en
compte différentes mesures de la performance, basées à la fois sur le discours des franchiseurs
et la revue de la littérature. Par ailleurs, dans la continuité du chapitre précédent, la qualité de
ODUHODWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVHHVWSODFpHDXF°XUjODIRLVGHODPHVXUHGHODSHUIRUPDQFH
internationale du réseau et des déterminants de cette performance. Plus généralement, un
modèle des déterminants de la performance est proposé et testé. Il reprend des éléments des
choix stratégiques des franchiseurs développés dans le chapitre 3 et des éléments relatif à la
relation de franchise déveloSSpVGDQVOHFKDSLWUH'¶DXWUHVpOpPHQWVVRQWpJDOHPHQWSULVHQ
compte, tels que les ressources et compétences internationales, et une section spécifique est
consacrée à leur présentation.

1. Revue de la littérature et modèle de recherche
La question de ODPHVXUHGXVXFFqVRXGHODSHUIRUPDQFHG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHPrPHDX
QLYHDXG¶XQVHXOPDUFKpQHIDLWSDVGHFRQVHQVXVGDQVODOLWWpUDWXUH8QSUHPLHUHQVHPEOHGH
recherches considère la performance des réseaux de franchise par des mesures objectives
majoritairement de type financier ou commercial, telles que le taux de croissance du réseau et
des ventes (Sorensen et Sorensen, 2001), le retour sur actifs (ROA) et sur ventes (ROS)
(Barthelemy, 2008) ou encore la valorisation financière (Combs et al., 2004). Par ailleurs,
certains auteurs comme Gueye (2009) proposent de retenir des indicateurs multiples dans une
perspective multiniveau, analysant la performance par des indicateurs relatifs au franchiseur,
WHOVTXHO¶DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHGHSRLQWVGHYente et la satisfaction de ses franchisés, des
LQGLFDWHXUVUHODWLIVDX[IUDQFKLVpVWHOVTXHODFURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHHWODVDWLVIDFWLRQDX
travail, et des indicateurs relatifs au réseau lui-même tels que sa longévité et son image de
marque. Une tHOOHDSSURFKHDOHPpULWHG¶rWUHSOXVJOREDOHHWGpWDLOOpHPDLVSUpVHQWHGHFHIDLW
XQIRUWQLYHDXGHFRPSOH[LWp/¶DWWUDLWGHVDSSURFKHVSDUOHVSUR[\VILQDQFLHUVHVWG¶DLOOHXUV
notamment justifié par la relative simplicité de la mesure de la performance.
)LQDOHPHQWQRXVSRXYRQVpJDOHPHQWFLWHUXQHDSSURFKHG¶pYDOXDWLRQGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVH
EDVpHQRQSDVGLUHFWHPHQWVXUO¶pYDOXDWLRQGHVUpVXOWDWVLQGLTXDQWXQHERQQHSHUIRUPDQFHPDLV
SOXW{WVXUO¶pYDOXDWLRQGHODSUpVHQFHRXGHO¶DEVHQFHGHVFRQGLWLons et facteurs nécessaires pour
OHVXFFqVG¶XQUpVHDX&HWWHDSSURFKHSHXWrWUHLOOXVWUpHSDUH[HPSOHSDUOHWUDYDLOGH1qJUH
 TXLSURSRVHXQHEDWWHULHG¶LQGLFDWHXUVFRPSUHQDQWODFXOWXUHG¶LQQRYDWLRQGXUpVHDXRX
encore le degré de différenciation du savoir-faire.
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1.1.

/DPHVXUHGHODSHUIRUPDQFHG¶XQUpVHDXGH IUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO

Au-delà du manque de consensus dans les travaux susmentionnés et leur positionnement à des
niveaux différentsLOHVWLPSRUWDQWGHQRWHUTX¶LOVQ¶DERUGHQWSDVODTuestion de la performance
RXGXVXFFqVGHODIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO8QHGHVUDUHVUHFKHUFKHVjQRWUHFRQQDLVVDQFHj
aborder directement cette question est menée par Wang et Altinay (2008). Leur étude de la
littérature sur la franchise couplée à un trDYDLO HPSLULTXH GDQV O¶K{WHOOHULH internationale les
PqQHQW j FRQVLGpUHU GHX[ SULQFLSDX[ LQGLFDWHXUV GX VXFFqV G¶XQH LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ G¶XQ
réseau de franchise. Le premier correspond à la capacité de développer la marque et maintenir
sa réputation et sa qualité à travers les marchés. Le deuxième renvoie à la croissance du réseau
SDUOHUHFUXWHPHQWG¶XQQRPEUHLPSRUWDQW GHIUDQFKLVpVSRXUDVVXUHUG¶LPSRUWDQWHVSDUWVGH
marchés. Wang et Altinay rajoutent que ces deux indicateurs Q¶RQWSDV la même importance, et
F¶HVWOHGpYHORSSHPHQWFRKpUHQWGHODPDUTXHjO¶LQWHUQDWLRQDOTXLHVWFRQVLGpUpFRPPHjOD
IRLVO¶REMHFWLIPDMHXUHWO¶LQGLFDWHXUVXSUrPHGXVXFFqVLQWHUQDWLRQDO3DUDLOOHXUVVLODFDSDFLWp
GXIUDQFKLVHXUjUHFUXWHUGHVIUDQFKLVpVjO¶LQWHUQDWLRQDl pour étendre son réseau est soulignée
comme un indicateur de performance, cHVDXWHXUVSUpFLVHQWTX¶LOQHV¶DJLWSDVG¶XQHREVHVVLRQ
de la « quantité » ou du nombre de franchisés. Autrement dit, si un nombre important de
IUDQFKLVpV j O¶pWUDQJHU WpPRLJQH G¶XQ VXFFqV LQWHUQDWLRQDO OD TXDOLWp GHV IUDQFKLVpV HVW
QpFHVVDLUHjODIRLVSRXUPDLQWHQLUGHVUHODWLRQVFRRSpUDWLYHVjO¶LQWpULHXUGXUpVHDXHWVXUWRXW
pour préserver la marque et pérenniser son développement.
(QGpSLWGHO¶LQWpUrWTX¶LOSUpVHQWHOHWUDvail de Wang et Altinay demeure extrêmement limité,
comme il se base principalement sur une étude de cas menée sur une seule entreprise dans un
seul secteur. La littérature sur le développement international des entreprises, quel que soit le
mode de développement, RIIUHQW G¶DXWUHV indicateurs de performance TX¶LO FRQYLHQGUDLW GH
considérer également. Cette littérature met en évidence la complexité et la multidimensionnalité GXFRQFHSWGHSHUIRUPDQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO Minh (2009) recense par exemple
une ciQTXDQWDLQH G¶LQGLFDWHXUV GH SHUIRUPDQFH j O¶LQWHUQDWLRQDO HW note que la tendance des
FKHUFKHXUV D pWp G¶DERUG GH SULYLOpJLHU OHV PHVXUHV VLPSOHV HW LPPpGLDWHV GH SHUIRUPDQFH
FRPPHUFLDOHSXLVG¶LQWURGXLUHGHSOXVHQSOXVXQHSHUVSHFWLYHSOXVJOREDOHHWSOus stratégique.
Le plus grand nombre de ces indicateurs Q¶HVWnéanmoins utilisé que par le seul auteur ou la
seule équipe de recherche qui le propose.
Plus particulièrement, nous y retrouvons des mesures objectives telles que les ratios financiers,
HWG¶Dutres subjectives basées sur la perception de la performance par les principales partiesprenantes (Sousa, 2004). De plus, les indicateurs mobilisés sont de natures différentes, pouvant
être par exemples des critères économiques ou non (Katsikeas et al ., 2000). Ces indicateurs se
caractérisent aussi par la multiplicité des points de vue adoptés FHOXLGHO¶HQWUHSUHQHXU ex.
FURLVVDQFH GpYHORSSHPHQW RX UHQIRUFHPHQW GH O¶HQWUHSULVH  RX FHOXL GHV ILQDQFLHUV RX GHV
investisseurs (ex. rentabilité des opérations). Les mesures de performance internationale les
plus récurrentes dans le recensement de Minh (2009) sont notamment les critères concernant le
GHJUpG¶HQJDJHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOODFURLVVDQFHGHVYHQWHVLQWHUQDWLRQDOHVODSURILWDELOLWp
des opérations LQWHUQDWLRQDOHV O¶H[WHQVLRQ JpRJUDSKLTXH GHV PDUFKpV LQWHUQDWLRQDX[ HW OD
progression géographique. Deux grandes catégories de méthodes de mesure sont utilisées : soit
on calcule des ratios plus ou moins simples à partir des données comptables des entreprises,
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soit on demande à un responsable son évaluation de différents critères de performance, sachant
que ces deux types de mesures sont rarement utilisés simultanément (Minh, 2009).
La première méthode paraît plus sûre au premier abord, dans la mesure où elle est objective,
évitant un certain nombre de biais de la part du répondant. Elle peut cependant conduire à des
DQRPDOLHVFDUHOOHIRFDOLVHO¶DWWHQWLRQVXUGHVUpVXOWDWVLQVWDQWDQpVHWHVWWUqVVHQVLEOHs à des
évènements exceptionnels, assez fréquents dans la vie des firmes, notamment les plus petites.
Diamantopoulos et Kakkos (2007) défendent le recours aux évaluations subjectives des
dirigeants : les opinions émises prennent mieux en compte la perspective stratégique du
GpYHORSSHPHQWGHO¶HQWUHSULVHOHGHJUpGHUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVTX¶LOVV¶pWDLHQWGRQQpVOHV
UpDOLVDWLRQVGHODFRQFXUUHQFH GXPRLQVWHOOHTX¶HOOHVVRQWFRQQXHVG¶HX[ HWIRXUQLVVHQWGHV
données plus stables et réfléchies. (QILQOHVRXWLOVFRPSWDEOHVXVXHOVV¶DYqUHQWORXUGVRXPDl
DGDSWpVSRXUPHVXUHUFRUUHFWHPHQWODSHUIRUPDQFHG¶DFWLYLWpVGHVHUYLFHjO¶LQWHUQDWLRQDOGRQW
les organisations sont très hétérogènes FHUWDLQHVILUPHVH[SRUWHQWG¶DXWUHVRQWGHVILOLDOHVj
O¶pWUDQJHUG¶DXWUHVGHVSDUWHQDLUHVFRQMRLQWVFRQWUDFWXHOVou un réseau de franchise. De fait, la
plupart des réseaux internationaux de service mêlent ces différentes formes et chaque situation
particulière devrait justifier un mode de calcul spécifique.
1.2.

L es déterminants de la performance internationale des réseaux de franchise

Tout comme la question de la mesure de la performance internationale, la question des
déterminants ou facteurs clefs de VXFFqV LQWHUQDWLRQDO G¶XQ UpVHDX GH IUDQFKLVH Q¶HVW SDV
directement abordée dans la littérature. &RPPH QRXV O¶DYRQV VRuligné dans les chapitres
précédents, les recherches sur la franchise internationale ont en effet souvent investigué
VpSDUpPHQW GHV TXHVWLRQV VWUDWpJLTXHV GDQV OH GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO G¶XQ IUDQFKLVHXU
WHOOHV TXH OH FKRL[ GHV SD\V G¶LPSODQWDWLRQ HQ Voulignant leur importance comme source
G¶DYDQWDJHFRPSpWLWLIHWGHVXFFqVLQWHUQDWLRQDO7RXWHIRLVLOQ¶H[LVWHSDVGHFDGUHLQWpJUDWHXU
TXLSHUPHWGHUHSpUHUO¶HQVHPEOHGHVIDFWHXUVFOHIVGHVXFFqVVSpFLILTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO.
Notre revue de la littérature et les résultats empiriques présentés dans les chapitres précédents
se rejoignent fortement en indiquant que la qualité de la relation internationale de franchise
HVW O¶pOpPHQW PDMHXU GHUULqUH OD SHUIRUPDQFH GHV UpVHDX[ j O¶LQWHUQDWLRQDO &HFL V¶HVW
pDUWLFXOLqUHPHQWUpYpOpGDQVOHFKDSLWUHGHFHUDSSRUWRQRXVDYRQVVRXOLJQpO¶LPSRUWDQFH
perçue par les franchiseurs des questions de sélection, de transmission et de contrôle dans le
VXFFqV GX UpVHDX j O¶LQWHUQDWLRQDO 3DU DLOOHXUV alors que la plupart des réseaux interrogés
FLWDLHQW OD TXDOLWp GH FHWWH UHODWLRQ FRPPH pWDQW XQ IDFWHXU FOHI GH VXFFqV j O¶LQWHUQDWLRQDO
plusieurs répondants ont même utilisé la qualité de cette relation comme un proxy en répondant
à la question de comment mesurer la performance internationale de leur réseau. Notre modèle
de recherche, présenté dans la figure 42, accorde donc une place centrale à la qualité de la
relation internationale de franchise comme déterminant direct de la performance internationale
des réseaux et cRPPH PpGLDWHXU GH O¶LPSDFW G¶XQ HQVHPEOH G¶DXWUHV YDULDEOHV VXU OD
performance internationale.
Plusieurs de ces autres déterminants directs et indirects de la performance ont déjà été abordés
GDQVOHVFKDSLWUHVSUpFpGHQWV1RXV\UHWURXYRQVG¶DERUGGHVpOéments constitutifs de la relation
GHIUDQFKLVHWHOVTXHODPDvWULVHGHODWUDQVPLVVLRQHWGXFRQWU{OHjO¶LQWHUQDWLRQDODERUGpVGDQV
le chapitre 4. De même, nous prenons en compte comme déterminants à la fois de la qualité de
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la relation internationale et de la performance des réseaux, deux choix stratégiques du
IUDQFKLVHXU j O¶LQWHUQDWLRQDO DERUGpV GDQV OH FKDSLWUH  j VDYRLU OD QDWXUH GH OD GpPDUFKH
LQWHUQDWLRQDOH GX UpVHDX HW VHV FKRL[ HQ PDWLqUH GH VWDQGDUGLVDWLRQ HW G¶DGDSWDWLRQ Nous
formulons alors comme première hypothèse que les réseaux qui montrent un engagement plus
IRUWjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVXQHDSSURFKHSOXVYRORQWDULVWHSRXUURQWSOXVIDFLOHPHQWGpYHORSSHU
des relations internationales de franchise de bonne qualité et atteindre de meilleurs niveaux de
performance. 1RXVSURSRVRQVpJDOHPHQWTXHOHQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHGXUpVHDXSHXW
également influencer positivement la qualité de la relation et la performance. En effet, ces
adaptations ressortent de nos entretiens et analyses précédentes non seulement comme une
façon de mieux répondre aux consommateurs dans leur diversité, mais également à la demande
G¶DGDSWDWLRQIRUPXOpHSDUOHVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUV

Nature de la
démarche internationale

1LYHDXG¶DGDSWDWLRQ
GHO¶RIIUH

Qualité
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internationale de
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O¶LQWHUQDWLRQDO

Maîtrise des savoir-faire
du réseau

"
Disponibilité des ressources
et compétences internationales
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G¶LPSODQWDWLRQ
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F igure 42. Modèle des déterminants de la performance internationale des réseaux de franchise

4XDWUHFDWpJRULHVVXSSOpPHQWDLUHVGHGpWHUPLQDQWVVRQWpJDOHPHQWSULVHVHQFRPSWH,OV¶DJLW
de la disponibilité des ressources et compétences GHVUpVHDX[O¶originalité de leur savoir-faire,
leur image en termes de marque HWG¶origine française, ainsi que leurs capacités adaptatives à
travers leur VWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQ et leur agilité organisationnelle&HVGLIIpUHQWVIDFWHXUVQ¶RQW
pWpDERUGpVMXVTX¶LFLTXHGDQVOHFDGUHGHVUpVHDX[QRQ-internationalisés et nous reviendrons
donc amplement sur eux dans le cadre des réseaux internationalisés au courant de ce chapitre.
)LQDOHPHQW OHV UpVHDX[ IUDQoDLV DFWXHOOHPHQW SUpVHQWV j O¶LQWHUQDWLRQDO HW GRQW HVW WLUp
O¶pFKDQWLOORQGHQRWUHpWXGHSUpVHQWHQWGHVQLYHDX[GHSUpVHQFHHWG¶H[SpULHQFHLQWHUQDWLRQDOHV
très variés (cf. chapitre 1). Or, il paraît normal de considérer que cette expérience internationale
SXLVVH SDUWLFLSHU j OD SHUIRUPDQFH GX UpVHDX GRXEOHPHQW '¶DERUG FHUWDLQV IUDQFKLVHXUV
interrogés ont indiqué que le nLYHDXGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOUHSUpVHQWpSDUGHVYDULDEOHV
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telles que la durée de présence depuis la première internationalisation ou le nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ SHXW UHSUpVHQWHU XQH PHVXUH PrPH GH OD SHUIRUPDQFH LQWHUQDWLRQDOH 3DU
ailleurs, FHQLYHDXGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOSHXWOXL-même avoir un impact sur différents
GpWHUPLQDQWVGHQRWUHPRGqOHHWFHjWUDYHUVOHU{OHGXF\FOHGHYLHHWGHVHIIHWVG¶DSSUHQWLVVDJH
$WLWUHG¶H[HPSOHLOHVWQRUPDOTX¶XQUpVHDXSUpVHQWjO¶LQWHUQDWLRQDl depuis plusieurs décennies
et dans un grand nombre de pays ait développé de solides compétences dans les techniques du
FRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO$ILQGRQFGHSUHQGUHHQFRPSWHO¶HIIHWGHFHQLYHDXG¶H[SpULHQFHHW
G¶HQJDJHPHQWLQWHUQDWLRQDOQRXVLQWpJURQVdans notre modèle deux variables de contrôle que
VRQWODGXUpHGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOHWOHQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQ

2. L a performance internationale des réseaux de franchise
2.1.

L a notion de performance internationale du point de vue des franchiseurs

Le discours des franchiseurs internationalisés que nous avons rencontrés corrobore les
enseignements de la littérature présentée plus haut sur la complexité de la notion de
SHUIRUPDQFHLQWHUQDWLRQDOHGXUpVHDX,OHVWPDUTXDQWjFHWpJDUGTX¶DXFXQGHVIUDQFKLVHXUVQ¶D
donné de réponse unique à cette question. Autrement dit, les franchiseurs ont une vision
PXOWLSOHGHODSHUIRUPDQFHGHOHXUUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOPrODQWXQHQVHPEOHSOXVRXPRLQV
large de critères. Il est également important de soulLJQHUTX¶DX-delà du nombre des critères de
performance cités et de leur diversité, les franchiseurs semblent souvent avoir du mal à définir
XQRUGUHGHSULRULWpRXG¶LPSRUWDQFHWUqVFODLUHQWUHOHVGLIIpUHQWVFULWqUHV
« C 'est une grande question, je crois qu' il n'y a pas qu'une réponse, il serait
complètement faux de dire que c'est seulement un élément quantitatif »
(Franchiseur, réseau de nettoyage)
Un premier aspect de cette vision multiple de la performance qui revient souvent dans le
discours des franchiseurs renvoie à la nécessité de prendre en compte non pas uniquement
plusieurs critères de performance, mais également un panachage de critères qualitatifs et
quantitatifs de la performance internationale :
« Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est un peu, il y a du quali, il y a du quanti,
il y a un peu les deux » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Un deuxième enseignement important est que les critères ne doivent souvent pas être jugés dans
O¶DEVROXPDLVGHIDoRQUHODWLYHDXWUHPHQW GLWGDQVODOLPLWHRXjODOXPLqUHG¶DXWUHVFULWqUHV
WHOVTXHODGXUpHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQRXOHVHFWHXUG¶DFWLYLWp1RXVSUpVHQWRQVGDQVFHTXL
suit les principaux critères repérés et les facteurs qui permettent de les relativiser.

La qualité de la relation de franchise
/HFULWqUHG¶pYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHLQWHUQDWLRQDOHGXUpVHDXTXLHVWOHSOXVVRXYHQWFLWp
dans nos entretiens et qui semble le plus important aussi aux yeux des franchiseurs est la qualité
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de la relation de franchise. Cette qualité est mentionnée de différente façon, que ce soit du point
GHYXHGHO¶XQRXO¶DXWUHGHVSDUWHQDLUHVRXHQFRUHDXQLYHDXGXSDUWHQDULDWJOREDOHPHQW
Ainsi, une première façon dont les franchiseurs évaluent leur performance internationale en se
basant sur la qualité de la relation internationale de franchise est en se basant plus précisément
sur la satisfaction des partenaires étrangers dans la relation/¶DUJXPHQWVRXV-jacent ici est que
la satisfaction des partenaires va mener à un plus grand engagement de leur part dans le
développement du réseau, ce qui peut par la suite favoriser les autres indicateurs de la
performance, tels que la dynamique des ouvertures de magasins ou la qualité des relations avec
les clients finaux :
« Moi personnellement je la mesure surtout, mais ça c'est quelque chose d' interne,
je la mesure par la satisfaction de nos partenaires et par leur engagement à
continuer à investir dans ce business, parce que finalement c'est un petit peu, votre
succès, c'est un indicateur qui montre bien si finalement c'est un succès ou pas et
qui est directement lié derrière avec la dynam ique d'ouvertures, si vous avez
quelqu'un qui continue d' investir, et qui continue d'ouvrir des magasins, ça veut
dire qu' il est satisfait du modèle, qu' il a je dirais une relation positive avec son
franchiseur, donc c'est un indicateur qui est quand même positif » (Franchiseur,
réseau de services aux personnes)
Parallèlement, la qualité de la relation internationale de franchise peut être aussi approchée par
la satisfaction cette fois du franchiseur, et plus particulièrement en partant de ses attentes visà-vis du partenaire étranger, par exemple en matière de développement du réseau sur le marché
local ou encore en matière de ses obligations vis-à-vis du franchiseur. Dans ce cadre, les
franchiseurs jugent leurs relations avec les partenaires étrangers comme satisfaisantes lorsque
ces derniers arrivent à remplir leurs promesses aux franchiseurs et à rencontrer leurs attentes :
« C 'est à la fois la capacité du master-franchiseur ou des franchisés lorsqu'ils sont
en direct à développer le nombre de points de vente, c'est rarement un mauvais
signe, c'est même plutôt un bon signe, et puis aussi par la pérennité dans le temps,
parce que quand vous avez un premier salon qui ouvre, qui ne fait pas faillite au
bout d'un an ou de 18 moins et au contraire qui prospère, que ce salon fait un petit
frère, puis un deuxième petite frère, puis un troisième petit frère >«@ avoir un
master-franchiseur qui fasse très correctement son boulot, nous remonte des
redevances de façon régulière, optimise et développe les implantations et notre
notoriété dans le pays » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Finalement, la qualité de la relation internationale de franchise est également évaluée de façon
SOXVJOREDOHQRQSOXVHQDGRSWDQWODSHUVSHFWLYHGHO¶XQRXO¶DXWUHGHVSDUWHQDLUHVPDLVHQ
évaluant à quel point la relation est mutuellement bénéfique et satisfaisante pour les deux
acteurs :
« Que tout le monde soit content, et qu'on soit dans du gagnant-gagnant, donc c'est
ça les signes principaux » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
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La taille du réseau
Parmi les autres critères cités par les franchiseurs, nous retrouvons également la taille du réseau.
Cette taiOOH SHUPHW j OD IRLV G¶DVVXUHU XQH FRXYHUWXUH SOXV SURIRQGH GHV SD\V-cibles et de
UDSSRUWHUSOXVGHUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVSDUODPXOWLSOLFDWLRQGHVGURLWVG¶HQWUpH3RXUFHUWDLQV
UpVHDX[FRPPHQRXVO¶DYRQVVLJQDOpGDQVOHVFKDSLWUHVSUpFpGHQWVOHEXVLQHss model repose
PrPHVXUXQPDLOODJHSURIRQGGXWHUULWRLUHHWOHIDLWG¶rWUHSUpVHQWDYHFXQSHWLWQRPEUHG¶XQLWpV
est perçu comme un échec :
« On s'est retiré dans la mesure où en Chine, soit vous avez 200 magasins, ce n'est
pas la peine d'y être >«@ le projet n' a pas pu se mettre en place comme on l' avait
initialement souhaité et clairement on s'est rendu compte que la mise en place de
200 magasins, ou 100, bref la quantité qui était requise, je dirais vraiment pour
mettre pied à terre sur cet immense pays, on Q¶était absolument pas à cette époquelà prêt à le faire et donc il y a un moment où faut faire un choix, soit vous vous
retirez, soit vous y restez, et à l'époque le choix a été pris de se retirer »
(Franchiseur, réseau de services aux personnes)
TRXWHIRLV O¶LPSRUWDQFH GX QRPEUH G¶XQLWpV RXYHUWHV j O¶pWUDQJHU HVW QXDQFpH SDU G¶DXWUHV
FULWqUHV 7RXW G¶DERUG SOXVLHXUV IUDQFKLVHXUV RQW PHQWLRQQp FODLUHPHQW OD QpFHVVLWp GH
FRQMXJXHUOHQRPEUHG¶RXYHUWXUHVjOHXUTXDOLWpHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjODperformance des
différentes unités :
« C ¶HVWG¶rWUHWUqVSUpVHQWHWG¶DYRLUEHDXFRXSGHVXFFqVSDUWRXWSXLVTX¶RQSHXW
être présent dans beaucoup de pays et avoir deux boutiques par pays, et avoir deux
boutiques par pays qui ne marchent pas. D RQFF¶HVWFRPpliqué de répondre à cette
TXHVWLRQILQDOHPHQW0LHX[YDXWHQILQGHWRXWHIDoRQPLHX[YDXWXQUpVHDXTX¶RQ
PHWTXLIRQFWLRQQHWUqVELHQTX¶RQPDLWULVHFRPSOqWHPHQWTXLWWHjFHTX¶LOVRLWXQ
SHWLW SHXPRLQVpWHQGX/¶LGpDO F¶HVW G¶rWUHRXL G¶DYRLU 0 boutiques dans le
PRQGH HW TX¶HOOHV IDVVHQW WRXWHV GHV SHUIRUPDQFHV LQFUR\DEOHV » (Franchiseur,
UpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
8Q FULWqUH GH SHUIRUPDQFH GHV XQLWpV TXL YLHQW DORUV SDUWLFXOLqUHPHQW QXDQFHU O¶LPSRUWDQFH
G¶DYRLUXQJUDQGQRPEUHG¶XQLWés renvoie à la rentabilité de ces opérations :
« Plus il y a d'hôtels plus on prétend que c'est un succès, mais c'est surtout la
rentabilité opérationnelle, le nerf de la guerre chez nous en hôtellerie, ce n'est pas
le prix moyen, ce n'est pas le taux d'occupation, c'est le mixte des deux c'est ce qu'on
appelle le RE SBAR » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶K{WHOOHULH
/HQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQ
/DGLPHQVLRQGXUpVHDXSUpVHQWpHGDQVOHSRLQWSUpFpGHQWHQWHUPHVGHQRPEUHG¶XQLWpVHVW
complétée par une autre évaluation en fonction du nombre de pays :
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« Une distribution numérique substantielle, nous aujourd'hui on est présent dans
42 pays, donc pour une marque de franchises française c'est plutôt pas mal »
(Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Cette approche ne semble pas du tout consensuelle. Ainsi, si elle est citée par certains réseaux
FRPPH XQH pYDOXDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH FDU HOOH SHUPHW G¶DVVXUHU XQH IRUWH YLVLELOLWp DX
IUDQFKLVHXUG¶DXWUHVUpVHDX[HWGHVH[SHUWVLQWHUURJpVVRXOLJQHQWTXHF¶HVWapproche trompeuse
et peu pertinente :
« Quand vous êtes dans plein de pays et que vous avez un magasin par pays, la
seule visibilité que vous avez, elle est sur la map-monde dans votre bureau, où vous
avez planté vos drapeaux. Avoir un magasin en Chine ou au Brésil, quelle visibilité
est-ce que cela vous donne ? » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHODPDLVRQ
Partant de ce constat, plusieurs franchiseurs proposent des critères pour nuancer le rôle du
nombre de pays comme indicateur de performance. Un premier aspect qui rentre alors en jeu
chez plusieurs franchiseurs est le caractère plus ou moins porteur et surtout stratégique des pays
HQTXHVWLRQ$LQVLLOUHVVRUWTXHODSUpVHQFHVXUFHUWDLQVSD\VTXLRIIUHQWG¶LPSRUWDQWHVYRLHV
futures de croissance est un indicateur fort de performance actuelle mais surtout future :
« NRXV RQ GRLW rWUH VXU OHV PDUFKpV VWUDWpJLTXHV GRQF DXMRXUG¶KXL RQ HVW HQ
Amérique Latine, on est en Russie, on est au Moyen-Orient, mais on aimerait y être
plus, on est en Asie, avec l' Inde et l' Indonésie, m ais on aimerait y être plus, donc
clairement il y a aussi un positionnement sur ces marchés stratégiques qui est
LPSRUWDQW DXMRXUG¶KXLQRXVQRWUHDPELWLRQF HVWFODLUHPHQW GHQRXV positionner
sur ces marchés en croissance, qui vont finalement quand même être déterminants
pour demain » (Franchiseur, réseau de nettoyage)
'HPrPHOHQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQHVWQXDQFpGDQVOHFDVSDUWLFXOLHUGHODPDVWHUfranchise par rapport à un critère fondamental dans le recours à ce type de modes de
développement : la volonté du réseau de se développer de façon poussée sur un pays. Plus
spécifiquement, FHUWDLQV IUDQFKLVHXUV FRQMXJXHQW O¶LPSRUWDQFH GX QRPEUH GH SD\V
G¶LPSODQWDWLRQDYHFla réussite des master-franchisés à développer un réseau à la hauteur du
potentiel de la marque sur ces mêmes marchés :
« Au départ, c'est effectivement de signer le plus de pays pour la raison très simple
qui est financière, c'est-à-dire que je signe un pays, j'encaisse, on a un mode de
calcul de notre droit d' entrée qui se calcule, grosso modo on met un droit d'entrée
et notre master-franchisé a la possibilité d'ouvrir trois restaurants sans que ça lui
coûte plus d' argent qu'un droit d'entrée, après nous on récupère sur les royalties,
mais ce n'est pas ça qui fait la grande différence, moi pour mes droits d'entrée, il
faut que je signe plusieurs pays, mais après si on a choisi le bon partenaire et qu' il
se développe, encore les royalties par restaurant ouvert également, l' idée c'est
d' arriver à ce qu' il y ait un récurrent qui augmente au fur et à mesure des années.
Donc il faut vraiment que je fasse les deux, dans un premier temps à très court
terme, c'est plutôt augmenter le nombre de pays en nous disant qu'en plus si pour
chaque pays, le master-franchisé développe comme il est prévu qu' il le fasse, dans
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4-5 ans, ça aura énormément grossi, donc et là ça deviendra un vrai enjeu »
(Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
La performance vue dans le temps
La performance internationale des réseaux est également évaluée par les franchiseurs en prenant
HQFRPSWHOHWHPSV$XWUHPHQWGLWFHVIUDQFKLVHXUVLQVLVWHQWORXUGHPHQWVXUOHIDLWG¶pYDOXHU
la performance non pas uniquement à un instant donné mais en regardant sa soutenabilité dans
la durée, que ce soit à court ou moyen terme :
« Un bon ancrage de la marque et de son potentiel de développement à court et
moyen terme dans un pays » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Or, nous retrouvons deux visions du temps dans le discours des franchiseurs. La première reste
HQTXHOTXHVRUWHVWDWLTXHSXLVTX¶HOOHFRUUHVSRQGjREVHUYHUOHVSHUIRUPDQFHVjSOXVLHXUVSRLQWV
dans le temps, et voir si la performance du réseau se maintient. Autrement dit, par exemple, il
V¶DJLWSRXUXQUpVHDXGHYRLUVLVRQSDUWHnaire étranger arrive à maintenir les opérations dans
les boutiques ouvertes au bout de quelques années. La deuxième vision du temps est plus
dynamique, au sens où elle intègre le temps comme un élément de dynamique. Autrement dit,
LO V¶DJLW FHWWH IRLV-ci de voir par exemple si le réseau sur un marché étranger donné évolue
SRVLWLYHPHQWDYHFOHWHPSVVXUFHUWDLQVFULWqUHVWHOVTXHOHQRPEUHG¶XQLWpV&¶HVWDORUVFHWWH
G\QDPLTXHSRVLWLYHTXLVHUDLWUpYpODWULFHG¶XQHERQQHSHUIRUPDQFH :
« Je pense que c'est une dynamique, ça se mesure en nombre, je dirais un aspect
sur la durée finalement du partenariat, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt,
est-ce que ça dure ou pas, on peut faire un test et après si on se rétracte partout,
donc il y a clairement une dimension temporelle à considérer, il y a une dimension
nombre de points de vente, clairement sur une dynamique d'ouverture, donc ça il
faut quand on a un modèle qui marche, il faut quand même qu'on ait un certain
nombre d'ouvertures qui soit, enfin le rythme d'ouvertures qui soit, il ne doit pas
progresser chaque année, mais je veux dire qu' il soit quand même toujours dans
une dynamique positive » (Franchiseur, réseau de services aux personnes)
Le temps permet également de nuancer la performance observée sur les autres critères objectifs
WHOVTXHOHQRPEUHGHSD\VRXG¶XQLWpVPDLVG¶XQHDXWUHIDoRQ,OQHV¶DJLWSOXVGHUHJDUGHUOD
dynamique et la progression dans le temps, mais de prendre en compte le temps sous forme de
OD GXUpH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ $insi, la même taille du réseau international devrait être
LQWHUSUpWpHGLIIpUHPPHQWVHORQODGXUpHGHSUpVHQFHGHFHPrPHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO :
« 4X¶Rn soit quand même présent avec un millier de salons environ sur une
quarantaine de pays, sur une période de, l' internationalisation a commencé je vous
dis dans les années 70, fin des années 70, en gros de 30 ans » (Franchiseur, réseau
de coiffure et esthétique)
« Ce qui peut être intéressant, c'est que plus modestement, [nom du réseau] dans
son créneau où il est, vient demain pourra avoir la fierté je pense de se dire ben
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c'est pas mal, il y a trente ans il y avait aucun pays et dans quelques années on sera
dans 40 ou 50 pays » (Franchiseur, réseau alimentaire)
/HU{OHGXVHFWHXUG¶DFWLYLWpGDQVO¶pYDOXDWLon de la performance
/H VHFWHXU G¶DFWLYLWp GX UpVHDX HQWUH pJDOHPHQW HQ MHX GDQV O¶pYDOXDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH
LQWHUQDWLRQDOH,OQHV¶DJLWpYLGHPPHQWSDVG¶XQFULWqUHRXLQGLFDWHXUGHSHUIRUPDQFHHQVRL
3OXW{WOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpYDSHUPHWWUHGHQXDQFHUO¶pYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHVXUOHVDXWUHV
critères plus objectifs :
« Pour une marque de coiffure, ça ne reste que de la coiffure, ce n'est pas Michelin,
c'est déjà pas mal et on peut dire que la vraie di mension internationale de notre
groupe est avérée » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Au-GHOjGXVHFWHXUG¶DFWLYLWpLOHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHOHVIUDQFKLVHXUVpYDOXHQWpJDOHPHQW
leurs indicateurs objectifs de performance en se comparant à la concurrence au sein du même
secteuU $LQVL LO QH V¶DJLW SOXV XQLTXHPHQW GH MXJHU VHV SHUIRUPDQFHV FRPSWH WHQXe de son
appartenance sectorielle, mais certains réseaux prennent également en compte leur
positionnement et leurs objectifs en comparaison à la concurrence afin de mieux juger de
O¶DGpTXDWLRQGHOHXUVSHUIRUPDQFHVREMHFWLYHV :
« Ça n' a pas la même vocation non plus. Vous n' aurez pas, je crois que c'est ce
qu' ils disaient en F rance, c'est 2400 McDonald's. Voilà je n' imagine pas 2400 [nom
du réseau] parce qu'on a un type de client, ce n'est pas la même cible, ce n'est pas
les mêmes investissements, donc vous vous battez bien dans l' idée de la cible dans
laquelle vous jouez. Si je prends Vuitton il Q¶y aura pas autant de magasins que
Auchan et Auchan autant de magasin que, voilà, après on est dans une cible qui
fait que dans notre métier on veut avoir une visibilité qui correspond à notre
produit » (Franchiseur, réseau de restauration traditionnelle)
'¶DXWUHV UpVHDX[ XWLOLVHQW FHWWH PrPH ORJLTXH GH FRPSDUDLVRQ DYHF XQ VRXV-groupe de
concurrents au sein du même secteur, mais au lieu de se comparer uniquement à des réseaux
ayant les mêmes objectifs et positionnement, ils prennent à la place en compte les stratégies de
développement suivies par chaque concurrent. Ces stratégies peuvent en effet avoir des effets
GLUHFWV VXU FHUWDLQV LQGLFDWHXUV WHOV TXH OH QRPEUH GH SD\V RX G¶XQLWpV HW OHV IUDQFKLVHXUV
FRQVLGqUHQWTX¶XQHFRPSDUDLVRQDEVROXHTXLQHSUHQGUDLWSDVHQFRPSWHFHVVWUDWpJLHVVHUDLW
hasardeuse :
« Il y a un seul autre groupe qui doit être aussi présent et je ne suis pas sûr même
qu' il soit dans 42 pays, c'est le groupe [nom du concurrent] , et encore que eux, sans
vouloir rien enlever à mes concurrents que je connais par ailleurs, ils sont arrivés
à ça par la croissance externe, et par l' acquisition et l'empilement d'un certain
nombre de marques [...] ce que je veux dire c'est que ce n'est pas la force historique
d'une ou deux marques qui a fait leur présence aujourd'hui, c'est l'empilement
d' acquisitions et l 'empilement de croissances externes qui a fait que du coup ils se
sont trouvés présents dans un nombre de pays >«@ ce que je veux dire c'est que
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voilà, il fallait avoir quand même un impact non négligeable, pour que sur un seul
nom et sur deux marques » (Franchiseur, réseau de coiffure et esthétique)
Le succès à travers la propriété
8QGHUQLHUFULWqUHGHSHUIRUPDQFHQRXVVHPEOHLQWpUHVVDQWjVLJQDOHUELHQTXHQRXVQHO¶D\RQV
rencontré que dans le discours de deux franchiseurs. Ces derniers considèrent que le succès à
O¶LQWHUQDWLRQDOQ¶HVWSDV complet WDQWTX¶LOHVWSDUWDJpDYHFXQSDUWHQDLUHTXHFHVRLWGDQVXQH
joint-venture ou un master-franchisé par exemple. Le raisonnement sous-jacent est double.
'¶XQHSDUWVLOHUpVHDXUHQFRQWUHXQJUDQGVXFFqVGDQVXQSD\VFHVXFFqVserait quelque part
DPRLQGUL SRXU OH IUDQFKLVHXU V¶LO GRLW OH SDUWDJHU DYHF XQ SDUWHQDLUH '¶DXWUH SDUW OH VXFFqV
GHPHXUHIUDJLOHSRXUFHVUpVHDX[HWPHQDFpSDUOHSDUWHQDLUHWDQWTXHOHIUDQFKLVHXUQ¶HVWSDV
présent activement au capital pour assurer un FRQWU{OHIRUWGHO¶RSpUDWLRQ :
« Je dirais que çDVHUDOHIDLWTXHO¶RQDXUDLQYHVW i durablement dans chacun des
pays et pour UHSUHQGUH FH TX¶RQ GLVDLW WRXW j O¶KHXUH VXU OD PDVWHU-franchise je
pense que la clé du succès pour nous çD VHUD G¶DYRLU FUpp GDQs les pays cibles
YROXPLTXHVRRQSHQVHTX¶LO\DYUDLPHQWGHTXRLVHGpYHORSSHUXQHILOLDOHRRQ
ne sera pas forcement à chaque fois à 100% peut être en association avec un
partenaire local mais en tout cas où on aura investi HQWDQWTX¶HQWUHSULVHDYHFdes
VDODULpVSRXUPRLFHVHUDODFOpSDUFHTXHF¶HVWOHVHXOPR\HQG¶rWUHGXUDEOHP ent
présent sur un pays » (Franchiseur, réseau du bâtiment)
2.2.

L a performance internationale des réseaux français

Nous présentons ici une évaluation de la performance des réseaux ayant participé à notre
enquête sous différents angles.
/DG\QDPLTXHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[IUDQoDLV
La première façon que nous avons retenue pour évaluer la performance des réseaux français
LQWHUQDWLRQDOLVpVHVWEDVpHVXUO¶DQDO\VHGHs critères objectifs de durée de présence et de nombre
GH SD\V G¶LPSODQWDWLRQ $X SUHPLHU DERUG OHV GRQQpHV FROOHFWpHV DXSUqV GHV IUDQFKLVHXUV
LQGLTXHQW XQH G\QDPLTXH IDYRUDEOH HQYHUV O¶LQWHUQDWLRQDO TXL VH PDQLIHVWH GH GLIIpUHQWHV
IDoRQV'¶DERUGODSUpVHQFHGHVUpVHDX[jO¶LQWHUQDWLRQDOVHPEOHVRXWHQXHGDQVODGXUpH$LQVL
FHUWDLQVUpVHDX[LQWHUURJpVVRQWSUpVHQWVjO¶LQWHUQDWLRQDOGHSXLVDQVLa durée moyenne de
SUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWGHDQV en général, et de 15.2 ans pour les réseaux ayant une
SUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOVRXVDXPRLQVXQHIRUPHIUDQFKLVpH'HSOXVFRPPHQRXVO¶DYRQV
signalé dans le premier chapitre, certains réseaux sont présents dans 132 pays et le nombre
PR\HQGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQV¶pOqYHjSD\V
Par ailleurV SOXVLHXUV LQIRUPDWLRQV VRQW LPSRUWDQWHV FRQFHUQDQW O¶HQJDJHPHQW GHV UpVHDX[
interrogés dans la démarche internationale. 71.4% de ces réseaux se sont développés dans au
moins deux nouveaux marchés étrangers pendant les trois dernières années, et 34.3% ont
même conquis plus de trois nouveaux marchés étrangers durant la même période. En
UHYDQFKHDFWXHOOHPHQWHQJDJpVjO¶LQWHUQDWLRQDOQ¶RQWSDVRXYHUWGHQRXYHDX[PDUFKpV
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pendant cette période (Figure 43). Parallèlement, 88.6% des réseaux inter rogés ont déclaré
HQYLVDJHU GH QRXYHOOHV LPSODQWDWLRQV j O¶pWUDQJHU GDQV OHV GHX[ DQV j YHQLU. La
combinaison de ces différents chiffres indique au premier abord un échantillon fortement
HQJDJpjO¶LQWHUQDWLRQDO
Nombre de nouveaux pays d'implatation
sur les trois dernières années
34,29%
31,43%
22,86%
5,71%

Aucun

Un

5,71%

Deux

Trois Plus de trois

"

F igure 43. Nombre de nouveaux pays d'implantation sur les trois dernières années

Or, il est particulièrement intéressant de souligner que la majorité de ces réseaux (51.4%) a
UpDOLVpPRLQVGHGHVRQFKLIIUHG¶DIIDLUHVVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUVGXUDQWODPrPHSpULRGH
et 68. D UpDOLVp PRLQV GH  GH VRQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV VXU OHV PDUFKpV pWUDQJHUV
Parallèlement, 14.3% des réseaux interrogés ont réalisé sur la même période plus de 75% de
OHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHVHQGHKRUVGXPDUFKpIUDQoDLV Figure 44).
$LQVLGDQVO¶HQVHPble, si les réseaux interrogés montrent une dynamique très positive en faveur
GHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQFHWWHIRUPHGHGpYHORSSHPHQWGHPHXUHPLQRULWDLUHGDQVOHXUDFWLYLWp
HWOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUH
Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à
l'étranger sur les trois dernières années
51,43%

17,14%

11,43%

14,29%
5,80%

< 10% 10 à 25% 25 à 50% 50 à 75% > 75%
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F igure 44. Part du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger sur les trois dernières années

La performance internationale absolue et comparée des réseaux
Les résultats présentés dans les paragraphes précédents soulignent que les franchiseurs évaluent
leur performance internationale à la fois en termes absolus et en comparaison à leurs
concurrents. Nous avons donc retenu une double évaluation de la performance internationale
des réseaux, absolue et comparative.
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Notre questionnaire comprenait plusieurs questions relatives à des éléments pouvant être des
LQGLFDWHXUVREMHFWLIVGHODSHUIRUPDQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOWHOVTXHOHQRPEUHGHSD\VROHUpVHDX
HVWLPSODQWpODSDUWGHFKLIIUHG¶DIIDLUHUpDOLVpHjO¶LQWHUQDWLRQDORXHQFRUHODSDUWGHVXQLWpVGX
UpVHDXSUpVHQWHVjO¶pWUDQJHU&RQFHUQDQWODIDoRQG¶pYDOXHUODSHUIRUPDQFHGHVUpVHDX[VXUFHV
indicateurs, nous avons choisi de nous inscrire dans la continuité des travaux sur la performance
des réseaux de franchise en général (ex. El Akremi et al. 2009) et de la performance
internationale des entreprises (ex. Cadogan et al. 2002) en intégrant également des mesures
subjectives de la perception de la performance internationale par le franchiseur. Dans la
continuité de ces travaux, nous avons donc retenu deux types de mesures subjectives. Le
premier consiste en une évaluation de la satisfaction des franchiseurs avec la performance
LQWHUQDWLRQDOHVXUODGHUQLqUHSpULRGH GHUQLqUHVDQQpHV VXUXQQRPEUHG¶LQGLFDWHXUVWHOVTXH
le nombre de pays ouverts ou les parts de marchés acquises. Le deuxième consiste en une
comparaison par les franchiseurs de leur performance internationale à celle de leurs concurrents
VXUODGHUQLqUHSpULRGHpJDOHPHQWVXUXQQRPEUHG¶LQGLFDWHXUVGHSHUIRUPDQFH
Les données recueillies auprès des franchiseurs corroborenWO¶LGpHGHFRQFHYRLUVpSDUpPHQWOD
performance LQWHUQDWLRQDOHGXUpVHDXGDQVO¶DEVROXHWVDSHUIRUPDQFHFRPSDUpHDX[SULQFLSDX[
concurrents (Tableau 28). De façon générale, les scores moyens de performance internationale
des réseaux restent relativement faibles. Ceci est particulièrement le cas pour la performance
comparative, avec un score moyen de 2.9 (contre 3.49 pour la performance absolue) et un écart
type de 1.03. La performance absolue est la plus élevée en termes de nombre de nouveaux pays
ouverts et de développement du réseau sur les marchés étrangers, et la plus faible en termes de
YLVLELOLWpGHODPDUTXHjO¶LQWHUQDWLRQDO&HVpFDUWVUHVWHQWWUqVIDLEOHVPDLVUHIOqWHQWOHFRQWHQX
de nos entretiens sur la mesure de la performance, où les franchiseurs ont plus de facilité à
UDLVRQQHU HQ WHUPHV GH FRXYHUWXUH JpRJUDSKLTXH TXH G¶LQGLFDWHXUV UHOHYDQW GX PDUNHWLQJ
stratégique tels que la visibilité et le développement de la marque. Les indicateurs de la
SHUIRUPDQFHFRPSDUpHV¶pWDEOLVVHQWpJDOHPHQWjGHVniveaux très homogènes. Ils sont tous en
moyenne inférieurs à la note moyenne de notre échelle, à savoir 3 sur 5.
Dimension

"
Performance internationale
du réseau

54,68% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,49 (écart
type 0,68)
Alpha de Cronbach 0,782
Performance internationale
comparative du réseau

24,92% de variance expliqué
Moyenne globale : 2,90 (écart
type 1,03)
Alpha de Cronbach 0,947

Items
En termes de nombre de nouveaux
pays ouverts
En termes de parts de marchés sur les
marchés étrangers
En termes de développement du
réseau sur les marchés étrangers
En termes de profitabilité de nos
opérations internationales
En termes de visibilité de notre
PDUTXHjO¶LQWHUQDWLRQDO
En termes de parts de marchés sur les
marchés étrangers
En termes de cKLIIUHG¶DIIDLUHV
international
En termes de taux de croissance
En termes visibilité de notre marque à
O¶LQWHUQDWLRQDO

Moyenne
Contribution factorielle
de l'item
3,60

0,583

3,40

0,763

3,63

0,800

3,46

0,813

3,37

0,687

2,85

0,931

2,79

0,934

2,97

0,929

2,97

0,923

Tableau 28. La performance internationale des réseaux de franchise
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Par ailleurs, il est intéressant de noter que la corrélation entre ces deux mesures de la
SHUIRUPDQFH HVW PRGpUpH HW V¶pWDEOLW j  3OXV SDUWLFXOLèrement, beaucoup de réseaux,
QRWDPPHQW DX[ SUHPLHUV VWDGHV GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ MXJHQW TX¶LOV RQW XQH SHUIRUPDQFH
satisfaisante au regard de leurs objectifs, tout en accusant un retard sur leurs concurrents.

La qualité de la relation internationale de franchise
Les recherches sur la satisfaction avec la relation de franchise se sont largement concentrées
VXUO¶pWXGHHWODPHVXUHGHODVDWLVIDFWLRQGHVIUDQFKLVpVHWQRQGHVIUDQFKLVHXUV$LQVLQRXV
avons construit une nouvelle mesure en cinq items pour évaluer la satisfaction du franchiseur,
FRXYUDQW jODIRLVODVDWLVIDFWLRQDXQLYHDXJOREDO DLQVLTX¶DXQLYHDXGH FHUWDLQV SRLQWVSOXV
spécifiques de la relation de franchise et qui ressortent clairement comme indicateurs du succès
± ou de au contraiUHGHO¶pFKHF± dans le discours des franchiseurs. Les cinq items retenus pour
représenter cette variable (Tableau 29) montrent une forte homogénéité et une bonne fiabilité
interne. Le niveau moyen de la qualité de la relation internationale de franchise s¶pWDEOLWjXQ
score de 3.83 sur notre échelle allant de 1 à 5. En moyenne, les franchiseurs interrogés ne
UHQFRQWUHQWSDVSOXVGHVLWXDWLRQVFRQIOLFWXHOOHVDYHFOHXUVSDUWHQDLUHVjO¶pWUDQJHUTX¶DYHFOHXUV
franchisés en France et sont satisfaits des relatiRQVTX¶LOVRQWSXGpYHORSSHU
Dimension

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

3,89

0,855

3,80

0,843

En comparaison avec le marché français,
nRXVQ¶DYRQVSDVSOXVGHVLWXDWLRQV
conflictuelles avec nos franchisés et
master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

4,03

0,645

Nous sommes satisfaits de la
communication que nous avons pu
établir avec nos franchisés et masterIUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

3,83

0,848

Nous sommes satisfaits du respect des
contrats de franchise par nos franchisés
et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

3,63

0,734

Items

"
L a qualité de la relation
internationale de franchise

61.1% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,83 (écart
type 0,71)
Alpha de Cronbach 0,833

De façon générale, nous sommes
satisfaits des relations que nous avons
établies avec nos franchisés et masterIUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU
Nos relations avec nos franchisés et
master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHUVRQWDXVVL
satisfaisantes que celles qui nous lient
avec nos franchisés en France

Tableau 29. La qualité de la relation internationale de franchise

3. L es déterminants de la performance internationale des réseaux
Plusieurs des déterminants de la performance internationale des réseaux de franchise présentés
dans la figure 42 plus tôt dans ce chapitre ont été déjà amplement abordés dans les chapitres
SUpFpGHQWV 3OXV SUpFLVpPHQW LO V¶DJLW QRWDPPHQW G¶XQH SDUW GH GH GHX[ JUDQGV FKRL[
stratégiques du franchiseur, à savoir la démarche internationale suivie et les choix de
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VWDQGDUGLVDWLRQDGDSWDWLRQHWG¶DXWUHSDUWGHGHX[pOpPHQWVPDMeurs du développement de la
relation internationale de franchise, à savoir la maîtrise de la transmission et du contrôle dans
un milieu international.
1RXVFRQVDFURQVGRQFODVHFWLRQSUpVHQWHjO¶pWXGHGHVTXDWUHDXWUHVFDWpJRULHVGHGpWHUPLQDQWV
du modèle TXLQ¶RQWSDVpWpDERUGpVGDQVFHUDSSRUWDXQLYHDXGHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpV
MXVTX¶LFL
3.1.

/DGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVHWFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO

« &H TX¶LO IDXW SRXU UpXVVLU j O¶LQWHUQDWLRQDO TXH FH VRLW SRXU XQ UpVHDX GH
franchise ou pour toute autre entreprise, moi je dis toujours il faut deux choses :
OHVKRPPHVHWO¶DUJHQW » (Expert en développement international)
« Ça va prendre du temps, il faut quelqu'un qui s'en occupe vraiment et sans avoir,
sans être sûr du résultat, ce n'est pas parce que vous faites des salons, ce n'est pas
parce que vous y passez du temps que vous allez forcément réussir à faire signer
des contrats, donc voilà il faut le savoir, en être conscient, l'export c'est long, c'est
très très long, un dossier va mettre deux ans, trois ans à sortir, c'est vraiment, c'est
sur du très long terme, il ne faut pas lâcher, c'est laborieux, mais c'est d' autant plus
gratifiant quand le restaurant ouvre » (Franchiseur, réseau de restauration
traditionnelle)
Un deVSRLQWVOHVSOXVUpFXUUHQWVGDQVOHGLVFRXUVGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVTXHQRXVDYRQV
UHQFRQWUpV TX¶LOV VRLHQW IUDQFKLVHXUV LQWHUQDWLRQDOLVpV RX QRQ-internationalisés, experts ou
SDUWHQDLUHVpWUDQJHUVHVWOHIDLWTXHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHVWXQSURFHVsus très consommateur
de ressources et qui nécessite de détenir des compétences spécifiques, au-delà de celles
QpFHVVDLUHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWHWODJHVWLRQG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHQDWLRQDO/¶LPSRUWDQFH
GH FHV UHVVRXUFHV HW FRPSpWHQFHV UHVVRUW G¶DLOOHXrs fortement des résultats des études
qualitatives et quantitatives présentées dans les chapitres précédents. Ainsi, ces ressources et
compétences influencent la démarche internationale suivie par le franchiseur, lui permettent de
proposer une réponse plus adaptée aux besoins des partenaires et consommateurs étrangers, et
IDFLOLWHQW OD WUDQVPLVVLRQ HW OH FRQWU{OH j O¶LQWHUQDWLRQDO Nous présentons donc dans ce
paragraphe un panorama des ressources et compétences disponibles chez les réseaux français
internationalisés et nous étudions les facteurs qui favorisent le développement de compétences
VSpFLILTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO

La disponibilité des ressources chez les réseaux internationalisés
&RPPH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp GDQV OH FKDSLWUH  DX QLYHDX GHV IUDQFKLseurs nonLQWHUQDWLRQDOLVpV OH GLVFRXUV GHV IUDQFKLVHXUV LQWHUQDWLRQDOLVpV IDLW UHVVRUWLU O¶LPSRUWDQFH
capitale des mêmes quatre grandes catégories de ressources, à savoir les ressources financières,
humaines, temporelles et la disponibilité des partenaires pour bien mener les opérations
LQWHUQDWLRQDOHV'¶DLOOHXUVFHWWHGHUQLqUHFDWpJRULHGHUHVVRXUFHVVHPEOHMRXHUXQU{OHSDOOLDWLI
DX VHQV R OHV UpVHDX[ TXL QH GLVSRVHQW SDV G¶DVVH] GH UHVVRXUFHV GLVSRQLEOHV GHV DXWUHV
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catégories pour bien mener eux-mêmes leurs opérations internationales peuvent faire appel à
FHVSDUWHQDLUHVSRXUSDOOLHUOHXUPDQTXHGHUHVVRXUFHVSURSUHV&HFLV¶LOOXVWUHSDUH[HPSOHGDQV
OHFDVG¶XQUpVHDXTXLIDLWDSSHOjGHVSDUWHQDLUHVH[WHUQHVSRXUODSURVSHFWLRQHWODPLVHHQ
relation avec de potentiels prospects, de par son manque de ressources propres à accorder à
FHWWHSKDVHLPSRUWDQWHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
« On Q¶a pas matière aujourd'hui d' avoir une force de frappe, de développeurs à
l' international suffisamment efficaces >«@ Généralement, on passe plutôt par des
organismes, je vous ai parlé tout à l'heure d' alliance française, voilà que tout le
monde connaît, mais il peut y en avoir d' autres, on a parfois contractualisé avec
des rabatteurs, des apporteurs d' affaires, ça peut être ça aussi, dans ces pays-là,
on peut parfois s' appuyer sur l'éventuel distributeur de nos produits »
)UDQFKLVHXUVUpVHDXGHFRLIIXUHHWG¶HVWKpWLTXH
3DU DLOOHXUV FRPPH QRXV O¶DYLRQV VLJQDOp GDQV OH FDV GHV UpVHDX[ QRQ-internationalisés, les
franchiseurs internationalisés appellent également à un plus grand rôle des organismes
professionnels pour les assister dans leur développement international. Ce point est
SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVDQW j VRXOLJQHU FDU LO FRQWUDVWH DYHF O¶LQWXLWLRQ TXL YRXGUDLt que les
UpVHDX[LQWHUQDWLRQDOLVpVGHSDUOHVHIIHWVG¶DSSUHQWLVVDJHDLWPRLQVEHVRLQ GHUHFRXULU DX[
partenaires externes dans leur développement international :
« 0RLF¶HVWMXVWHVXUOHUHFUXWHPHQWMHWURXYHGRPPDJHTX¶LOQ¶H[LVWHSDVHQWRXW
cas si PLODLUHFRPPHRQDGDQVOHPLOLHXGHO¶HPSORLFRPPHRQDHQ)UDQFHDYHF
XQS{OHHPSORLXQGHPDQGHXUG¶HPSORLHWXQHHQWUHSULVHTXLUHFUXWHXQHVRFLpWp
internationale qui puisse faire du développement et mettre en adéquation des gens
qui recherche des oppRUWXQLWpVG¶DIIDLUHHWGHVHQWUHSULVHVTXLHQRIIUHQW>«@ On
HVWHQWUDLQGHSRXUDFFRPSDJQHUjO¶LQWHUQDWLRQDOHWIDLUHDSSHOjGHVRUJDQLVPHV
VSpFLDOLVpV GDQV OH GpYHORSSHPHQW HW F¶HVW GLIILFLOH GH WURXYHU GHV SHUVRQQHV TXL
sont capables de faire ceci [«@ Je pense à voix haute, je pense à des associations
comme la C GPME, comme la fédération de la franchise qui puissent essayer
G¶pWDEOLU XQ UpVHDX j O¶LQWHUQDWLRQDO SRXU DFFRPSDJQHU OH IUDQFKLVHXU GDQV OH
développement de nouveaux partenaires » (Franchiseur, réseau de bâtiment)

'DQVO¶HQVHPEOHOHVUpVHDX[LQWHUQDWLRQDOLVpVVHPEOHQWGLVSRVHUGHSHXGHUHVVRXUFHVSRXUVH
GpYHORSSHU jO¶LQWHUQDWLRQDO &HFL VHPDQLIHVWHSDUXQVFRUHPR\HQVXUODGLVSRQLELOLWpSRXU
O¶HQVHPEOHGHVUHVVRXUFHVGHOpJqUHPHQWVXSpULHXUjODQRWHPR\HQQHGHO¶pFKHOOHGHQRWUH
questionnaire (Tableau 30). Une analyse plus approfondie indique que le manque des ressources
se trouve au niveau de toutes les catégories de ressources incluses dans notre étude, mais plus
particulièrement au niveau du temps disponible pour mener les opérations de prospection
LQWHUQDWLRQDOHTXLQ¶DWWHLQWPrPHSDVXQVFRUHPR\HQGH&HPDQTXHGHWHPSVVHUHIOpWDLW
déjà au niveau du discours des franchiseurs :
« Je suis chargé de développer [nom du réseau] maintenant en franchise partout
dans le monde mais il faut le temps que les choses se mettent en route et il faut le
temps qu'on trouve les partenaires, qu'on négocie le contrat, qu'on négocie le
démarrage des activités » (Franchiseur, réseau de restauration rapide)
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Ce manque dans la disponibilité des ressources peut constituer un handicap important pour le
développement des réseaux, compte tenue de la nécessité de mobiliser des ressources
LPSRUWDQWHVSRXULGHQWLILHUOHVERQVSDUWHQDLUHVjO¶pWUDQJHUHWgérer la relation internationale de
franchise tel que ça ressort du discours des franchiseurs. Ceci pourrait même être plus
contraignant dans le cas des franchiseurs qui adoptent une démarche planifiée et volontariste
par opposition à la démarche opportuniste, où la prospection est, en grande partie, remplacée
par les sollicitations des partenaires étrangers.
Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Des ressources financières pour se
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

3,17

0,805

Du temps nécessaire pour mener des
opérations de prospection internationale

2,88

0,868

Des relations avec les bons partenaires
financiers pour bien mener des
RSpUDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO

3,36

0,911

Des ressources humaines pour bien
PHQHUGHVRSpUDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO

3,03

0,868

Dimension

Items

"
Ressources disponibles

74,73% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,11 (écart
type 1,09)
Alpha de Cronbach 0,886

Tableau 308. Disponibilité des ressources des réseaux internationalisés

Concernant les ressources humaines, nous constatons que la majorité des réseaux interrogés, à
VDYRLU  GLVSRVH G¶XQ GpSDUWHPHQW RX G¶XQ VHUYLFH VSpFLILTXHPHQW FKDUJp GX
GpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO/DWDLOOHPR\HQQHGHFHVHUYLFHHVWGH7RXWHIRLVGans
certains réseaux avec une large présence internationale, le service de développement
LQWHUQDWLRQDOHVWFRPSRVpG¶XQQRPEUHSOXVLPSRUWDQWGHSHUVRQQHVSRXYDQWDWWHLQGUH$X
niveau du profil des employés de ce service, 48.6% des réseaux ont au moins une personne de
QDWLRQDOLWppWUDQJqUHTXLV¶RFFXSHGHOHXUGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOHWFHFKLIIUHSHXWPrPH
JULPSHUMXVTX¶jVL[SHUVRQQHVpWUDQJqUHVGDQVFHUWDLQVUpVHDX['HPrPHGHVUpVHDX[
interrogés déclarent avoir au moins une personne dans leur service international ayant déjà une
H[SpULHQFHGHWUDYDLOjO¶pWUDQJHUHWOHQRPEUHGHSHUVRQQHVDYHFXQHH[SpULHQFHG¶H[SDWULp
SHXWPrPHDOOHUMXVTX¶jSHUVRQQHVSRXUFHUWDLQVUpVHDX[

Disposez-vous d'un service international?
34,3 %
65,7 %

OUI

NON

"

F igure 45. Pourcentage des réseaux disposant d'un service international dédié
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Par ailleurs, si le niveau de disponibilité des ressources des franchiseurs internationalisés reste
globalement faible, nous constatons que, sur les quatre catégories de ressources prises en
compte, les franchiVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpVGLVSRVHQWGHSOXVGHPDUJHVGHPDQ°XYUHTXHOHV
franchiseurs non internationalisés (Figure 46). Ces différences sont par ailleurs toutes
statistiquement significatives.

Disponibilité des ressources
pour se développer à l'international
3,34

3,14

2,12

Ressources
financières

3,03

2,89

Temps
disponible

2,22

2,15

2,10

Disponibilité des
partenaires

Non internationalisés

Ressources
humaines

Internationalisés

"

F igure 46. Disponibilité des ressources pour se développer à l'international pour les réseaux internationalisés et
non-internationalisés (différences sont statistiquement significatives à p < 0.05)

/DPDvWULVHGHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
/HVIUDQFKLVHXUVSUpVHQWVjO¶Lnternational montrent des niveaux de maîtrise assez variables des
WHFKQLTXHV HW FRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV SRXU O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HW QRXV REVHUYRQV GHV
disparités importantes entre les réseaux. Si la maîtrise de ces compétences ressort du discours
des franchiseurs comme particulièrement importante, voire un prérequis, pour réussir son
LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ QRXV FRQVWDWRQV pJDOHPHQW VRQ LPSRUWDQFH GDQV OHV UpFLWV G¶pFKHF GH
FHUWDLQVIUDQFKLVHXUV'DQVFHVFDVF¶HVWODIDLEOHPDvWULVHGHFHUWDLQVpOpPHQWVde la démarche
internationale TXLDpWpjO¶RULJLQHGHFHUWDLQVpFKHFVTXHFHVRLWGDQVODUHODWLRQGHIUDQFKLVH
avec le partenaire étranger ou dans le succès du concept sur le marché cible. Parmi les exemples
rencontrés, nous trouvons plusieurs cas de marchés dont le potentiel a été mal évalué par
O¶DEVHQFHGHFRQQDLVVDQFHVpoussées sur les pays-cibles. Nous retrouvons également des cas
DX[FRQVpTXHQFHVELHQSOXVLPSRUWDQWHVFRPPHFHOXLG¶XQIUDQFKLVHXUTXLDSHUGXOHFRQWU{OH
et la propriété sur sa marque et son réseau dans un pays, suite à un conflit avec le masterIUDQFKLVp2UOHIDLWTXHOHIUDQFKLVHXUQ¶DLWSDVGpSRVpVDPDUTXHOXL-PrPHGDQVFHSD\VO¶D
PLVHQVLWXDWLRQGHIDLEOHVVHSDUODVXLWH'DQVFHFDVSUpFLVF¶HVWOHPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHV
MXULGLTXHVLQWHUQDWLRQDOHVTXLDpWpFODLUHPHQWjO¶RULJLQHGHFHWpFKHF
'DQV O¶HQVHPEOH OH QLYHDX GH PDvWULVH PR\HQ j OD IRLV GHV FRQQDLVVDQFHV HQ PDWLqUH GH
développement international et des techniques du commerce international, est plus élevé que
celui observé précédemment chez les franchiseurs non-internationalisés. Toutefois, pour ces
C'#"
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GHX[W\SHVGHFRPSpWHQFHVOHVFRUHPR\HQQ¶DWWHLQWSDVOHVHXLOGHFHTXLLQGLTXHTXHOHV
réseaux français interrogés doivent encore parfaire leur maîtrise des compétences nécessaires
pour leur internationalisation.
Dimension

Items

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Connaissances en matière de
développement international

Une bonne connaissance des
opportunités pour nos produits/services à
O¶pWUDQJHU

3,66

0,927

54,7% de variance expliqué

Une bonne connaissance des marchés
export potentiels

3,74

0,932

Moyenne globale : 3,62 (écart
type 1,20)

Une bonne connaissance des démarches
QpFHVVDLUHVGDQVOHFDGUHG¶XQ
dévelRSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO

3,69

0,946

Une bonne connaissance des règles de
franchise dans les marchés étrangers

3,40

0,907

/DFDSDFLWpGHV¶DGDSWHUà des partenaires
G¶DXWUHVFXOWXUHV

3,89

0,915

La capacité de négocier avec des
partenaires de cultures différentes

3,94

0,954

8QHERQQHPDvWULVHGHO¶DQJODLVGHV
affaires

4,29

0,889

"

Alpha de Cronbach 0,946

"
M aîtrise des techniques du
commerce international

23,36% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,96 (écart
type 1,06)
Alpha de Cronbach 0,926

Une bonne maîtrisHG¶DXWUHVODQJXHV
utiles pour un éventuel développement
3,74
international
T ableau 31. L es compétences internationales des réseaux internationalisés

0,859

/¶DQDO\VH VpSDUpH GH Fhaque compétence indique que celle qui est en moyenne la moins
maîtrisée concerne la connaissance des règles de franchise sur les marchés étrangers. Cette
information est importante à souligner de par la disparité des règles et des codes de franchise à
O¶LQWHUQDWLRQDO$LQVLXQHPpFRQQDLVVDQFHGHFHVUqJOHVSRXUUDLWDYRLUGHVFRQséquences à la
fois au niveau de la pénétration de nouveaux marchés et au niveau de la gestion de la relation
LQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVH(QUHYDQFKHODFRPSpWHQFHODSOXVPDvWULVpHSDUO¶HQVHPEOHGHV
réseaux est la compétence linguistique et plus spécifLTXHPHQW OD PDvWULVH GH O¶DQJODLV GHV
affaires par le personnel chargé du développement international.
La Figure 47 montre une comparaison entre les niveaux de maîtrise des différentes techniques
HWFRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVHQWUHOHVUpVHDX[VHORQTX¶ils soient internationalisés ou pas8.
Les différences observées sur ce graphique sont toutes fortement significatives statistiquement.
Comme nous pouvions le penser, les franchiseurs internationalisés maîtrisent les techniques et
compétences nécessaires à O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHIDoRQEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHTXHOHXUV
confrères non-internationalisés.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8

Cette comparaison porte uniquement sur les sept questions communes aux deux échelles de mesure
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L a maîtrise des compétences et techniques internationales
8QHERQQHPDvWULVHG¶DXWUHVODQJXHVXWLOHVSRXU
notre développement international

8QHERQQHPDvWULVHGHO¶DQJODLVGHVDIIDLUHV

Une bonne connaissance des démarches nécessaires
GDQVOHFDGUHG¶XQGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO
Une bonne connaissance des potentiels marchés
export
Une bonne connaissance des opportunités pour nos
SURGXLWVVHUYLFHVjO¶pWUDQJHU

Internationalisés

4,29

2,83

La capacité de négocier avec des partenaires de
cultures différentes
Une bonne connaissance des règles de franchise
dans les marchés étrangers

3,74

2,41

3,94

3,00
3,40

1,96

2,18

2,29

2,41

3,69

3,74

3,66

Non internationalisés

F igure 47. Maîtrise des compétences et techniques internationales en fonction de la présence du réseau à
l'international (différences sont statistiquement significatives à p < 0.05)
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Les déterminants des compétences internationales des réseaux
/¶DQDO\VH GX GLVFRXUV GHV IUDQFKLVHXUV LQGLTXH GHX[ W\SHV GH GpWHUPLQDQWV SRXU OHV
compétences internationales des réseaux. '¶DERUGOHVFompétences internationales du réseau
nécessitent souvent des ressources importantes pour se développer, notamment en matière de
ressources humaines et financières. Par ailleurs, le temps peut jouer un rôle important dans
O¶DFTXLVLWLRQGHFHVFRPSpWHQFHVQRWDPPHQWSDUOHGpYHORSSHPHQWG¶HIIHWVG¶H[SpULHQFH
« Il faut oui des compétences particulières, déjà des personnes qui parlent plusieurs
ODQJXHVRXGXPRLQVTXLSDUOHQWELHQO¶DQJODLVTXLVRLHQWFDSDEOHVGHQpJRFLHUXQ
FRQWUDW HQ DQJODLV GRQF SDV Q¶LPporte quel anglais. Donc il a fallu pour ça
UHFUXWHUWURXYHUGHVSHUVRQQHVTXLFRQQDLVVHQWELHQOHVHFWHXUHWO¶LQWHUQDWLRQDO
(WTXLGLWUHFUXWHUGLWGHVGpSHQVHVTX¶jO¶pSRTXHRQQHSRXYDLWSDVYUDLPHQWVH
SHUPHWWUH 2Q Q¶D SDV WRXMRXUV HX OHV PrPHV Fonditions, disons financières
TX¶DXMRXUG¶KXLYRXVVDYH] >«@Ah oui dDF¶HVWVUTX¶RQDDSSULVEHDXFRXSDYHF
les années. Moi je suis chez [nom du réseau] depuis 25 ans, donc vous imaginez que
je connais des choses sur les pays, sur la façon de faire, auj RXUG¶KXLTXHMHQH
pouvais absolument pas connaître avant » )UDQFKLVHXUUpVHDXG¶pTXLSHPHQWGHOD
personne)
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1RXVIDLVRQVGRQFO¶K\SRWKqVHTXHODGXUpHGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO aura, comme les
ressources disponibles, un impact positif sur les compétences internationales du réseau.
Nos résultats empiriques corroborent nos hypothèses au niveau des antécédents du niveau de
FRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVGHVUpVHDX[&RPPHO¶LQGLTXHOHTableau 32, la disponibilité des
ressources ainsi que la durée de préVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDOUHQIRUFHQWWRXWHVOHVGHX[ODPDvWULVH
des techniques du commerce international dont ils expliquent conjointement 44.5% de la
YDULDQFH7RXWHIRLVO¶LPSDFWGHODGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVHVWWURLVIRLVVXSpULHXUjFHOXLGH
O¶HIIHWG¶H[SpULHQFHPHVXUpSDUODGXUpHGHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Coefficient

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Ressources

0,584

6,246

0,409

0,756

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

0,177

2,618

0,005

0,283

Déterminant

Tableau 32. Résultats du modèle des déterminants
de la maîtrise des techniques du commerce international

'HPrPHOHVUHVVRXUFHVHWODGXUpHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDLQVLTXHODPDvWULVHGHVWHFKQLTXHV
du commerce international renforcent tous les connaissances des réseaux en matière de
développement international, dont ils expliquent 81% de la variance. En revanche, en plus
G¶rWUHOHGpWHUPLQDQWOHSOXVIRUWGHVFRQQDLVVDQFHVGHVUpVHDX[HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQW
international, la maîtrise des techniques du commerce international est le seul déterminant ayant
un impact significatif direct sur ces connaissances (Tableau 33) /¶LPSDFW GHV ressources
GLVSRQLEOHVHWGHODGXUpHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQQ¶HVWVLJQLILFDWLITX¶jWUDYHUVODPpGLDWLRQGDOD
maîtrise des techniques du commerce international.
impact direct

impact indirect

impact total

Coeff.

T

Borne inf.
(95%)

Borne
sup.
(95%)

Coeff.

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

Ressources

0,10

0,67

-0,22

0,36

0,47

5,19

0,31

0,67

0,47

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

0,03

0,19

-0,13

0,35

0,14

2,60

0,03

0,26

0,14

M aîtrise des
techniques du C I

0,81

7,99

0,61

0,99

Déterminant

0,81

Tableau 93. Résultats du modèle des déterminants
des connaissances des réseaux en matière de développement international
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3.2.

/¶RULJLQalité du savoir-faire des franchiseurs internationalisés

Nous avons souligné dans le chapitre 2 O¶LPSRUWDQFH SHUoXH SDU OHV IUDQFKLVHXUV QRQLQWHUQDWLRQDOLVpVGXGpYHORSSHPHQWG¶XQFRQFHSWHWG¶XQVDYRLU-faire originaux et différenciés
de la concurrence, DILQGHIDFLOLWHUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGXUpVHDX&HWWHRULJLQDOLWpDSSDUDLVVDLW
DORUV FRPPH XQ SUpUHTXLV PrPH GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GX UpVHDX Les franchiseurs
LQWHUQDWLRQDOLVpVDFFRUGHQWTXDQWjHX[PRLQVG¶LPSRUWDQFHjO¶RULJLQDOLWpGHOHXUVDYRLU-faire
dans leur discours spontané. Il ressort alors, quand nous les avions questionné spécifiquement
VXUFHSRLQWTXHO¶RULJLQDOLWpGXVDYRLU-faire et du concept sont considérés plutôt comme des
conditions nécessaires mais non suffisantes pour assurer une bonne performance internationale.
&HFL UHMRLQW O¶LGpH GH SUpUHTXLV GpYHORSSpH j SDUWLU GX GLVFRXUV GHV IUDQFKLVHXUV QRQLQWHUQDWLRQDOLVpVTXLIDFLOLWHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLVQ¶HQJDUDQWLWSDVOHVXFFqVVLHOOHQ¶HVW
pas accompagnée des autres compétences internationales.
$ILQG¶DYRLUXQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGXU{OHTXHSHXWMRXHUO¶RULJLQDOLWpGXFRQFHSWHWGX
savoir-IDLUH GHV IUDQFKLVHXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO QRXV QRXV VRPPHV DORUV UHWRXUQpV YHUV OHXUV
partenaires étrangers. Le discours de ces dHUQLHUV DSSXLH HIIHFWLYHPHQW O¶LPSRUWDQFH GH
O¶RULJLQDOLWp GX VDYRLU-IDLUH HW GX FRQFHSW FRPPH pOpPHQWV LPSRUWDQWV G¶DWWUDFWLRQV GHV
partenaires étrangers et de sélection du réseau par ces derniers. Plus précisément, cette
originalité est fortement apprécipHSDUOHVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVSRXUWURLVUDLVRQV'¶DERUGHOOH
SHUPHWGHV¶DGUHVVHUjXQVHJPHQWGXPDUFKpTXLHVWSHXVHUYLSDUODFRQFXUUHQFH&HSRLQWHVW
particulièrement apprécié par les master-franchisés même lorsque ce segment est de petite
taille :
« -¶DLpWXGLpOHPDUFKpELHQVUHWM¶DLWURXYpoDWUqVLQWpUHVVDQWGXSRLQWGHYXH
de perspectives de marché. Un marché en croissance absolue, la question de soins
et de soins non-PpGLFDX[ -H PH VXLV DXVVL YLWH UHQGX FRPSWH TX¶LO V¶DJLW G¶XQ
marchp GH QLFKH SDUFH TXH FH FRQFHSW Q¶H[LVWDLW SDV HQFRUH HQ $OOHPDJQH RX
presque pas » (Master-franchisé, réseau de services aux personnes, Allemagne)
3DUDLOOHXUVO¶RULJLQDOLWpGXFRQFHSWHWGXVDYRLU-faire est perçue par les candidats étrangers à
la frDQFKLVH FRPPH XQ PR\HQ GH V¶DVVXUHU G¶REWHQLU XQ DYDQWDJH FRPSpWLWLI EDVp VXU OD
différenciation avec les autres acteurs sur le marché local :
« &H W\SH GH VHUYLFH Q¶H[LVWDLW SDV YUDLPHQW DX %UpVLO SDV VRXV OD IRUPH TX¶RQ
FRQQDLVVDLWHQ)UDQFH&¶pWDLWDUtisanal, peu connu et utilisé par les grand public,
HW VXUWRXW F¶pWDLW FKHU HW OHV [artisans] qui le faisaient ne faisaient pas un bon
service. [Nom du réseau] est le concept le plus innovateur de ce marché, ils ont une
technologie très avancée et aussi un différentiel de compétition très fort envers les
DXWUHV PDUTXHV &¶pWDLW FHOD TXL P¶D PRWLYp j FKRLVLU OD PDUTXH » (Masterfranchisé, réseau de nettoyage, Brésil)
)LQDOHPHQWO¶RULJLQDOLWpGXFRQFHSWHVWpJDOHPHQWSHUoXHSDUOHVPDVWHU-franchisés comme un
atout pour faciliter leur rôle de développeur sur le marché local, en attirant plus facilement les
candidats à la franchise :
« &HFRQFHSWQ¶H[LVWDLWSDVGDQVEHDXFRXSGHUpJLRQVHQ$OOHPDJQH'RQFF¶pWDLW
DXVVL ELHQ SDUFH TXH F¶pWDLW SOXV IDFLOH G¶DOO er voir des indépendants et les
C''"
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FRQYDLQFUHGHUHMRLQGUHOHUpVHDX&HQ¶HVWSDVFRPPHTXDQGYRXVDUULYH]DYHFXQ
fastfood et il y a plein de fastfood étrangers ou mêmes allemands alors pourquoi
les franchisés vont vous choisir » (Master-franchisé, réseau de services aux
entreprises, Allemagne)
1RXV DYRQV DORUV FKHUFKp j pYDOXHU O¶RULJLQDOLWp GX VDYRLU-faire des réseaux qui sont déjà
SUpVHQWV j O¶LQWHUQDWLRQDO du point de vue des franchiseurs, en utilisant les mêmes outils de
mesure que nous avions utilisés avec les franchiseurs non-internationalisés. Dans ce cadre, nous
FRQVWDWRQVWRXWG¶DERUGTXHFRPPHSRXUOHVIUDQFKLVHXUVQRQ-internationalisés précédemment,
O¶RULJLQDOLWpdéclarée du savoir-faire des franchiseurs internationalisés demeure modérée. Pour
la rareté du savoir-faire comme pour la difficulté de son imitation, le score moyen est très proche
de 3, ce qui représente la note moyenne dans notre questionnaire (tableau 34).
Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

3,80

0,817

52,56% de variance expliqué

1RWUHFRQFHSWQ¶HVWSDVVSpFLILTXHHQ
soi G¶DXWUHVFRQFXUUHQWVV¶HQ
UDSSURFKHQWPrPHV¶LOVO¶H[SORLWHQW
parfois de manière différente (inversé)

Moyenne globale : 3,39 (écart
type 0,93)

1RWUHUpVHDXGLVSRVHG¶XQFRQFHSW
véritablement unique

3,09

0,930

Alpha de Cronbach 0,860

Notre réseau exploite un concept très
différent de nos concurrents

3,51

0,852

%HDXFRXSG¶pOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGH
QRWUHFRQFHSWH[LVWHQWGpMjGDQVG¶DXWUHV
réseaux (inversé)

3,15

0,758

Il serait difficile et coûteux pour nos
FRQFXUUHQWVG¶LPLWHUQRWUHFRQFHSW

3,26

0,870

0rPHV¶LOs le voulaient, nos concurrents
auraient du mal à dupliquer notre
concept

3,00

0,856

Il faudrait beaucoup de temps à nos
concurrents pour copier notre concept

3,08

0,858

Dimension

"
Rareté du savoir-faire

Items

"

'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQGX
savoir-faire

21,05% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,11 (écart
type 1,03)
Alpha de Cronbach 0,826

Tableau 34/¶RULJLQDOLWpdu savoir-faire des réseaux internationalisés

Nous avons DORUV pJDOHPHQW FRPSDUp O¶RULJLQDOLWp GX VDYRLU-faire des franchiseurs
internationalisés avec celle des franchiseurs non-internationalisés. Contrairement à nos attentes,
QRXVQ¶REVHUYRQVDXFXQHGLIIpUHQFHVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHHQWUHOHVVFRUHVPR\ens des
deux catégories de franchiseurs sur la rareté de leur savoir-faire et la difficulté de son imitation
(figure 48). Or, nous pouvions penser que les franchiseurs internationalisés aient développé un
savoir-IDLUHG¶XQHSOXVJUDQGHRULJLQDOLWpTXLGHYLHQWDLQVLXQDWRXWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ&H
résultat vient toutefois corroborer les résultats des analyses sur les déterminants de la décision
GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU PHQpV SUpFpGHPPHQW HW TXL Q¶RQW SDV UpYpOp GH U{OH VLJQLILFDWLI GH
O¶RULJLQDOLWp GX VDvoir-IDLUH GDQV OD IRUPDWLRQ GH O¶LQWHQWLRQ GHV IUDQFKLVHXUV j
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
C'A"
"

Comparaison de l'originalité du savoir-faire entre les
franchiseurs internationalisés et non-internationalisés
3,39
3,24
3,06

3,11

Rareté du savoir-faire
Difficulté d'imitation du savoirNon internationalisés
Internationalisés
faire

"

F igure 48. Comparaison de l'originalité du savoir-faire entre les franchiseurs internationalisés et noninternationalisés (les différences observées ne sont pas statistiquement significatives)

3.3.

/¶LPDJH et le rôle de la marque du réseau

/¶LPSRUWDQFHGHODPDUTXHGXUpVHDXUHVVRUWGDQVOHGLVFRXUVGHVIUDQFKLVHXUVGHGLIIpUHQWHV
façons. Nous avons signalé par exemple antérieurement que des considérations relatives à la
PDUTXHHQWUHQWHQFRPSWHGDQVOHFKRL[GHVSD\VFLEOHVTXDQGFHUWDLQVIUDQFKLVHXUVV¶RULHQWHQW
vers des pays qui peuvent assurer un bon développement pour la marque par la suite, ou au
contraire évitent des pays où la marque peut être facilement copiée. Cette forte orientation vers
la protection de la marque se ressent par ailleurs très régulièrement dans le discours des
IUDQFKLVHXUVQRWDPPHQWORUVTX¶LOVpYRTXHQWO¶LPSRUWDQFHGXFRQWU{OHGHVRSpUDWLRQVpWUDQJqUHV
par le management central du réseau :
« Imaginez, que je ne sais pas, vous ayez en visuel un mannequin qui est une
prostituée locale, ça peut parfaitement arriver dans des pays où un enfant que vous
avez travaillé au noir, par exemple sur une gamme de produits enfant et vous avez
des gamins qui peuvent être exploités dans des pays, ce n'est pas possible quand
vous êtes une marque notoire, et vous êtes obligés de valider tous ces éléments là
en centrale, c'est extrêmement important » (Franchiseur, réseau de coiffure et
G¶HVWKptique)
/¶LPSRUWDQFHGHODPDUTXHSRXUOHVIUDQFKLVHXUVUHVVRUWpJDOHPHQWSDUWLFXOLqUHPHQWFRPPHXQ
pOpPHQW G¶DWWUDFWLRQ GHV IUDQFKLVpV HW DXWUHV SDUWHQDLUHV j O¶pWUDQJHU /HV UHVSRQVDEOHV GHV
réseaux que nous avons rencontrés soulignent à cet effet que la marque joue un rôle
SDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWTXLGpSDVVHOHIDLWTX¶HOOHVRLWXQDFWLIpFRQRPLTXHRXXQpOpPHQW
G¶DWWUDFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVGDQVO¶XQLWpGHYHQWHGXIUDQFKLVp$LQVLODPDUTXHDJLWVHORQ
VHVIUDQFKLVHXUVVXUO¶DWWUDFWLRQGHVIUDQFKLVés également par son côté émotionnel, et par les
YDOHXUVTX¶HOOHUHQYRLHDX[IUDQFKLVpVHWO¶DWWDFKHPHQWTX¶HOOHFUpH :
« La semaine dernière, le directeur financier, pas au niveau F rance, au niveau audessus, qui est vraiment l' interface entre [nom du réseau] et l' actionnaire, >«@ il a
C'B"
"

dit il y a quelques semaines, écoute toi qui tourne tout le temps j' aimerais bien venir
dans tes valises pendant quelques jours, j' ai dit O K on va tourner pendant deux
jours, la semaine dernière je l' ai récupéré mercredi après-midi jusqu' à vendredi
midi. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, on a vu des hôteliers en place, des
hôteliers [nom du réseau] , des hôteliers indépendants, des candidats à la franchise,
à l' arrivée c'est épatant de voir que ces investisseurs-là qui s' apprêtent à mettre 2,
3, 4 millions sur la table pour faire un bout de chemin de 10 ans avec nous, en fait
aucun ne demande la rentabilité opérationnelle, ce n'est pas ça qui les motive. Ce
qui les motive c'est un rapport quasi affectif à la marque » (Franchiseur, réseau
G¶K{WHOOHULH
Cette valeur « affective ªGHODPDUTXHVHPEOHG¶DLOOHXUVVHGpYHORSSHUHWVHUHQIRUFHUVXUWRXW
DYHFOHWHPSVHWPRWLYHUOHFRPSRUWHPHQWG¶XQHQVHPEOHODUJHG¶DFWHXUVDXVHLQGXUpVHDX :
« Moi je trouve qu' il y a une identification de nos partenaires à la marque qui va
souvent au-delà de celle qu'on peut avoir nous-mêmes, très forte je dirais. Alors,
c'est quelque chose qui est assez indescriptible, mais quand on voit, quand on
écoute, quand on suit ces gens, et d' ailleurs nos équipes nous-mêmes, à voir
comment ils portent la m arque et ils sont fiers d' avoir la marque, c'est une des force
de [nom du réseau] de toute évidence et oui elle nous aide, je dirais a priori, oui au
premier contact, les gens sont intéressés par la marque [nom du réseau] mais je
dirais le côté émotionnel, le lien émotionnel à la marque vient sans aucun doute,
c'est ce qu'on constate, vient avec les années » (Franchiseur, réseau de services aux
personnes)
&HWWHLPSRUWDQFHGHODPDUTXHFRPPHpOpPHQWG¶DWWUDFWLRQGHVSDUWHQDLUHVjO¶pWUDQJHUHWGH
OHXUPRWLYDWLRQSOXVWDUGDXFRXUVGHODUHODWLRQGHIUDQFKLVHVHUHWURXYHG¶DLOOHXUVIRUWHPHQW
dans le discours de ces partenaires également.
« -¶DLFRQQX[nom du réseau] LO\DORQJWHPSVTXDQGM¶pWDLVpWXGL ante en F rance.
-¶DLPDLVEHDXFRXSFHWWHPDUTXHMHPHWWDLVGHO¶DUJHQWGHF{WpSRXUO¶DFKHWHUHWMH
QHO¶DLSDVRXEOLpHHQUHQWUDQWHQ&KLQHPrPHVLHOOHQ¶pWDLWSDVYHQGXHOj$ORUV
OHMRXURLOVRQWRXYHUWLFLM¶pWDLVWURSFRQWHQWHMHYRXODLVIDLUHquelque chose avec
HX[$ORUVTXDQGDSUqVTXHOTXHVDQQpHVMHFKHUFKDLVXQEXVLQHVVSDUFHTX¶DYHF
PRQGLYRUFHMHYRXODLVFKDQJHUGHYLHMHQHYRXODLVSOXVUHVWHUHQVHLJQDQWHM¶DL
tout de suite pensé à [nom du réseau]HWM¶pWDLVWUqVFRQWHQWHHWILqUHTuand ils ont
GLWRXLSDUFHTXHF¶HVWYUDLPHQWXQHPDUTXHM¶DLPHEHDXFRXS » )UDQFKLVpG¶XQ
UpVHDXIUDQoDLVG¶pTXLSHPHQWVGHODSHUVRQQH, Chine)
Dans notre enquête par questionnaire, nous avons évalué la perception des réseaux
internationalisés de leur marque avec quatre questions (Tableau 35). Les réseaux
internationalisés évaluent leur marque-HQVHLJQH SRVLWLYHPHQW VXU FHV pOpPHQWV G¶LPDJH GH
UpSXWDWLRQHWGHQRWRULpWp'HIDoRQJOREDOHOHVFRUHPR\HQGHO¶DYDQWDJHGHPDUTXHV¶pWDEOLW
à 3.62.

CAD"
"

Dimension

"
A vantage de marque

78,7A% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,62 (écart
type 0,86)
Alpha de Cronbach 0,903

Items

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Comparé à nos concurrents, notre réseau
MRXLWG¶XQHERQQHLPDJHGHPDUTXH

3,97

0,910

Comparé à nos concurrents, notre réseau
a une bonne réputation en termes de
qualité des produits et services

4,00

0,857

Comparé à nos concurrents, notre
HQVHLJQHEpQpILFLHG¶XQHIRUWHQRWRULpWp

3,27

0,873

1RWUHQRPG¶HQVHLJQHHVWO¶XQGHQRV
plus précieux atouts concurrentiels

3,25

0,882

T ableau 35. L'avantage de marque tel qu'il est perçu pa r le franchiseur internationalisé

7RXWHIRLVQRXVUHPDUTXRQVXQHGLIIpUHQFHGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVGLIIpUHQWHVTXHVWLRQVHWTXH
nous représentons dans la figure 49. Plus précisément, il est à noter que, si les responsables des
réseaux évaluent leur marque positivement en comparaison à leurs concurrents sur les éléments
G¶LPDJHGHUpSXWDWLRQHWGHQRWRULpWpLOVQHVHPEOHQWSDVWRXWHIRLVODFRQVLGpUHUFRPPH un
aout concurrentiel fort, et cette question reçoit un score moyen légèrement supérieur à la
moyenne de notre échelle. Ceci contraste alors avec les déclarations des franchisés et masterfranchisés étrangers auxquelles nous avons fait référence précédemment, et qui indiquent que
ODPDUTXHSHXWMRXHUFRPPHXQDWRXWPDMHXUGHVUpVHDX[GDQVO¶DWWUDFWLRQHWODILGpOLVDWLRQGHV
partenaires étrangers.

L e rôle perçu de la marque
par les responsables des réseaux internationalisés
1RWUHQRPG¶HQVHLJQHHVWO¶XQGHQRVSOXV
précieux atouts concurrentiels

3,25

Comparé à nos concurrents, notre enseigne
EpQpILFLHG¶XQHIRUWHQRWRULpWp

3,27

Comparé à nos concurrents, notre réseau a une
bonne réputation en termes de qualité des
produits et services

4

Comparé à nos concurrents, notre réseau jouit
G¶XQHERQQHLPDJHGHPDUTXH

3,97

F igure 49. Image et rôle perçus de la marque par les franchiseurs internationalisés

3.4.

"

/HU{OHGHO¶RULJLQHIUDQoDLVHGXUpVHDX

/HGHX[LqPHpOpPHQWG¶LPDJHGXUpVHDXTXLSHXWSDUWLFLSHUjVRQGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO
concerne son origine française. Comme les franchiseurs non-internationalisés, les responsables
CAC"
"

des réseaux internationaOLVpVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVPHWWHQWHQDYDQWOHU{OHGHO¶RULJLQH
IUDQoDLVHGHOHXUUpVHDXFRPPHpOpPHQWG¶DWWUDFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVHWIUDQFKLVpVpWUDQJHUV
GDQVODOLPLWHGHFHUWDLQVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp3OXVSUpFLVpPHQWO¶RULJLQHIUDQoDLVHHVWYXe par
ces responsables comme un atout lorsque la catégorie de produits ou de services distribués par
OHUpVHDXHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDVVRFLpHjO¶LPDJHGHOD)UDQFHRXTXHORUVTXHOHVSURGXFWHXUV
IUDQoDLVMRXLVVHQWG¶XQHLPDJHWUqVSRVLWLYHGDQVFHVHFWHXU :
« D ¶DXWDQWSOXVTX¶RQDODFKDQFHGHWUDYDLOOHUXQSURGXLWTXDQGPrPHTXLHVW
typiquement français, donc ça permet au concept ce qX¶RQDSSHOOHODµIUHQFKWRXFK¶
jO¶pWUDQJHU>«@ donc oui RXLF¶HVWWUqV[mis en] DYDQWQRWDPPHQWVXUO¶HQVHLJQH
>«@ le boQYLQGRQFF¶HVWHQIUDQoDLV'RQFLODSSRUWHYUDLPHQWFHSOXVGHFDYH
typiquement quand PrPHTXLHVWVSpFLDOLVpHGDQVOHVYLQVIUDQoDLV'RQFoDF¶HVW
moi je vois comme un côté vraiment positif » (Franchiseur, réseau alimentaire)
« Ah oui, complètement, nous ce qu'on met avant évidemment c'est le côté français,
le côté produits fermiers, parce qu'on travaille qu' avec des produits fermiers,
contrairement à la majorité des autres faiseurs » (Franchiseur, réseau alimentaire)
Le discours des partenaires deV UpVHDX[IUDQoDLV jO¶pWUDQJHUSHUPHW GHFRQILUPHUOH U{OHGH
O¶RULJLQHIUDQoDLVHGDQV FHUWDLQV VHFWHXUVFRPPHpOpPHQW G¶DWWUDFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV HW
franchisés. Toutefois, nous y retrouvons deux précisions supplémentaires. La première fait
référence à XQHDXWUHOLPLWHGXU{OHGHO¶RULJLQHIUDQoDLVHTXLQ¶HVWSOXVXQLTXHPHQWOLpHDX
VHFWHXUG¶Dctivité, mais également au pays-FLEOH$LQVLOHVXSSOpPHQWG¶LPDJHSRVLWLYHGRQW
jouissent certains réseaux de par leur appartenance à un secteur fortement associé à la France
peut par exemple se réduire lorsque ces réseaux opèrent dans des pays où ce même secteur
G¶DFWLYLWpVHVWWRXWDXVVLGpYHORSSpHWUpSXWpTX¶HQ)UDQFH :
« Alors évidemmentRXLMHVXLVG¶DFFRUGDYHFYRXV O¶RULJLQHIUDQoDLVHSHXWMRXHU
très favorablement en cosmétiques en général, mais vous savez, pour nous les
VXLVVHVQRXVQ¶DYRQVSDVjURXJLUGHQRVPDUTXHVGHFRVPpWLTXHV non plus. Donc
FHQ¶HVWSDVoDTX¶RQYDYUDLPHQWPHWWUHHQDYDQWSDUH[HPSOH » (Master-franchisé,
réseau de coiffure et esthétique, Suisse)
/DGHX[LqPHSUpFLVLRQVXUOHU{OHGHO¶RULJLQHIUDQoDLVHjO¶pWUDQJHUTXLGpFRXOHGXGLVFRXUVGHV
partenaires des réseaux français concerne les publics cibles qui sont positivement affectés par
cette origine. Plus particulièrement, certains des partenaires que nous avons rencontrés rajoutent
DX[FRQVRPPDWHXUVHWIUDQFKLVpVXQHWURLVLqPHFDWpJRULHG¶DFWHXUVGRQWO¶RULJLQHIUDQoDLVHSHXW
influencer positivement le comportement, à savoir les employés des unités franchisées :
« Ce sont surtout nos employés qui aiment le plus cette image française. Vous devez
les voir quand ils partent en formation en F rance. Ils en sont tout fiers! Ils en
parlent pendant des semaines aux clientes, avant de partir et quand ils reviennent »
(Master-franchisé, réseau de coiffure et esthétique, Suisse)
/¶DQDO\VH GHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV SDU TXHVWLRQQDLUH LQGLTXH TXH comme dans le cas des
franchiseurs non-LQWHUQDWLRQDOLVpVOHVIUDQFKLVHXUVGpMjSUpVHQWVjO¶LQWHUQDWLRQDOFRQVLGqUHQW
OHU{OHGHO¶RULJLQHJpRJUDShique du réseau sous deux angles G¶XQHSDUWO¶LPDJHIDYRUDEOHGH
OD)UDQFHHWVDFDSDFLWpjDWWLUHUGHVIUDQFKLVpVHWGHVFOLHQWVjO¶pWUDQJHUHWG¶DXWUHSDUWODIDFLOLWp
CA!"
"

SHUoXHGHSRVLWLRQQHUOHXUUpVHDXjO¶pWUDQJHUHQO¶DVVRFLDQWjVRQRULJLQHIUDQoDise (Tableau
36). Pour ces deux dimensions complémentaires, les franchiseurs internationalisés considèrent
HQ PR\HQQH TXH O¶RULJLQH IUDQoDLVH SHXW MRXHU XQ U{OH IDYRUDEOH GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDODYHFXQVFRUHPR\HQGHSRXUO¶LPDJHIDYRUable de la France et de 3.49 pour
la facilité du positionnement Made in France.
Dimension

Items

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Image favorable de la F rance

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQ
avantage pour attirer les franchisés
étrangers

3,71

0,903

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQ
avantage pour attirer les clients étrangers

3,40

0,927

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRus
RSpURQVO¶RULJLQHIUDQoDLVHGXUpVHDX
est un atout pour se développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO

3,54

0,927

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXV
RSpURQVOD)UDQFHMRXLWG¶XQHLPDJHWUqV
positive

3,86

0,882

Le positionnement de notre marqueenseigne reflète son origine française

3,69

0,872

Les produits et services distribués par
QRWUHUpVHDXVRQWDVVRFLpVjO¶LPDJHGHOD
France

3,34

0,919

Si nous nous développons à
O¶LQWHUQDWLRQDOQRXVSRXYRQVIDFLOHPHQW
positionner notre marque comme une
marque française

3,43

0,894

"
68,85% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,62 (écart
type 1,12)
Alpha de Cronbach 0,931

"
F acilité de positionnement
français

15,5% de variance expliqué
Moyenne globale : 3,49 (écart
type 1,18)
Alpha de Cronbach 0,876

Tableau 10. Rôle de l'origine française du réseau

Par ailleurs, la comparaison des réponses des franchiseurs internationalisés à celles des
franchiseurs non-LQWHUQDWLRQDOLVpVHVWpJDOHPHQWLQWpUHVVDQWH&RPPHO¶LQGLTXHODFigure 50,
OHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpVRQWXQHSHUFHSWLRQSOXVIDYRUDEOHGDQVO¶HQVHPEOHGXU{OHGH
O¶RUigine française pour le développement international de leur réseau.
(QUHYDQFKHVLO¶RQREVHUYHGHVGLIIpUHQFHVHQWUHFHVGHX[SRSXODWLRQVGHIUDQFKLVHXUVVXUOHV
sept questions, ces différences sont uniquement statistiquement significatives dans deux cas. La
première différence significative est observée au niveau de la question « dans le secteur
G¶DFWLYLWp R QRXV RSpURQV O¶RULJLQH IUDQoDLVH GX UpVHDX HVW XQ DWRXW SRXU VH GpYHORSSHU j
O¶LQWHUQDWLRQDO ª (OOH VRXOqYH OH U{OH GX VHFWHXU G¶DFWLYLWp HW VRQ OLHQ DX U{OH GH O¶RULJLQH
JpRJUDSKLTXHFRPPHQRXVO¶DYRQVVRXOLJQpGDQVO¶DQDO\VHGHs réponses des franchiseurs noninternationalisés. La deuxième différence significative, et qui par ailleurs est la différence la
plus importante observée entre les réponses des deux populations, concerne la question
« l¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQDYDQWDJHSRXUDWWLUHUOHVIUDQFKLVpVpWUDQJHUV ». Les
entretiens que nous avons menés avec les franchiseurs internationalisés font apparaître dans ce
cadre le rôle dXWHPSVHWGHO¶H[SpULHQFHLQWHUQDWLRQDOHGXIUDQFKLVHXU$LQVLGDQVFHUWDLQVFDV
CA#"
"

FHGHUQLHUSUHQGGHSOXVHQSOXVFRQVFLHQFHGHO¶LPSRUWDQFHGXU{OHGHVRQRULJLQHIUDQoDLVH
DYHF OH WHPSV HW O¶HQJDJHPHQW VXU GHV ]RQHV JpRJUDSKLTXHV SOXV ODUJHV $X FRQWUaire, aux
SUHPLHUVVWDGHVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQOHVIUDQFKLVHXUVTXLV¶RULHQWHQWQRWDPPHQWYHUVGHV
pays voisins constatent moins le rôle de leur origine.

Rôle de l'origine géographique en fonction de la présence du réseau à
l'internationale

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQDYDQWDJH
pour attirer les franchisés étrangers

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQDYDQWDJH
pour attirer les clients étrangers

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXVRSpURQVO¶RULJLQH
française du réseau est un atout pour se développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO

3,71*
2,94
3,40
2,97
3,54
3,00
3,86*

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXVRSpURQVOD)UDQFH
MRXLWG¶XQHLPDJHWUqVSRVLWLYH

3,40

Nous pouvons facilement positionner notre marque
comme une marque française

Les produits et services distribués par notre réseau
VRQWDVVRFLpVjO¶LPDJHGHOD)UDQFH

3,43
3,27
3,34
3,05

Le positionnement de notre marque-enseigne reflète
son origine française

Internationalisés

3,69
3,48

Non internationalisés

F igure 50. Rôle perçu de l'origine française en fonction de la présHQFHGXUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO
VHXOHVOHVGLIIpUHQFHVGHVFRUHVSRXUOHVLWHPVPDUTXpVG¶XQ VRQWVLJQLILFDWLYHVjS

3.5.

"

L es capacités adaptatives des réseaux

Finalement, la dernière catégorie de déterminants de la performance internationale des réseaux
IUDQFKLVpVUHQYRLHjOHXUVFDSDFLWpVG¶DGDSWDWLRQCes capacités viennent compléter le rôle de
ODGpPDUFKHG¶DGDSWDWLRQVXLYLHSDUOHUpVHDX(QHIIHWQRXVDYRQVFRQVWDWpGDQVOHFKDSLWUH
TXHODGpPDUFKHG¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHGHVUpVHDX[j O¶LQWHUQDWLRQDOHVWFRPSOH[HHWSRUWHVXU
GLYHUVpOpPHQWVHWGRPDLQHVjODIRLVUHODWLIVjO¶RIIUHGXUpVHDXDX[FRQVRPPDWHXUVILQDX[HW
CA$"
"

aux éléments de leur relation avec les partenaires étrangers. Au-GHOjGHODYRORQWpG¶DGDSWHUFHV
éléments ou au contraire de les standardiser et que nous avons étudiée dans le chapitre 3, une
WHOOHGpPDUFKHDXVVLUHTXLHUWXQHIRUWHFDSDFLWpGXUpVHDXjV¶DGDSWHUHWjPHWWUHjH[pFXWLRQV
les modifications qui lui semblent nécessaires. Nous avons alors mesuré ces capacités
DGDSWDWLYHVGXUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOSDUOHQLYHDXG¶DGRSWLRQG¶XQHVWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQDX
sein du réseau et par son agilité organisationnelle (Tableau 37). 'DQVO¶HQVHPEOHOHVUpVHDX[
LQWHUQDWLRQDOLVpVVHPEOHQWDFFRUGHUXQHIRUWHLPSRUWDQFHjO¶LQQRYDWLRQHWIDLUHSUHXYHG¶XQH
grande agilité organisationnelle, avec des scores moyens respectivement de 3.93 et 4.12.

Dimension
6WUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQ

53,26% de variance
expliqué
Moyenne globale : 3,93
(écart type 0,83)
Alpha de Cronbach: 0,803
Agilité organisationnelle

18,52% de variance
expliqué
Moyenne globale : 4,12
(écart type 0,59)
Alpha de Cronbach: 0,692

Moyenne
de l'item

Contribution
factorielle

Nous recherchons activement des nouvelles
idées à développer

4,11

0,934

Nous investissons dans la recherche et le
développement de nouveaux concepts

3,68

0,784

1RXVHQFRXUDJHRQVO¶LQQRYDWLRQDXVHLQde
notre réseau

4,03

0,823

Nous renouvelons régulièrement notre gamme
de produits/services

4,14

0,823

Nous pouvons moduler rapidement les prix des
produits/services proposés

3,97

0,763

Nous sommes réactifs aux évolutions de la
demande

4,25

0,774

Items

Tableau 11. Stratégie d'innovation et agilité organisationnelle des réseaux internationalisés

La comparaison de ces niveaux à ceux démontrés par les franchiseurs non-internationalisés
(3.78 sur les deux types de capacités adaptatives) indique au premier abord que les réseaux
LQWHUQDWLRQDOLVpVRQWXQHPHLOOHXUHPDvWULVHGHODFDSDFLWpjV¶DGDSWHUGDQVGHVHQYLUonnements
GLYHUV 7RXWHIRLV O¶DQDO\VH VWDWLVWLTXH PRQWUH TXH VHXOV GHX[ pOpPHQWV GLVWLQJXHQW
significativement entre ces deux populations de franchiseurs, et que ces deux éléments font
SDUWLHGXGRPDLQHGHO¶DJLOLWpRUJDQLVDWLRQQHOOH3OXVVSpFLILTXHPHQW les deux populations de
franchiseurs présentent les profils les plus divergents en matière de renouvellement régulier de
la gamme de produits, suivi par la réactivité globale aux évolutions de la demande (Figure 51).
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Différences dans l'agilité organisationnelle entre les réseaux
internationalisés et non-internationalisés
4,26

4,14
3,92
3,73

Nous renouvelons régulièrement
notre gamme de produits/services
Non internationalisés

Nous sommes réactifs aux
évolutions de la demande
Internationalisés

"

F igure 51. Différences significatives dans l'agilité organisationnelle des réseaux
en fonction de leur présence à l'international

4. T est du modèle des déterminants de la performance internationale du
réseau
Le modèle de recherche présenté dans la figure n° a été testé par la méthode des équations
structurelles avec les moindres carrés partiels (PLSPM) GpFULWHGDQVO¶DQQH[HPpWKRGRORJLTXH
Avant de présenter les résultats de ces analyses, nous revenons rapidement sur quelques choix
méthodologiques, notamment au niveau de la modélisation.
'¶DERUGFRQFHUQDQWODPRGpOLVDWLRQGHODSHUIRUPDQFHLQWHUQDWLRQDOHQRXVDYRQVUHWHQXXQH
GRXEOH PRGpOLVDWLRQ j OD IRLV FRPPH SHUIRUPDQFH GDQV O¶DEVROX GX UpVHDX HW GH IDoRQ
comparative par rapport aux autres réseaux du secteXU&RQFHUQDQWOHQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGH
O¶RIIUHjO¶LQWHUQDWLRQDOQRWUHDSSURFKHPRGXODLUHHWQRVDQDO\VHVHQFRPSRVDQWHVSULQFLSDOHV
RQW DERXWL j UHWHQLU TXDWUH GLPHQVLRQV GRQW GHX[ VRQW UHODWLYHV DX[ pOpPHQWV GH O¶RIIUH DX
consommateur final, et deux autres aux éléments de la relation de franchise. Une première série
G¶DQDO\VHV GX PRGqOH VWUXFWXUHO QRXV SRXVVH j DEDQGRQQHU OHV GHX[ YDULDEOHV UHODWLYHV DX[
pOpPHQWV GH O¶RIIUH DX FRQVRPPDWHXU ILQDO HW FH SRXU GHX[ UDLVRQV '¶DERUG VL WRXWHV OHV
mesures que nous avons étudiées précédemment montrent une bonne fiabilité, comme indiqué
SDUOHVFRHIILFLHQWVDOSKDGH&URQEDFKUDSSRUWpVjFKDTXHIRLVO¶DQDO\VHGXPRGqOHGRLWDXVVL
reposer sur des variables qui montrent une bonne validité. Un aspect majeur de ODYDOLGLWpG¶XQH
mesure, dit la validité convergente, se mesure par le pourcentage de variance moyenne extraite
(AVE) qui doit être supérieur à 0.5. Or, aucune de ces deux dimensions ne répond à ce critère
de validité. Par ailleurs, cette première série d¶DQDO\VHVGXPRGqOHVWUXFWXUHOQ¶LQGLTXHDXFXQ
OLHQVLJQLILFDWLIGHVDQWpFpGHQWVSUpVXPpVVXUFHVGHX[GLPHQVLRQVGXQLYHDXG¶DGDSWDWLRQQL
aucun lien significatif de ces deux dimensions vers la qualité de la relation de franchise ou la
performance internDWLRQDOH (Q G¶DXWUHV WHUPHV OD SDUWLFLSDWLRQ GH FHV YDULDEOHV DX PRGqOH
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VHPEOHSHXMXVWLILpHFDUHOOHVQHSDUWLFLSHQWSDVjO¶H[SOLFDWLRQGHODSHUIRUPDQFHLQWHUQDWLRQDOH
ni de la qualité de la relation internationale de franchise.
Finalement, un dernier choix est fait concernant la modélisation des variables de contrôle, à
VDYRLUOHQRPEUHGHSD\VG¶LPSODQWDWLRQHWODGXUpHGHSUpVHQFHHQDQQpHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
Dans les deux cas, nous disposions de mesures relatives à la fois à la présence du réseau à
O¶LQWHUQDWLRQDOGHIDoRQJpQpUDOHHWGHIDoRQSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWIUDQFKLVpH2USRXUFKDFXQH
de ces deux variables de contrôle, nous constatons de très fortes corrélations entre la présence
j O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV O¶DEVROX HW OD SUpVHQFH HQ IUDQFKLVH Ainsi, si nous gardons ces deux
PHVXUHV SRXU FKDTXH YDULDEOH GH FRQWU{OH QRXV Q¶DMRXWRQV TXH WUqV SHX G¶LQIRUPDWLRQ HW
ULVTXRQVjODSODFHG¶DYRLUXQSUREOqPHGHPXOWL-colinéarité qui rendrait nos résultats instables.
Notre modèle comprenant comme variable centrale la qualité de la relation internationale de
franchise, il nous a alors semblé plus pertinent de conserver le nombre de pays où le réseau est
SUpVHQWHQIUDQFKLVHHWODGXUpHGHSUpVHQFHHQDQQpHVjO¶LQWHUQDWLRQDOVRXVIRUPHIUDQFKLVpH
4.1.

L es déterminants de la qualité de la relation internationale de franchise

Le modèle des déterminants de la qualité de la relation internationale de franchise a un grand
pouvoir explicatif avec un R! de 56.8%. Les déterminants ayant un impact significatif peuvent
être classés ici en trois catégories en fonction de leur magnitude (Tableau 38). Les ressources
HWFRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVGXUpVHDXRQWO¶LPSDFWOHSOXVIRUWVXUODTXDOLWpGHODUHODWLRQGH
IUDQFKLVH/¶LPSDFWWRWDOOHSOXVpOHYpHVWFHOXLGHODGisponibilité des ressources, mais la prise
HQFRPSWHGHVGHX[W\SHVGHFRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVPHWHQpYLGHQFHO¶LPSRUWDQFHGHFHV
dernières aussi. Ces résultats confirment la difficulté pour les réseaux ayant de petits moyens à
maintenir des relations IRUWHVGHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO1RVHQWUHWLHQVDYDLHQWGpMjPLVHQ
pYLGHQFHO¶LPSRUWDQFH© G¶LQYHVWLU » dans le développement de la relation, en y consacrant le
temps et les ressources financières nécessaires, mais également en y affectant le personnel
qualifié et compétent sur les problématiques internationales et interculturelles.
&HV GpWHUPLQDQWV VRQW VXLYLV HQ WHUPHV G¶LPSDFW SDU O¶DJLOLWp RUJDQLVDWLRQQHOOH HW OH QLYHDX
G¶DGDSWDWLRQ GHV pOpPHQWV GH WUDQVPLVVLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ &HV GHX[ YDUiables ont en
FRPPXQTX¶HOOHVUHSUpVHQWHQWODYRORQWpHWODFDSDFLWpGXIUDQFKLVHXUjDGDSWHUVRQRIIUHHWVRQ
comportement de façon à répondre aux demandes et attentes de son partenaire étranger. Ce
SRLQW UHVVRUW IRUWHPHQW G¶DLOOHXUV GDQV OH GLVFRXUV GH Fes partenaires lors de notre phase
TXDOLWDWLYH(QHIIHWQRXVDYRQVVRXOHYpSOXVKDXWODTXHVWLRQGHO¶DGDSWDWLRQVRXVIRUPHGHFRcréation, initiée par le partenaire étranger et validée par le franchiseur. Dans ce cadre, le
discours des partenaires étranJHUVUpYqOHTX¶LOVSUDWLTXHQWVRXYHQWXQHVRUWHG¶DXWRFHQVXUHDX
QLYHDX GHV GHPDQGHV G¶DGDSWDWLRQ TX¶LOV DGUHVVHQW DX IUDQFKLVHXU QH PDLQWHQDQW TXH FHOOHV
TX¶LOVMXJHQWLQGLVSHQVDEOHVRXSRXYDQWrWUHDFFHSWpHVSDUOHIUDQFKLVHXU$LQVLO¶DGDSWDWLRQGX
franchiseur est considérée par ces partenaires comme un juste retour qui souligne la prise en
compte à la fois de leur opinion et de leurs efforts, et renforce la relation de franchise de leur
point de vue.
Finalement, nous retrouvons également un impact bien plus faible de trois autres variables.
'¶DERUGOHFRQWU{OHDJLWGLUHFWHPHQWPDLVIDLEOHPHQWVXUODTXDOLWpGHODUHODWLRQ&RPPHQRXV
O¶DYRQVVRXOLJQpSOXVW{WFHFLQ¶HVWSDVVXUSUHQDQWGDQVODPHVXUHROHFRQWU{OHDSSDUDLVVDLW
dans les entretiens comme une valeur désirable non pas uniquement par les franchiseurs, mais
CA'"
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également par leurs partenaires étrangers. Nous retrouvons également un faible impact positif
HWLQGLUHFWGHODGXUpHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ/¶HIIHWLQGLUHFWVRXOLJQHELHQTXHFHQ¶HVW pas la
GXUpH PrPH TXL DJLW VXU OD TXDOLWp GH OD UHODWLRQ PDLV TXH F¶HVW XQ HIIHW G¶H[SpULHQFH HW
G¶DSSUHQWLVVDJHRODGXUpHUHQIRUFHOHVFRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVHWjWUDYHUVHOOHVODTXDOLWp
de la relation.
impact direct

impact indirect

Coeff.

T

Ressources

0,14

6,07

0,10

0,18

0,30

5,05

0,16

0,40

0,44

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

0,01

0,31

-0,05

0,05

0,09

2,23

0,02

0,16

0,09

M aîtrise des
techniques du C I

0,17

8,31

0,13

0,21

0,23

5,35

0,11

0,29

0,40

Connaissances en
développement
international

0,15

7,02

0,10

0,19

0,05

2,60

0,01

0,08

0,20

Agilité
organisationnelle

0,12

3,55

0,04

0,17

0,01

0,37

-0,02

0,06

0,12

0,09

2,83

0,02

0,14

-0,02

-0,64

-0,06

0,05

0,09

0,05

1,02

-0,07

0,12

0,01

0,20

-0,04

0,06

-0,08

-2,26

-0,13

-0,03

0,02

0,65

-0,03

0,09

0,12

1,81

-0,13

0,17

0,11

2,88

0,03

0,17

Déterminant

Contrôle du
savoir-faire
Transmission du
savoir-faire
Démarche
opportuniste
Nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ
Adaptation du contrat
de franchise
A daptation de la
communication/
transmission
Image favorable de la
France

Borne sup.
(95%)

Coeff.

impact total

Borne inf.
(95%)

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

-0,08
-0,01

-0,50

-0,04

0,03

0,11
0,00

0,50

-0,02

0,02

Facilité du
positionnement
français

-0,01

-0,63

-0,03

0,01

Innovation

0,00

-0,04

-0,05

0,05

'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQ
du savoir-faire

0,03

0,72

-0,08

0,08

Rareté du savoir-faire

-0,01

-0,17

-0,08

0,05

Image de marque

0,00

0,43

-0,01

0,02

Tableau 3812. Résultats du modèle des déterminants de la qualité de la relation internationale de franchise

Le troisième et dernier impact faible mais significatif que nous repérons provient de
O¶RSSRUWXQLVPH 0DOJUp OD IDLEOHVVH GH FH OLHQ QRXV SHQVRQV TX¶LO PpULWH XQH DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHSRXUGHX[UDLVRQV'¶DERUGLOHVWFRXUDQWTXHOHVFRHIILFLHQWVGHUpJUHVVLRQVRLHQW
SOXVIDLEOHVSDUO¶DSSURFKH3/6-30TXHSDUG¶DXWUHVDSSURFKHVHWPrPHOHVFRHIILFLHQWVOHV
SOXV IDLEOHV VRQW SRUWHXUV G¶LQIRUPDWLRQ 3DU DLOOHXUV O¶LPSDFW Tue nous observons ici est
négatif. Autrement dit, plus un réseau adopte une approche opportuniste, et plus la relation
LQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVHULVTXHG¶rWUHGHPRLQVERQQHTXDOLWp&HFLSHXWV¶H[SOLTXHUSDUOH
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IDLWTX¶XQHDSSURFKHYRORQWDULVWHSHUPHWWUDLWG¶DFFRUGHUSOXVG¶DWWHQWLRQDXVWDGHGHVpOHFWLRQ
GHVSDUWHQDLUHVG¶XQHSDUWHWDERXWLUDLWjXQSOXVIRUWHQJDJHPHQWUHODWLRQQHOG¶DXWUHSDUW&HV
K\SRWKqVHV PpULWHQW G¶rWUH SOXV DPSOHPHQW H[SORUpHV 1pDQPRLQV OD SUpGRPLQDQFH GX
comportement opportuniste et de son rôle dans la phase de pré-internationalisation, ainsi que sa
subsistance dans la phase post-internationalisation, doivent alerter les réseaux sur de tels effets
pervers de cette approche.
4.2.

L es déterminants de la performance internationale des réseaux de franchise

Nous avons fait le choix de représenter la performance internationale de deux façons dans notre
UHFKHUFKHjODIRLVFRPPHSHUIRUPDQFHGDQVO¶DEVROXVXUXQHVpULHG¶LQGLFDWHXUVHWFRPPH
performance en comparaison aux concurrents. Nos résultats sont présentés séparément pour
chacune de ces deux mesures dans les Tableau 39 et Tableau 40 /¶DQDO\VHGHFHV résultats
montre que ces deux mesures de la performance partagent certains déterminants fondamentaux,
tout en soulignant des différences notables.
'¶DERUGOHPRGqOHTXHQRXVDYRQVSURSRVpQHSHUPHWSDVG¶H[SOLTXHUDXVVLELHQOHVGHX[W\SHV
de performance. Ainsi, tandis que la performance absolue est la variable la mieux expliquée par
notre modèle, avec un R! de 81.2%, la performance comparée est parmi les variables les plus
faiblement expliquées, sachant que le modèle en explique tout de même 42.3% de la variance.
De plus, au-delà des différences dans les R! et dans la significativité des liens, la force de ces
derniers entre chacune des deux variables et ses variables explicatives varie également
fortement.
&RQFHUQDQW OD SHUIRUPDQFH LQWHUQDWLRQDOH FRPSDUpH OHV LPSDFWV GLUHFWV TX¶HOOH VXELW GH VHV
variables explicatives est faible et ne dépasse jamais le seuil de 0.1. Nous retrouvons dans ce
cadre un impact direct positif de la part des ressources et compétences, mais également de
O¶DGDSWDWLRQ GHV pOpPHQWV GH WUDQVPLVVLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ DLQVL TXH GH OD UHODWLRQ GH
franchise. Nous constatons également un impact direct négatif de la part de la démarche
opportuniste. Comme dans le cadre du modèle explicatif de la qualité de la relation de franchise,
FHWLPSDFWQpJDWLIGHO¶RSSRUWXQLVPHHVWWUqVIDLEOH7RXWHIRLVQRXVUpLWpURQVQRWUHDYLVTX¶LO
est important de souligner cette relation de par la large diffusion de cette approche de
développement international parmi les réseaux.
En plus de ces impacts directs, la performance internationale comparée reçoit également des
influences indirectes par la médiation des différentes variables du modèle. Ainsi, au total, les
ressources et les compétences internationales apparaissent encore une fois comme fortement
FHQWUDOHVHQD\DQWO¶LPSDFWFXPXOpOHSOXVIRUWVXUODSHUIRUPDQFHFRPSDUpHDYHFXQLPSDFW
TXLV¶DSSURFKHGXVHXLOGH
Au niveau des déterminants de la performance internationale mesurée en termes absolus,
SOXVLHXUVpOpPHQWVVRQWLQWpUHVVDQWVjDQDO\VHU1RXVUHWURXYRQVWRXWG¶DERUGO¶LPSDFWSRVLWLI
de la disponibilité des ressources mais également des compétences internationales. Ici, la
PDvWULVH GHV WHFKQLTXHV GX FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO D SDUPL FHV WURLV GpWHUPLQDQWV O¶LPSDFW
direct le plus élevé, avec un coefficient de régression de 0.22. Lorsque nous prenons en compte
OHVHIIHWVLQGLUHFWVO¶LPSDFWGHFHVYDULDEOHVVXUODSHUIRUPDQce devient particulièrement fort et
dépasse pour les ressources et les techniques du commerce international le seuil de 0.5. Ainsi,
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FHVGHX[YDULDEOHVVRQWFHOOHVTXLSDUWLFLSHQWOHSOXVGDQVO¶HQVHPEOHjDPpOLRUHUODSHUIRUPDQFH
internationale des réseaux.
/DTXDOLWpGHODUHODWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVHDGHVRQF{WpO¶LPSDFWGLUHFWOHSOXVIRUWVXU
la performance, avec un coefficient de régression de 0.31. Ce résultat est particulièrement
conforme au discours des franchiseurs que nous avons interrogés et qui plaçaient la relation
LQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVHDXF°XUGHODUpXVVLWHGHOHXULQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ'HSOXVODTXDOLWp
GH OD UHODWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH IUDQFKLVH SDUWLFLSH WUqV IRUWHPHQW j O¶H[SOLFDWLRQ GH OD
performance. Plus précisément, nous avons ré-estimé le modèle structurel en omettant cette
variable. Nous constatons alors une baisse très importante du R! de la performance qui passe
de 81.2% à 60%.
impact direct

impact indirect

Coeff.

t

Ressources

0,08

2,95

0,02

0,13

0,21

3,85

0,09

0,30

0,29

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

0,04

1,62

-0,01

0,10

0,07

2,48

0,01

0,12

0,07

M aîtrise des
techniques du C I

0,08

3,55

0,03

0,12

0,16

3,81

0,05

0,22

0,25

Connaissances en
développement
international

0,06

2,51

0,01

0,10

0,06

3,11

0,01

0,08

0,12

Agilité
organisationnelle

0,03

0,99

-0,02

0,08

0,02

1,13

-0,01

0,05

Image favorable de la
F rance

-0,03

-0,56

-0,17

0,05

0,01

0,50

-0,03

0,02

Contrôle du
savoir-faire

0,04

1,23

-0,03

0,11

0,00

0,09

-0,03

0,06

T ransmission du
savoir-faire

-0,01

-0,14

-0,12

0,08

0,01

0,55

-0,04

0,05

F acilité du
positionnement
français

-0,09

-1,76

-0,17

0,04

0,00

-0,50

-0,03

0,00

Déterminant

Borne sup.
(95%)

Coeff.

impact total

Borne inf.
(95%)

t

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.

Innovation

0,03

0,58

-0,10

0,09

0,00

0,16

-0,04

0,04

'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQ
du savoir-faire

0,10

1,70

-0,06

0,20

0,02

0,69

-0,05

0,06

Rareté du savoirfaire

0,02

0,42

-0,10

0,09

0,00

-0,11

-0,06

0,04

A vantage de marque

0,08

1,81

-0,04

0,14

0,00

0,25

-0,01

0,02

Démarche
opportuniste

-0,07

-2,17

-0,14

-0,01

-0,01

-1,75

-0,01

0,00

Nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ

0,03

1,48

0,00

0,08

0,00

-0,33

-0,02

0,03

A daptation du
contrat de franchise

0,07

1,47

-0,08

0,13

0,01

1,83

-0,01

0,02

A daptation de la
communication/
transmission

0,06

2,08

0,01

0,11

0,01

1,67

-0,01

0,02

Q ualité de la relation
internationale de
franchise

0,09

3,69

0,05

0,15

-0,07

0,06

0,09

Tableau 39. Résultats du modèle des déterminants
de la performance internationale mesurée de façon comparative

CBD"
"

Par ailleuUV O¶DGDSWDWLRQ GHV FRQWUDWV GH IUDQFKLVH DJLW GLUHFWHPHQW HW GH IDoRQ SRVLWLYH HW
PRGpUpH VXU OD SHUIRUPDQFH WDQGLV TXH O¶DGDSWDWLRQ GHV PpFDQLVPHV GH WUDQVPLVVLRQ HW GH
communication avec les partenaires étrangers a un impact indirect significatif mais
extrêmement faible.
impact direct

impact indirect

Coeff.

T

Ressources

0,11

2,52

0,01

0,19

0,44

5,07

0,20

0,55

Durée
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDtion

-0,08

-1,72

-0,15

0,04

0,02

0,27

-0,08

0,13

M aîtrise des
techniques du C I

0,22

4,56

0,11

0,30

0,31

4,77

0,10

0,36

0,52

Connaissances en
développement
international

0,11

2,39

0,01

0,19

0,09

2,65

0,01

0,14

0,20

Agilité
organisationnelle

0,03

0,57

-0,07

0,15

0,03

0,91

-0,04

0,11

Image favorable de la
F rance

0,08

0,92

-0,17

0,18

-0,01

-0,53

-0,03

0,04

Contrôle du
savoir-faire

-0,01

-0,15

-0,13

0,11

-0,06

-1,14

-0,13

0,06

T ransmission du
savoir-faire

-0,13

-1,72

-0,25

0,05

-0,01

-0,26

-0,09

0,09

F acilité du
positionnement
français

-0,11

-1,60

-0,23

0,04

0,00

-0,19

-0,04

0,03

Innovation

0,01

0,15

-0,13

0,19

-0,02

-0,63

-0,07

0,07

'LIILFXOWpG¶LPLWDWLRQ
du savoir-faire

0,09

0,94

-0,18

0,22

0,05

0,83

-0,12

0,13

Rareté du savoirfaire

0,04

0,47

-0,16

0,15

-0,02

-0,44

-0,12

0,06

A vantage de marque

-0,03

-0,38

-0,21

0,12

0,01

0,73

-0,02

0,04

Démarche
opportuniste

0,08

1,14

-0,08

0,19

-0,02

-2,56

-0,04

0,00

-0,02

Nombre de pays
G¶LPSODQWDWLRQ

-0,13

-2,62

-0,21

-0,02

-0,01

-0,32

-0,06

0,06

-0,13

A daptation du
contrat de franchise

0,18

2,35

-0,07

0,26

0,04

1,85

-0,04

0,05

0,18

A daptation de la
communication/
transmission

0,11

1,58

-0,06

0,21

0,03

3,00

0,01

0,05

0,03

Q ualité de la relation
internationale de
franchise

0,31

5,95

0,19

0,40

Déterminant

Borne sup.
(95%)

Coeff.

impact total

Borne inf.
(95%)

T

Borne inf.
(95%)

Borne sup.
(95%)

Coeff.
0,55

0,31

Tableau 40. Résultats du modèle des déterminants
de la performance internationale mesurée de façon absolue

/H QRPEUH GH SD\V G¶LPSODQWDWLRQ D XQ LPSDFW G¶XQH PDJQLWXGH TXDVL-similaire à celle de
O¶DGDSWDWLRQGHVFRQWUDWVGHIUDQFKLVHPDLVQpJDWLI. Ce point est particulièrement intéressant.
&HWLPSDFWQpJDWLISHXWWURXYHUVRQH[SOLFDWLRQGDQVO¶LPSRUWDQFHTXHMRXHQWOHVUHVVRXUFHVHW
FRPSpWHQFHVWRXWDXORQJGXPRGqOH(QHIIHWO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHSD\VVHUYLVHWGH
leur dispersion géographLTXH SRXUUDLW VL HOOH Q¶HVW SDV DFFRPSDJQpH SDU XQH DXJPHQWDWLRQ
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VLJQLILFDWLYH GHV UHVVRXUFHV HW FRPSpWHQFHV DOORXpHV j O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ FRQGXLUH j XQH
dispersion de ces ressources et compétences et à une dilution de leurs effets positifs. Quelle que
VRLW O¶H[SOLFDWLRQ GH FHW LPSDFW QpJDWLI LO GRLW VHUYLU GH PLVH HQ JDUGH DX[ UHVSRQVDEOHV GH
UpVHDX[TXLVHUDLHQWWHQWpVG¶DXJPHQWHUUDSLGHPHQWOHQRPEUHGHSD\VVHUYLVVRLWHQUpSRQVHj
des sollicitations externes ou par une démarche volontariste.
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&KDSLWUH
"
"
"

&RQFOXVLRQ
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&HWUDYDLOGHUHFKHUFKHVXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVHUHSRVHVXUVL[pWXGHV
que nous avons menées avec des franchiseurs non-internationalisés, des franchiseurs
internationalisés, leurs partenaires à O¶pWUDQJHUDLQVLTXHGHVH[SHUWVGXPRQGHGHODIUDQFKLVH
et du développement international. La diversité des thématiques traitées dans cette recherche,
couplée à cette multiplicité des études, a mené à un nombre important de résultats que nous
avons présentés dans les chapitres précédents. La conclusion de ce travail sera donc consacrée
jDSSRUWHUXQUHJDUGjODIRLVV\QWKpWLTXHHWFULWLTXHVXUO¶HQVHPEOHGHFHVUpVXOWDWV1RXV\
UHYLHQGURQV GRQF VXU OHV SULQFLSDX[ WKqPHV GpYHORSSpV HQ HVVD\DQW G¶DGRSWHU pour chaque
thème une vision transversale, par opposition à la présentation dans les chapitres précédents
sous forme de résultats partiels.

1. /¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVHXQHDSSURFKH
principalement opportuniste
Le premier résultat quL UHVVRUW GHV GLIIpUHQWHV pWXGHV PHQpHV UHQYRLH j O¶DSSURFKH GHV
IUDQFKLVHXUVGHODTXHVWLRQGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ'DQVO¶HQVHPEOHQRXVFRQVWDWRQVTXHOD
démarche internationale des réseaux de franchise est guidée par un niveau élevé
G¶RSSRUWXQLVPH Ce dernier se manifeste de différentes façons, notamment en fonction du
QLYHDXG¶HQJDJHPHQWGDQVOHSURMHWLQWHUQDWLRQDO
$LQVLO¶RSSRUWXQLVPHHVWODUJHPHQWGRPLQDQWGDQVOHVSUHPLHUVVWDGHVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
La majorité des réseaux non-internationalisés que nous avons rencontrés et qui sont en voie
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQOHVRQWSULQFLSDOHPHQWSDURSSRUWXQLWpVXLWHjXQHVROOLFLWDWLRQSDUGHV
partenaires potentiels étrangers, que le franchiseur a jugée intéressante. Parallèlement, la
majorité des réseaux non-LQWHUQDWLRQDOLVpVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpVHWTXLQ¶RQWSDVGHSURMHW
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVXQDYHQLUSURFKHVHPEOHQWDYRLUXQGpVLUG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLV
attendent que la bonne opportunité se présente. Dans les deux cas, tandLVTXHO¶LQWHUQDWLRQDO
ressort du discours de ces franchiseurs comme une voie de développement souhaitable, les
réseaux adoptent majoritairement une posture passive et attentiste. Ceci contraste fortement
DYHFO¶HVSULWGHSODQLILFDWLRQVWUDWpJLTXHGRQWFHV réseaux, indépendamment de leur taille ou de
leur âge, ont fait preuve durant nos entretiens concernant leur marché domestique, et qui se
PDQLIHVWHJpQpUDOHPHQWSDUGHVSURMHWVDVVH]SUpFLVHQWHUPHVGHQRPEUHG¶RXYHUWXUHVSUpYXHV
de zones géographiques ainsi que de moyens à mobiliser.
Un autre fait marquant à ce sujet est que cet opportunisme qui guide les premiers pas du
IUDQFKLVHXUjO¶LQWHUQDWLRQDOVHPEOHSHUGXUHUORUVTXHOHUpVHDXHVWGpMjLPSODQWpjO¶pWUDQJHU
/DQDWXUHGHO¶RSSRUWXQLVPHSRVW-internationalisation est néanmoins différente. Cette démarche
ne se définit plus uniquement en fonction de qui du franchiseur ou de ses partenaires étrangers
initie la relation internationale de franchise. Les caractéristiques de cet opportunisme postinternaWLRQDOLVDWLRQVRQWSOXVFRPSOH[HV2Q\UHWURXYHWRXWG¶DERUGDXQLYHDXGXUDLVRQQHPHQW
VWUDWpJLTXHGHVPDQDJHUVGHO¶HQWUHSULVHXQHIDLEOHLPSRUWDQFHDFFRUGpHjO¶LQWHUQDWLRQDODORUV
que le marché national demeure le grand objet de la réflexion stratégique. Il en découle alors
que de faibles moyens sont alloués à la démarche internationale, et ces moyens sont souvent
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accaparés pour les besoins du développement domestique. Par ailleurs, les franchiseurs
opportunistes profitent peu de leur expérience internationale pour développer des compétences
VSpFLILTXHVHWPHWWUHHQSODFHXQHYpULWDEOHORJLTXHG¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
/D JpQpUDOLVDWLRQ GH FHWWH DSSURFKH RSSRUWXQLVWH QRXV VHPEOH LQTXLpWDQWH '¶DERUG QRV
modèles statistiques mettent HQpYLGHQFHXQLPSDFWQpJDWLIELHQTXHIDLEOHGHO¶RSSRUWXQLVPH
des franchiseurs sur la qualité de leurs relations avec leurs partenaires étrangers, ainsi que sur
OHXUSHUIRUPDQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO3DUDLOOHXUVFHWRSSRUWXQLVPHLQIOXHQFHpJDOHPHQWOHV choix
stratégiques des franchiseurs, tels que le choix des pays-FLEOHVHWGHVPRGHVG¶HQWUpHFRPPH
nous le voyons clairement dans nos entretiens avec les franchiseurs. Dans les deux cas, nous
REVHUYRQVTXHO¶DSSURFKHGHVIUDQFKLVHXUVRSSRUWXQLVWHVHVWSOus basée sur le tâtonnement que
VXU XQH GpPDUFKH VWUXFWXUpH HW SODQLILpH DORUV TX¶LO V¶DJLW Oj GH FKRL[ IRQGDPHQWDX[ TXL
engagent non seulement le franchiseur mais peuvent également entacher la réputation de sa
PDUTXH 3DUDOOqOHPHQW O¶RSSRUWXQLVPH LQIOXence aussi la gestion des franchiseurs de leur
relation avec les partenaires étrangers, sur des questions telles que la sélection du partenaire, le
FRQWU{OHGHVHVDFWLRQVHWO¶HQJDJHPHQWGDQVXQHGpPDUFKHGHFR-création. Pour ces différents
SRLQWV O¶LPSDct que nous observons est le plus souvent négatif, au sens où les franchiseurs
opportunistes semblent par exemple moins méthodiques dans la sélection de leurs partenaires
HWV¶HQJDJHQWEHDXFRXSPRLQVDYHFHX[GDQVXQHGpPDUFKHGHFR-création de valeur.
FiQDOHPHQWFHVDVSHFWVQpJDWLIVGHO¶RSSRUWXQLVPHVHPEOHQWFODLUHPHQWVHUpYpOHUGDQVOHIDLW
que les franchiseurs évoluent dans de nombreux cas vers des approches plus volontaristes et
méthodiques. Or, ce qui est marquant est que cette évolution est souvent motivée par des échecs
RXGHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpVGDQVOHVWDGHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQRSSRUWXQLVWH

2. /DUHODWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHIUDQFKLVHDXF°XUGHODSHUIRUPDQFH
internationale des réseaux
Le deuxième enseignement transversal de notre travail est que la relation internationale de
franchise, autrement dit la relation entre le franchiseur français et ses partenaires étrangers, est
DX F°XU GH OD SHUIRUPDQFH GX UpVHDX j O¶LQWHUQDWLRQDO 1RV HQWUHWLHQV DYHF OHV IUDQFKLVHXUV
indiquent que ces derniers voient la qualité de cette relation comme la clef majeure du succès à
O¶LQWHUQDWLRQDODXSRLQWPrPHGHO¶XWLOLVHUFRPPHXQEDURPqWUHSRXUpYDOXHUOHXUSHUIRUPDQFH
LQWHUQDWLRQDOH $ O¶LQYHUVH OD WUqV JUDQGH PDMRULWp GHV VLWXDWLRQV G¶pFKHF j O¶LQWHUQDWLonal
décrites par les responsables des réseaux renvoie clairement et directement à des problèmes
dans un stade ou un autre de la gestion de la relation de franchise. Plus précisément, quatre
temps forts de la gestion de cette relation ressortent de notre travail.
/HSUHPLHUUHQYRLHjODVpOHFWLRQGXSDUWHQDLUHLQWHUQDWLRQDO,OV¶DJLWVHORQODPDMRULWpGHQRV
LQWHUORFXWHXUV GH OD SLHUUH DQJXODLUH GH OD UpXVVLWH j O¶LQWHUQDWLRQDO PDLV pJDOHPHQW GH
O¶RSpUDWLRQ OD SOXV GpOLFDWH /D GLVWDQFH JpRJUDSKLTXH PDLs surtout la distance culturelle
compliquent fortement cette sélection. Or, le plus marquant à ce niveau est le manque de
PpWKRGRORJLHFODLUHGRQWIDLWSUHXYHODPDMRULWpGHVIUDQFKLVHXUVLQWHUURJpV&HFLQ¶H[FOXWSDV
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que les franchiseurs aient de multipleV FULWqUHV G¶pYDOXDWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV j OD IUDQFKLVH
LQWHUQDWLRQDOH 1pDQPRLQV FRPSWH WHQX GH O¶LPSRUWDQFH GH O¶HQMHX LO HVW LQWpUHVVDQW GH
souligner que seul un nombre très limité de franchiseurs a établi et codifié des procédures claires
au niveau de la démarche de prospection et surtout de sélection. La majorité des franchiseurs
semblent alors pallier ce manque de méthodologie par une durée plus longue de la phase de
VpOHFWLRQ FRXSOpH VRXYHQW j XQH SKDVH G¶DSSUHQWLVVDJH UHODWLRQQHO TXL VH FRQFUpWLse par
H[HPSOH SDU O¶RXYHUWXUH G¶XQH VHXOH XQLWp VXU XQH SpULRGH SOXV RX PRLQV ORQJXH DYDQW GH
V¶HQJDJHUSOXVIRUWHPHQWDYHFOHSDUWHQDLUH
Le deuxième élément qui contribue fortement au succès de la relation de franchise est la
transmission du savoir-faire et le soutien aux partenaires étrangers. Ces derniers considèrent
G¶DLOOHXUVODIRUPDWLRQHWOHVRXWLHQFRPPHGHVpOpPHQWVPDMHXUVGDQVFHTX¶LOVFKHUFKHQWFKH]
un franchiseur étranger. Ceci fait écho également à la grande importance de la transmission et
de la formation qui ressort du discours des franchiseurs. Toutefois, malgré son importance, la
FRPSOH[LWpGHODIRUPDWLRQjO¶LQWHUQDWLRQDOVHPEOHHQUpGXLUHODSRUWpHGHIDoRQVLJQLILFDWLYH
Par exemple, pour la majorité des franchiseurs que nous avons rencontrés, la formation du
partenaire étranger est très fortement calquée sur celle du franchisé français, ce qui soulève
GHX[GDQJHUVSRWHQWLHOV'¶DERUGOHIDLWTXHFHWWHIRUPDWLRQQHSUHQQHGRQFSDVHQFRPSWHOHV
spécificités des marchés de ces partenaires, et encore moins leurs propres spécificités culturelles
TXLSHXYHQWLQIOXHQFHUODORJLTXHG¶DSSUHQWLVVDJH3DUDLOOHXUVODGLVWDQFHGXHjO¶LQWHUQDWLRQDO
UHQGEHDXFRXSSOXVGLIILFLOHRXGXPRLQVFRWHX[G¶DVVXUHUXQVRXWLHQHWXQVXLYLSURFKHGu
SDUWHQDLUHHQFDVGHGRXWHVRXGHSUREOqPHV7RXWFHODV¶HVWDORUVWUDGXLWGDQVOHGLVFRXUVGH
nombreux partenaires étrangers par une faible satisfaction vis-à-YLVODIRUPDWLRQLQLWLDOHTX¶LOV
ont reçu, et plus particulièrement dans les situations de franchiseurs opportunistes.
Le troisième point caractéristique de la relation internationale de franchise renvoie au contrôle
du savoir-IDLUHHWGXSDUWHQDLUHSDUOHIUDQFKLVHXU'DQVO¶HQVHPEOHOHVIUDQFKLVHXUVTXHQRXV
avons rencontrés semblent animés par une forte recherche de contrôle qui découle des
DSSUpKHQVLRQVLPSRUWDQWHVTX¶LOVRQWIDFHjO¶LQWHUQDWLRQDO&HWWHORJLTXHGHFRQWU{OHVHWURXYH
G¶DXWDQWSOXVUHQIRUFpHORUVTXHOHIUDQFKLVHXURSqUHGDQVGHVVHFWHXUVjIRUWHYDULDELOLWpWHOVTXH
les serviFHVDYHFXQQLYHDXpOHYpGHULVTXHWHOVTXHOHVFRVPpWLTXHVRXHQFRUHORUVTX¶LODXQH
forte orientation-PDUTXHHWDFFRUGHEHDXFRXSG¶LPSRUWDQFHjSURWpJHUFHWDFWLIVWUDWpJLTXH/HV
franchiseurs ont recours à des outils de contrôle très proches de ceux qX¶LOVGpSORLHQWVXUOHXUV
marchés nationaux, tels que notamment les audits des unités par du personnel spécialisé. Or,
encore une fois, la distance géographique complique fortement cette démarche. Deux optiques
complémentaires sont alors fortement mobilisées par les franchiseurs. La première renvoie à un
U{OHWUqVDFFUX jO¶LQWHUQDWLRQDO SRXUOHV7,&TXHFHVRLWSRXUOHVXLYLGLUHFW GHVYHQWHVSDU
exemple, ou par le biais de sites internet pour recueillir le feedback des clients locaux. La
deuxième soulignH O¶LPSRUWDQFH GH OD IRUPDWLRQ HW GX VRXWLHQ FRQVLGpUpV SDU GH QRPEUHX[
IUDQFKLVHXUVFRPPHGHVPR\HQVLPSRUWDQWVG¶DVVXUHUpJDOHPHQWOHFRQWU{OHHQD\DQWXQFRQWDFW
proche et soutenu avec les partenaires. Signalons finalement que ces derniers semblent montrer
une demande inattendue de contrôle de la part de leur franchiseur, car ils y voient un moyen de
V¶DVVXUHUGHODERQQHLPSOpPHQWDWLRQGXFRQFHSWGHOHXUF{Wp
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Le quatrième enseignement concernant la relation internationale de franchise renvoie à la
rLFKHVVH TX¶HOOH RIIUH FRPPH HVSDFH GH FR-création de valeur ajoutée par et pour les deux
partenaires. Nous avons repéré dans le chapitre 4 différentes formes de collaboration entre les
franchiseurs et leurs partenaires étrangers, qui portent principalement sur la co-gestion du
lancement du réseau dans le pays du partenaire, la co-DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHGXIUDQFKLVHXUOD
co-mise en place de nouvelles solutions, produits et service, la co-IRUPDWLRQHWO¶DSSUHQWLVVDJH
mutuel, et finalement la co-gestion des difficultés et des échecs. Dans toutes ces situations, la
FUpDWLRQ GH YDOHXU FRPPXQH Q¶HVW SOXV XQ SURFHVVXV DGGLWLI PDLV OH IUXLW G¶XQH YpULWDEOH
FROODERUDWLRQ HQWUH OHV SDUWHQDLUHV 7RXWHIRLV PDOJUp OD JUDQGH ULFKHVVH TX¶RIIUH FHWWH
opportunité de co-créaWLRQQRXVUHPDUTXRQVTXHOHVIUDQFKLVHXUVV¶\HQJDJHQWjGHVGHJUpVWUqV
YDULDEOHVHWVRXYHQWjGHVGHJUpVLQIpULHXUVDXSRWHQWLHOTX¶HOOHRIIUH3DUPLOHVIDFWHXUVTXH
nous avons repérés et qui semblent encourager cette démarche de co-création, nous retrouvons
O¶DSSURFKHLQWHUQDWLRQDOHGXIUDQFKLVHXU$LQVLOHVIUDQFKLVHXUVOHVSOXVRSSRUWXQLVWHVVHPEOHQW
SURILWHUOHPRLQVGHVRSSRUWXQLWpVTX¶RIIUHFHWWHGpPDUFKHGHFR-création. Par ailleurs, la coFUpDWLRQVHPEOHIDYRULVpHSDUXQHFXOWXUHG¶HQWUHSULVHmoins centralisatrice et contrôlante, et
plus marquée par une humilité vis-à-vis des différences culturelles.

3. 8QHLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDUTXpHSDUO¶LPSRUWDQFHGHVUHVVRXUFHVHW
compétences
Le troisième résultat transversal qui ressort très fortement de nos différentes études renvoie à
O¶LPSRUWDQFH GHV UHVVRXUFHV HW GHV FRPSpWHQFHV GDQV OD GpPDUFKH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
Différentes catégories de ressources sont citées par les franchiseurs comme particulièrement
importantes. Elles couvrent principalement les ressources financières, humaines, temporelles et
relationnelles. Deux résultats transversaux sont alors importants à souligner. Le premier renvoie
DXU{OHGHFHVUHVVRXUFHVTXHOTXHVRLWOHVWDGHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ$LQVLO¶LQGLVSRQLELOLWp
des ressources ressort comme un frein majeur qui empêche beaucoup de franchiseurs de
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU3DUDLOOHXUVSRXUOHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpVQRVpWXGHVTXDOLWDWLYHV
et quantitatives montrent que ces ressources ont un impact significatif sur les compétences du
IUDQFKLVHXU VD GpPDUFKH G¶DGDSWDWLRQ OD TXDOLWp GH VD UHODWLRQ DYHF VHV SDUWHQDLUHV HW VD
performance internationale. Le deuxième résultat est plus inquiétant. En effet, les franchiseurs
à la fois internationalisés et non-internationalisés qui ont participé à notre enquête par
questionnaire ont déclaré un niveau de ressources disponibles faible pour les uns, très faible
SRXU OHV DXWUHV &HFL HVW DORUV SDUWLFXOLqUHPHQW LQTXLpWDQW FRPSWH WHQX GH O¶LPSRUWDQFH GHV
ressources comme nous venons de le signaler.
1RXVVRXKDLWRQVLFLUDMRXWHUGHX[UHPDUTXHVDXVXMHWGHVUHVVRXUFHV'¶DERUGOHPDQTXHGH
UHVVRXUFHVHQVRLQ¶HVWSDVXQIDLWWUqVVXUSUHQDQWGDQVXQFDGUHGHIUDQFKLVH(QHIIHWEHDXFRXS
de réseaux se développent initialement par franchise comme une façon de contourner un
PDQTXHGHUHVVRXUFHVSURSUHVHWG¶\DFFpGHUjWUDYHUVFHSDUWHQDULDWDYHFOHVIUDQFKLVpV2UFH
qui est marquant dans le cas actuel est que, au-delà de la disponibilité ou non des ressources,
les franchiseurs montrent des niveaux différents de volonté à allouer des ressources suffisantes
SRXU O¶LQWHUQDWLRQDO VHORQ O¶DSSURFKH TX¶LOV DGRSWHQW 3OXV SDUWLFXOLqUHPHQW OHV UpVHDX[
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opportunistes, bien que disposant pour certains de ressources qui peuvent être allouées à
O¶LQWHUQDWLRQDOSUpIqUHQWQHSDVOHIDLUHFDUOHXUFRQFHQWUDWLRQGHPHXUHVXUOHPDUFKpQDWLRQDO
/D GHX[LqPH UHPDUTXH UHQYRLH DX U{OH G¶XQH FDWpJRULH SDUWLFXOLqUH GH UHVVRXUFHV
susmentionnées, plus précisément ce que nous avons appelé les ressources relationnelles. Cette
catégorie fait références au fait que le franchiseur ait ou trouve des partenaires ± en dehors des
franchisés et master-franchisés ± TX¶LO SHXW VROOLFLWHU SRXU SDOOLHU XQ PDQTXH GH UHVVRXUFHV
propres. Un cas spécifique est alors le recours à des organismes privés ou publics par exemple
pour pallier le manque de connaissances des marchés étrangers ou de ressources financières et
humaines pour faire la prospection.
3DUDOOqOHPHQWjO¶LPSRUWDQFHGHODGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVQRVpWXdes révèlent également
O¶LPSRUWDQFHGHSRVVpGHUGHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVjO¶LQWHUQDWLRQDO3OXVSDUWLFXOLqUHPHQW
nous avons repéré deux grands domaines de compétences. Le premier correspond aux
connaissances en matière de développement international. Il couvre principalement la
connaissance des marchés étrangers, des opportunités possibles pour le réseau sur ces marchés
et des grandes règles relatives par exemple aux modes de franchisage. Le deuxième domaine
de compétences est plus technique et spécifique, et renvoie à la maîtrise des techniques du
commerce international, telles que la maîtrise des langues étrangères, de la gestion du change
ou encore de la négociation interculturelle. Dans les deux cas, ces compétences internationales
semblent jouer un rôle primordial dans le développement international des réseaux. Dans un
premier temps, lorsque les réseaux ne sont toujours pas internationalisés, le manque de ce type
de compétences se révèle clairement comme un obstacle et un frein à la décision de
V¶Lnternationaliser. En effet, le manque de compétences internationales limite les possibilités
RXYHUWHVDXIUDQFKLVHXUPDLVDFFURvWpJDOHPHQWOHULVTXHSHUoXTX¶LODVVRFLHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Dans les stades ultérieurs, lorsque le franchiseur est déjà internationalisé, la maîtrise de ces
compétences semble avoir un effet positif et fort sur ses décisions stratégiques telles que les
choix de marchés et de modes de franchisage, et sur leur implémentation comme dans le cas de
ODGpPDUFKHG¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUH'HSOXVO¶pWXGHTXDQWLWDWLYHUpYqOHGHVHIIHWVSRVLWLIVGHV
compétences internationales sur la qualité de la relation de franchise et la performance du réseau
jO¶LQWHUQDWLRQDO

4. Une forte recherche de standardisation
Une des questions principales dans le développement international des entreprises correspond
DX[ FKRL[ j HIIHFWXHU HQ PDWLqUH GH VWDQGDUGLVDWLRQ RX G¶DGDSWDWLRQ GH O¶RIIUH 1RV pWXGHV
UpYqOHQWjFHWHIIHWTXHOHVIUDQFKLVHXUVYRLHQWFRPPHLQpYLWDEOHXQHFHUWDLQHGRVHG¶DGDSWDWLRQ
sur les marchés étrangers, mais en même temps ont une forte volonté de minimiser le plus
possible ces adaptations. Cette recherche de standardisation se base sur une forte appréhension
de la part des franchiseurs de perdre le contrôle sur la qualité de leur offre eWVXUWRXWVXUO¶LPDJH
de leur marque. La mondialisation de la communication et les développements des plateformes
G¶pFKDQJHV HW DXWUHV UpVHDX[ VRFLDX[ VHPEOHQW H[DFHUEHU FHV FUDLQWHV /¶pWXGH TXDQWLWDWLYH
FRUURERUHFHWWHYRORQWpHWPRQWUHTXHOHQLYHDXG¶Ddaptation reste généralement assez faible.
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/¶DSSURFKHGHVIUDQFKLVHXUVHQPDWLqUHG¶DGDSWDWLRQVHPEOHV¶DUWLFXOHUDXWRXUGHGHX[JUDQGV
SULQFLSHV '¶DERUG OHV IUDQFKLVHXUV IRQW XQH GLVWLQFWLRQ HQWUH TXDWUH JUDQGV GRPDLQHV VXU
lesquels doit porter le choi[ G¶DGDSWDWLRQ RX GH VWDQGDUGLVDWLRQ /HV GHX[ SUHPLHUV
FRUUHVSRQGHQWDX[pOpPHQWVGHO¶RIIUHHQGLUHFWLRQGXPDUFKpILQDOHWUHQYRLHQWDX[pOpPHQWV
UHODWLIV j OD PDUTXH G¶XQH SDUW HW DX PDUNHWLQJ PL[ G¶DXWUH SDUW /HV GHX[ DXWUHV GRPDLQHV
correspondent à des éléments du rapport franchiseur-partenaire étranger, et plus
SDUWLFXOLqUHPHQW OHV pOpPHQWV FRQWUDFWXHOV G¶XQH SDUW HW OHV pOpPHQWV GH WUDQVPLVVLRQ HW GH
FRPPXQLFDWLRQG¶DXWUHSDUW
Le deuxième grand principe qui régit la démarche des franchiseurs est FHOXLG¶XQHGLVWLQFWLRQ
DXQLYHDXGHVpOpPHQWVGHFKDFXQGHFHVTXDWUHGRPDLQHVHQWUHGHVpOpPHQWVGHF°XUHWGHV
pOpPHQWV SpULSKpULTXHV $LQVL OHV pOpPHQWV GH F°XU FRQVWLWXHQW HQ TXHOTXH VRUWH GHV OLJQHV
rouges à ne pas enfreindre, autrement dit des éléments qui doivent rester très fortement
standardisés à travers le réseau international. Ceux-FL FRPSUHQQHQW QRWDPPHQWO¶$'1GHOD
PDUTXHHWOHVIRQGDPHQWDX[GHO¶H[SpULHQFHGXFOLHQW/HVpOpPHQWVSpULSKpULTXHVVRQWTXDQWj
eux plus flexibles. Leur adaptation se fait le plus souvent dans une démarche collaborative entre
OH IUDQFKLVHXU HW OH SDUWHQDLUH pWUDQJHU R GDQV OD WUqV JUDQGH PDMRULWp GHV FDV O¶LGpH
G¶DGDSWDWLRQHVWLQLWLpHSDUOHSDUWHQDLUHHWODGpFLVLRQILQDOHHVWSULVHSDUOHIUDQFKLVHXU

5. /¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQXQPRGqOHTXLLQWHUURJHVXUOHVIRQGDPHQWDX[GH
la franchise
Pour terminer, nous souhaitons conclure ce rapport sur une réflexion articulée autour de
quelques éléments observés dans le développement international des réseaux et qui interrogent
certains fondamentaux du modèle de développement par franchise.
Le premier élément, qui a été souligné par plusieurs franchiseurs comme une différence majeur
HQWUHOHIUDQFKLVDJHHQ)UDQFHHWjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWODGXDOLWpTX¶RQREVHUYHGDns beaucoup
de cas chez le partenaire étranger, entre le franchisé ou master-franchisé qui joue le rôle
G¶HQWUHSUHQHXULQYHVWLVVHXUG¶XQHSDUWHW VRQSHUVRQQHO TXL MRXHOHU{OHG¶H[SORLWDQWG¶DXWUH
part. Plus particulièrement, la franchise est traditionnellement un mode entrepreneurial où des
SHWLWVHQWUHSUHQHXUVYRQWV¶HQJDJHUSHUVRQQHOOHPHQWHWDX-delà du simple engagement de leurs
ressources, dans la gestion quotidienne de leur unité franchisée. Or, les franchiseurs ont
VRXOLJQpTXHFHVFKpPDQ¶HVWSDV dominant dans la relation internationale de franchise, et encore
moins dans le cas du recours à la master-franchise. Dans beaucoup de cas, le partenaire direct
GXIUDQFKLVHXUHWTXLDRIILFLHOOHPHQWOHWLWUHGHIUDQFKLVpQHV¶LPSOLTXHSDVGDQVO¶H[SORLWDWion
et la gestion du réseau, qui est accordée à un membre de son personnel. Nous avons observé de
TXHFHWWHGXDOLWpDDORUVGHVLPSDFWVVXUGLIIpUHQWVpOpPHQWVGHODUHODWLRQGHIUDQFKLVHWHOTX¶DX
niveau de la sélection ou encore la formation. Par exemple, des critères de sélection importants
SRXUOHVIUDQFKLVHXUVWHOVTXHO¶H[SpULHQFHSDVVpHGXFDQGLGDWGDQVOHVHFWHXUSHUGHQWGHOHXU
LPSRUWDQFH ORUVTXH OH IUDQFKLVHXU VDLW TX¶LO UHFUXWH XQH SHUVRQQH TXL QH V¶LPSOLTXHUD SDV
personnellement dans la gestion. Or, il nous semble que cette dualité peut avoir des impacts
bien plus importants et insoupçonnés par les franchiseurs, comme par exemple au niveau de
O¶DOLJQHPHQWGHVLQWpUrWVGXSULQFLSDOHWGHO¶DJHQWGDQVODUHODWLRQGHIUDQFKLVH'DQVOHFDV
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présenWODJHVWLRQGHVXQLWpVjO¶pWUDQJqUHHVWDVVXUpHSDUXQHSHUVRQQHTXLREpLWjXQHORJLTXH
VDODULDOHSOXW{WTX¶HQWUHSUHQHXULDOHFHTXLSHXWDFFURvWUHOHVULVTXHVG¶DJHQFHVXUWRXWFRPSWH
tenu de la distance. &HWWHGXDOLWpQpFHVVLWHjQRWUHDYLVSOXVG¶DWtention de la part des chercheurs
et des acteurs de la franchise.
Le deuxième élément renvoie à la notion de savoir-IDLUH TXL HVW DX F°XU GX V\VWqPH GH
franchise. Dans nos différentes études quantitatives, il apparaît que la valeur du savoir-faire du
fraQFKLVHXUPHVXUpHSDUVDUDUHWpHWODGLIILFXOWpGHVRQLPLWDWLRQQ¶H[HUFHSDVG¶LQIOXHQFHVXU
ODGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUQLVXUOHVGLIIpUHQWHVPHVXUHGHSHUIRUPDQFH3DUPLOHVDXWUHV
savoir-faire, nous retrouvons des impacts modéré de la maîtriVH GX FRQWU{OH HW GH O¶DJLOLWp
organisationnelle. Cette situation peut au premier abord indiquer que les savoir-faire du
IUDQFKLVHXUELHQTX¶DXF°XUGXPRGqOHGHIUDQFKLVHQHMRXHQWSDVRXSHXGDQVODGpPDUFKH
internationale. Nous ne souscrivons pas à ceWDYLVSRXUGHX[UDLVRQV'¶DERUGQRVHQWUHWLHQV
DYHFOHVIUDQFKLVHXUVHWOHXUVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVFRUURERUHQWXQU{OHLPSRUWDQWGXF°XUGX
savoir-IDLUH GX IUDQFKLVHXU F¶HVW-à-dire le savoir-faire de métier. Toutefois, ce savoir-faire
ressort comme une condition nécessaire mais non suffisante, qui peut attirer des partenaires
pWUDQJHUVHWIDFLOLWHUO¶DFFHSWDWLRQGXUpVHDXVXUGHQRXYHDX[PDUFKpVPDLVQHSHXWSDVjHOOH
VHXOHDVVXUHUOHVXFFqVjO¶LQWHUQDWLRQDO /DGHX[LqPHUDLVRQHVWTXHQRVUpVXOWDWV soulignent
O¶LPSRUWDQFH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FRPSpWHQFHV VSpFLILTXHV j O¶LQWHUQDWLRQDl qui peuvent
constituer le noyau GH OD PRGpOLVDWLRQ G¶XQ QRXYHDX VDYRLU-faire du franchiseur : le savoirinternationaliser. Ce savoir-internationaliser irait au-delà des compétences spécifiques que nous
avons présentées précédemment et qui couvrent les connaissances en développement
international et la maîtrise des techniques du commerce international. Il couvrirait alors des
compétences de sélection des partenaires étrangers, de choix de pays et de modes présence, des
FRPSpWHQFHVHQDGDSWDWLRQGHO¶RIIUHDLQVLTX¶DXQLYHDXGHODWUDQVPLVVLRQHWGXFRQWU{OHj
O¶LQWHUQDWLRQDO&HVpOpPHQWVGXVDYRLU-internationaliser méritent à notre avis une considération
plus poussée et nous espérons que cette recherche apporte des éclairages pour des recherches
futures.
Finalement, ce savoir-faire international devrait à notre avis lui-même se conjuguer avec un
savoir-être international, une attitude ouverte à la diversité dans un monde complexe et humble
IDFHjODGLIIpUHQFH1RXVFRQFOXRQVGRQFFHUDSSRUWSDUO¶H[WUDLWVXLYDQWG¶XQHQWUHWLHQDYHFOH
GLUHFWHXULQWHUQDWLRQDOG¶XQUpVHDXTXLDGRSWHXQHYpULWDEOHVWUDWpJLHJOREDOHHWGRQWODUpXVVLWH
internationale est fortement avérée :

« Maintenant, je pense, en tout cas c'est ce que j' ai constaté chez nous, il y a
vraiment un état d'esprit international à avoir, il y a vraiment une équipe à monter,
il y a vraiment une humilité à avoir dans son approche de marché qui est très
différente de la franchise dans un pays, à savoir quand vous faites de la franchise
dans un pays, vous avez déjà monté un certain nombre de magasins, vous savez que
ça marche, donc voilà, vous pouvez imposer des choses qui sont carrés, en disant
voilà il suffit de répliquer, si vous partez sur l'international, il y a quand même je
dirais une certaine humilité à avoir, une certaine connaissance du marché à avoir,
que vous n' avez pas et que vous devez mettre en place avec votre partenaire, donc
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il y a, je dirais il y a une approche plus fine peut-être et des remises en question,
des adaptations je dirais pas de tout, on s'entend bien, mais pour répondre aux
mieux aux caractéristiques spécifiques du pays, de toute évidence. Il faut avoir des
équipes qui maîtrisent, qui sont particulièrement flexibles, qui maîtrisent les
langues, les cultures différentes, c'est pas vraiment maîtriser la culture, c'est avoir
un état d'esprit qui permet de, une ouverture d'esprit qui permet d' intégrer des
différentes, qui sont quand même significatives, si vous allez un jour en Angola, et
le lendemain à Moscou et le lendemain en Indonésie en passant par le Luxembourg,
forcément c'est pas pareil et donc il y a vraiment un état d'esprit, une équipe que je
dirais multi, très performante et très flexible, avec une ouverture d'esprit à
l' international à avoir, je pense que c'est très très important, et je pense qu' il faut
avoir une certaine complicité, une certaine humilité avec le partenaire pour mettre
en place un système qui marche, nous on a un système qui est, on échange
beaucoup, on suit de très près, en tout cas pendant la première année, on a vraiment
un suivi très étroit, parfois qui surprend certains masters, mais c'est la méthode
qu'on a en tout cas usage d' appliquer >«@vous pouvez être excellent dans la vente,
la franchise dans un pays, et être au demeurant moins bon sur la partie culturelle
à l' international parce que vous faites pas la différence, parce que vous êtes moins
sensible, peut-être que vous maîtrisez tout simplement pas les langues, donc c'est
pas évident d' avoir les synergies nécessaires quand on démarre l' international >«@
pour avoir une certain créativité et pour échanger, vous devez avoir de l'expérience
dans la mesure où vous devez savoir qu'est-ce que, quels sont les fondamentaux,
qu'est-ce que vous pouvez adaptez, et ça c'est pas un modèle qu'on écrit noir sur
blanc, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est malheureusement pas mal
d' intangible en fait »
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A nnH[H1RWHVXUODPpWKRGRORJLHG¶DQDO\VHGHVGRQQpHV
'LIIpUHQWHVPpWKRGHVG¶DQDO\VHGHVGRQQpHVRQW pWpPRELOLVpHVHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGHV
données et des questions de recherche.
Les données issues des entretiens avec les différentes sous-populations de franchiseurs et de
SDUWHQDLUHVjO¶pWUDQJHUVRQWDQDO\VpHVDYHFXQHDQDO\VHWKpPDWLTXHGXFRQWHQX&HWWHGpPDUFKH
G¶DQDO\VH GHV GRQQpHV TXDOLWDWLYHV FRQVLVWH G¶DERUG j FRGHU OH FRQWHQX GHV HQWUHWLHQV HQ
cherchant des « unités de sens », autrement dit des pièces de discours qui reproduisent certaines
LGpHV1RXVDYRQVSURFpGpGDQVQRWUHFRGDJHjODIRLVjSDUWLUG¶XQHJULOOHSUppWDEOLHHQIRQFWLRQ
GHV REMHFWLIV GH O¶pWXGH PDLV pJDOHPHQW SDU XQH GpPDUFKH FRPSOpPHQWDLUH SOXV OLEUH
consistant à repérer GHVXQLWpVG¶DQDO\VHVXSSOpPHQWDLUHVGDQVOHGLVFRXUVGHVUpSRQGDQWVGX
PRPHQWRHOOHVVRQWSRUWHXVHG¶LQIRUPDWLRQMXJpHSHUWLQHQWHVGDQVOHFDGUHGHODUHFKHUFKH
Dans un second temps, ces unités de codage sont agrégées dans une démarche hiérarchique afin
G¶DUULYHUjGHVFRQFHSWVSOXVDEVWUDLWVHWOHVOLHQVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVXQLWpVVRQWpOXFLGpV
Pour les données issues des enquêtes quantitatives auprès des franchiseurs, cinq types
G¶DQDO\VHV VRQW XWLOLVpV '¶DERUG QRXV DYRQV FDOFXOp GHV VWDWLVWLTues descriptives pour
O¶HQVHPEOHGHFHVGRQQpHVDILQGHSRXYRLURIIULUXQSDQRUDPDGHVUpVHDX[LQWHUURJpVjODIRLV
ceux qui sont internationalisés et ceux qui ne le sont toujours pas.
Par ailleurs, nos données proviennent de différentes sous-populations de franchiseurs,
comprenant principalement les franchiseurs déjà internationalisés, ceux qui ne le sont toujours
SDVPDLVTXLRQWO¶LQWHQWLRQGHVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVGHX[DQQpHVjYHQLUHW
ceux qui ne sont toujours pas internationalispVHWTXLQ¶RQWSDVO¶LQWHQWLRQGHO¶rWUHGDQVOHVGHX[
ans à venir. Ainsi, lorsque les mêmes mesures étaient utilisées pour ces différentes populations,
nous avons procédé à des comparaisons inter-populations, notamment par le biais de tests de
comparaisoQGHVPR\HQQHVHWG¶DQDO\VHVGHODYDULDQFH $129$ 
/HWURLVLqPHW\SHG¶DQDO\VHVGHGRQQpHVTXHQRXVDYRQVXWLOLVpFRQVLVWHHQXQHVpULHG¶DQDO\VHV
en composantes principales (ACP) menées avec le logiciel SPSS 18, à la fois à partir des
données issues de O¶HQTXrWH DYHF OHV IUDQFKLVHXUV LQWHUQDWLRQDOLVpV HW GH FHOOHV LVVXHV GH
O¶HQTXrWHDYHFOHVIUDQFKLVHXUVQRQ-internationalisés. En effet, chacune des différentes variables
retenues dans nos modèles de recherches est représentée dans les questionnaires par une
PXOWLWXGHG¶LQGLFDWHXUV/¶$&3HVWXQHWHFKQLTXHTXLSHUPHWGHUpGXLUHOHVTXHVWLRQVSRVpHVHQ
un ensemble plus restreint de dimensions qui serviront comme facteurs explicatif de la
GpPDUFKHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ/HVUpVXOWDWVGHFHV$&3SHUPHWWHQWégalement de dresser un
état des lieux des réseaux sur les attitudes, perceptions et compétences des franchiseurs et de
FRPSDUHUOHVUpVHDX[D\DQWO¶LQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUjFHX[Q¶D\DQWSDVG¶LQWHQWLRQGH
V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU GDQV OHV GHX[ DQQpHV suivantes sur ces mêmes attitudes, perceptions et
compétences. La présentation des résultats de ces ACP comprend à chaque fois le pourcentage
de variance expliqué par chaque dimension, les items retenus, leur moyenne et leur contribution
factorielle, ainsL TXH O¶LQGLFH DOSKD GH &URQEDFK &H GHUQLHU HVW XQH PHVXUH FRPPXQpPHQW
XWLOLVpHDILQGHMXJHUGHODILDELOLWpG¶XQLQVWUXPHQWGHPHVXUHVXUODEDVHGHFRQVLVWDQFHLQWHUQH
/HTXDWULqPHW\SHG¶DQDO\VHVHVWPHQpH[FOXVLYHPHQWVXUOHVGRQQpHVLVVXHVGHO¶Hnquête auprès
des franchiseurs non-internationalisés. Partant des deux sous-populations de franchiseurs dans
FHWWHFDWpJRULHjVDYRLUFHX[TXLRQWXQSURMHWGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVGHX[
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DQQpHV VXLYDQWHV HW FHX[ TXL Q¶HQ RQW SDV QRWUH REMHFWLI HVW G¶HVVD\HU GH FRPSUHQGUH OHV
GpWHUPLQDQWVGHODGpFLVLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHUGHFHVUpVHDX[$FHWHIIHWQRXVDYRQVPHQp
une régression logistique binaire avec le logiciel SPSS 18, avec comme variable dépendante
O¶LQWHQWLRQ GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU HW FRPPH YDULDEOHV H[SOLFDWLYHV XQ HQVHPEOH G¶DWWLWXGHV
perceptions et compétences des franchiseurs. Ces attitudes, perceptions et compétences des
IUDQFKLVHXUVRQWpWpLQFOXVHVGDQVO¶DQDO\VHVXUODEDVHGHQRWUHSUpFpGHQWHUHYXHGHODOLWWpUDWXUH
DLQVLTXHGHQRWUHSKDVHG¶HQWUHWLHQVDYHFOHVIUDQFKLVHXUVQRQLQWHUQDWLRQDOLVpV
/DUpJUHVVLRQORJLVWLTXHELQDLUHHVWODWHFKQLTXHG¶DQDO\VHGHGRQQpHVDSSURSULpHLFLFRPSWH
tenu du fait que la variable dépendante est de nature catégorielle avec deux modalités. Ce type
G¶DQDO\VHSHUPHWG¶pYDOXHUjSDUWLUG¶XQHQVHPEOHGHYDULDEOHVSRWHQWLHOOHPHQWH[SOLFDWLYHV
lesquelles discriminent le plus entre les deux modalités de la variable dépendante. Dans le cas
présent, nous avons opté pour une régression logistique binaire ascendante. ,O V¶DJLW G¶XQH
régression itérative où un premier modèle est calculé avec une seule variable indépendante, puis
à chaque nouvelle itération, une deuxième variable indépendante est rajoutée MXVTX¶j
épuisement des variables indépendantes qui ont un impact significatif sur la variable binaire.
Ce choix est motivé dans le cas présent par le nombre relativement important de facteurs
potentiellement explicatif que nous avons retenus.
Quatre types de critères sont utilisés pour évaluer la qualité du modèle issu de la régression
logistique. Le premier est le test de spécification du modèle, qui compare dans une régression
ORJLVWLTXH ELQDLUH DVFHQGDQWH j FKDTXH IRLV OH QRXYHDX PRGqOH DX SUpFpGHQW SRXU YRLU V¶LO
permet de significativemHQWPLHX[SUpGLUHODSUREDELOLWpG¶DSSDUWHQLUjO¶XQHRXO¶DXWUHGHVGHX[
sous-SRSXODWLRQV LFLDYHFRXVDQVLQWHQWLRQGHV¶LQWHUQDWLRQDOLVHU /HGHX[LqPHHVWOHWHVWGH
Hosmer-Lemeshow qui permet quant à lui de tester la significativité de la différence entre les
valeurs observées dans les deux populations et les valeurs prédites par chacun des modèles. Si
FHVGLIIpUHQFHVVRQWVLJQLILFDWLYHVOHPRGqOHQ¶HVWDORUVSDVVDWLVIDLVDQW/HWURLVLqPHFULWqUH
retenu est le pseudo-R! de la régression logistique bLQDLUH TXL SHXW V¶LQWHUSUpWHU GH IDoRQ
similaire au R! dans une régression linéaire classique. Enfin, le quatrième critère retenu pour
YDOLGHUO¶DQDO\VHHVWO¶DQDO\VHGXWDEOHDXGHFODVVHPHQWTXLPRQWUHjFKDTXHIRLVOHSRXUFHQWDJH
G¶REVHUYDWLRQV ELHQ FOassées par chaque modèle, autrement dit attribué à la bonne souspopulation de franchiseurs.
)LQDOHPHQWOHFLQTXLqPHW\SHG¶DQDO\VHVHVWPHQpVpSDUpPHQWVXUOHVGRQQpHVLVVXHVGHFKDFXQ
GHV GHX[ HQTXrWHV TXDQWLWDWLYHV GDQV O¶REMHFWLI G¶pWXGLHU OHV UHODWions de causalité entre les
GLIIpUHQWHVYDULDEOHV3OXVSDUWLFXOLqUHPHQWSDUH[HPSOHLOV¶DJLWGDQVOHFDVGHVGRQQpHVGHV
IUDQFKLVHXUVGpMjSUpVHQWVjO¶LQWHUQDWLRQDOG¶pYDOXHUTXHOOHVYDULDEOHVRQWXQHLQIOXHQFHVXUOD
performance internationale des réseaux et permettent de la prédire de la meilleure façon. Nous
FKRLVLVVRQVSRXUFHODO¶DSSURFKHGHVpTXDWLRQVVWUXFWXUHOOHVSDUOHVPRLQGUHVFDUUpVSDUWLHOV
également connue sous le nom de PLS Path Modeling ou PLS-PM. Ces analyses sont alors
conduites avec le logiciel XLSTAT.
Le choix de tester nos modèles causaux par la méthode des équations structurelles plutôt que
SDUXQHVpULHGHUpJUHVVLRQVVpSDUpHVVHMXVWLILHGRXEOHPHQW'¶XQHSDUWFHFLSHUPHWGHSUHQGUH
en compte, en plus des relations entre les variables, les relations entre les variables et leurs
indicateurs, autrement dit les items utilisés pour les mesurer. La régression linéaire ne permet
SDVFHODHWV¶RSqUHVXUOHVVFRUHVPR\HQVGHVYDULDEOHVXQLTXHPHQW'¶DXWUHSDUWFHWWHDSSURFKH
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permet de tester un modèle dans sa globalité, autrement dit en tenant compte non seulement des
relations entre chaque variable dépendante et ses variables explicatives, mais également des
autres relations entre les différentes variables. La régression linéaire, quant à elle, teste
VpSDUpPHQW O¶LPSDFW GH FKDTXH MHX GH YDULDEOHV H[SOLFDWLYHV VXU VD YDULDEOH GpSHQGDQWH HW
IRXUQLWDLQVLXQHLPDJHSDUWLHOOHHQFRPSDUDLVRQjO¶LPDJHSOXVJOREDOHHWGRQFSOXVUpDOLVWH
fournie par les équations structurelles.
Par ailleurs OH FKRL[ GH O¶DSSURFKH 3/6-30 SOXW{W TXH GH O¶DSSURFKH SOXV FODVVLTXH GHV
pTXDWLRQVVWUXFWXUHOOHVEDVpHVVXUODFRYDULDQFHVHMXVWLILHpJDOHPHQWGRXEOHPHQW'¶DERUGG¶XQ
point de vue conceptuel, nous sommes ici dans une démarche exploratoire qui vise à découvrir
OHVGpWHUPLQDQWVTXLSHUPHWWHQWOHPLHX[GHSUpGLUHQRVWURLVYDULDEOHVGpSHQGDQWHV/¶DSSURFKH
classique repose quant à elle sur le test et la validation de modèles fortement ancrés dans la
théorie, dans une approche plus confirmatoire. Par aillHXUVG¶XQSRLQWGHYXHPpWKRGRORJLTXH
O¶DSSURFKHFODVVLTXHSUpVHQWHSOXVLHXUVFDUDFWpULVWLTXHVTXLIRQWGpIDXWGDQVOHFDVDFWXHO$LQVL
O¶DSSURFKHFODVVLTXHGHVpTXDWLRQVVWUXFWXUHOOHVUHTXLHUWGHVpFKDQWLOORQVGHODUJHWDLOOH&HWWH
contrainte de tailOHGHYLHQWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWHHQSUpVHQFHGHPRGqOHVFRPSOLTXpVFRPPH
ceux que nous étudions ici, avec un nombre très important de variables explicatives. Or,
O¶DSSURFKH3/6-30DpWpFRQoXHSRXUV¶DMXVWHUjGHVMHX[GHGRQQpHVGHSHWLWHYRLUHGHWUqs
SHWLWH WDLOOH R OH QRPEUH GH YDULDEOHV SHXW PrPH H[FpGHU OH QRPEUH G¶REVHUYDWLRQV GDQV
O¶pFKDQWLOORQ8QHDXWUHFRQVLGpUDWLRQVWDWLVWLTXHjSUHQGUHHQFRPSWHHVWTXHOHVDQDO\VHVSDU
O¶DSSURFKHFODVVLTXHUHSRVHQWVXUO¶DOJRULWKPHGXPD[LPXPGHYUDLVHPblance, qui requiert la
normalité au niveau de la distribution des données. Cette condition est rarement satisfaite dans
OHVGRQQpHVDQDO\VpHVHQVFLHQFHVVRFLDOHVHWGHYLHQWG¶DXWDQWSOXVGLIILFLOHjUHPSOLUGDQVOH
FDVG¶pFKDQWLOORQVGHSHWLWHWDLOOH(QUHYDQFKHO¶DSSURFKH3/6-PM repose sur des distributions
HPSLULTXHVSDUO¶XVDJHGHWHFKQLTXHVGHUp-échantillonnage telles que le bootstrap, et ne fait pas
O¶K\SRWKqVHGHQRUPDOLWpGHVGRQQpHV/DWHFKQLTXHGXERRWVWUDSFRQVLVWHjRSpUHUXQQRPEUH
importDQWGHWLUDJHDYHFUHPLVHjO¶LQWpULHXUG¶XQpFKDQWLOORQDILQG¶HQJpQpUHUGHQRPEUHX[
autres échantillons et de construire une distribution empirique.
'DQVOHFDVSUpVHQWQRXVDYRQVG¶DERUGPHQpQRVDQDO\VHVSDUO¶DSSURFKH3/6-PM avec un rééchantillonnage par bootstrap avec 100 tirages. La lecture des sorties de ces analyses montre
que, pour plusieurs résultats et notamment les coefficients de régression, la borne inférieure de
O¶LQWHUYDOOH GH FRQILDQFH j  HVW UHODWLYHPHQW SURFKH GH ]pUR 6RXOLJQRQV que lorsque
O¶LQWHUYDOOHGHFRQILDQFHFRPSUHQGOH]pURODVLJQLILFDWLYLWpG¶XQFRHIILFLHQWHVWUHMHWpH$LQVL
afin de ne pas baser nos conclusions sur des résultats approximatifs ou douteux, nous avons
conduit toutes nos analyses avec un bootstrap en 1000 tirages. Les résultats que nous présentons
sont donc ceux des analyses avec 1000 tirages de bootstrap.
&RQWUDLUHPHQWDX[DQDO\VHVSDUpTXDWLRQVVWUXFWXUHOOHVGDQVO¶DSSURFKHFODVVLTXHEDVpHVXUOD
FRYDULDQFH LO Q¶H[LVWH SDV G¶LQGLFHV G¶DMXVWHPHQW JOREDX[ SHUPHWWDQW G¶pYDOXHU OHV PRGqOHV
WHVWpV'¶DLOOHXUVGHWHOVLQGLFHVVHUDLHQWPrPHFRQWUDLUHVjO¶HVSULWPrPHGHFHWWHPpWKRGH
H[SORUDWRLUHGRQWO¶REMHFWLISULQFLSDOHVWODSUpGLFWLRQGHVFRUHVGHYDULDEOHVGpSHQGDQWHVHWQRQ
pas le test global de modèles théoriques. Conformément aux recommandations de la littérature
technique et méthodologique récente sur ces approches, nous retenons trois critères pour
pYDOXHUODTXDOLWpGHQRVUpVXOWDWV'¶DERUGODSULQFLSDOHPHVXUHGHTXDOLWpGHQRVPRGqOHVHVW
le R! de chaque régression, qui renseigne sur le pouvoir explicatif de nos YDULDEOHV,OQ¶H[LVWH
SDVGHYDOHXUVHXLOSRXUOH5ðTXLSHXWYDULHUHQWUHHW(QVFLHQFHVVRFLDOHVGHV5ðGHO¶RUGUH
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de 0.2 sont souvent considérés comme satisfaisant. Notons toXWHIRLVTXHO¶DSSURFKH3/6-PM
retient toutefois le jeu de paramètres qui permet de maximiser le R!. Par ailleurs, la
significativité des liens entre les différentes variables est évalué par le test t mais également et
SULQFLSDOHPHQWSDUO¶DQDO\VHGHVLQWHUvalles de confiance issus du bootstrap. Le large nombre
de bootstrap demandés ici (1000) renforce ainsi la fiabilité de nos résultats. Finalement, la
FDSDFLWp SUpGLFWLYH G¶XQ PRGqOH HVW pJDOHPHQW WHVWpH SDU OD SURFpGXUH GH EOLQGIROGLQJ TXL
consiste à retester le modèle en omettant systématiquement une partie des données qui est par
la suite prédite à partir des équations de régression. Les données prédites sont par la suite
comparées aux données réelles afin de juger de la qualité prédictive du modèle. Cette procédure
se solde par le calcul des coefficients q!, dont la valeur positif corrobore la qualité prédictive
G¶XQPRGqOH
"
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A nnexe 2 *XLGHG¶HQWUHWLHQGHVIUDQFKLVHXUVQRQ-internationalisés
Votre réseau est implanté en France uniquement je pense. Est-ce une volonté de votre
part de ne pas vous être internationalisé à ce jour ?
Avez-YRXVGHVSURMHWVG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHVDQQpHVjYHQLU "4X¶HVW-ce qui
les motive ?
&HX[ TXL RQW SUpYX GH V¶LQWHUQDWLRQDOLVHU  3RXYH]-vous nous décrire votre projet
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ ?
4XHOVVRQWYRVREMHFWLIVHWYRVDWWHQWHVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ ?
4XHOVVRQWOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVjYRV\HX[SRXUUpXVVLUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQG¶XQ
réseau de franchise comme le vôtre ?
&HX[TXLQ¶RQWSDVGHSURMHWG¶Lnternationalisation) Quels sont les facteurs qui vous
GLVVXDGHQWG¶HQYLVDJHUGHYRXVpWHQGUHjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
Un réseau comme le vôtre peut-il envisager un développement à long terme sans se
ODQFHUjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
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A nnexe 3 : Responsables interviewés des réseaux non-internationalisés
Répondant
Responsable commercial et
développement
Directeur d'enseigne
Directeur général
Directeur général
Directeur général
Directeur de la communication
Directeur commercial
Directeur général

Secteur
Restauration traditionnelle

Taille

Age réseau
(en années)

250

52

Restauration traditionnelle

82

24

Restauration rapide

60

20

Restauration rapide

12

7

Alimentaire
Alimentaire
Bâtiment
Services aux personnes

20
33
74

6
65
36

9

18

Directeur général
Directeur général
Responsable commercial et
développement

Services aux personnes
Fleurs

20
65

18
26

34

34

Directeur général

Services aux personnes

106

7

Directeur général

Services aux personnes

30

15

Directeur général
Directeur d'enseigne
Responsable commercial et
développement

Services aux personnes

7
45

10
9

13

6

Equipement de la personne

Equipement de la maison
Services aux entreprises
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A nnexe 4 *XLGHG¶HQWUHWLHQGHVIUDQFKLVHXUVLQWHUQDWLRQDOLVpV
Pouvez-YRXVQRXVUDFRQWHUO¶KLVWRLUHGHYRWUHSUpVHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
4XHODpWpO¶pOpPHQWGpFOHQFKHXUGHYRWUHPRWLYDWLRQjYRXVLQWHUQDWLRQDOLVHU ?
Comment mesurez-YRXVOHVXFFqVGHYRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO ? Avez-vous des
exemples de confrères ?
6LF¶pWDLWjUHIDLUHIHULH]-vous pareil ? Si autrement, comment ?
4XHOHVWYRWUHDYLVHQJpQpUDOVXUOHVSULQFLSDX[IDFWHXUVGHVXFFqVGDQVO¶HPSORLGH
FHPRGHGHGpYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU ?
4XHOVPRGHVG¶LPSODQWDWLRQjO¶pWUDQJHUVRQWSUDWLTXpVSDUvotre réseau ? Quels sont
les principaux déterminants de votre choix ?
A quel point votre offre est-elle adaptée aux différents marchés où vous êtes présents ?
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A nnexe 5 : Responsables interviewés des réseaux internationalisés
Répondant
Secteur
Responsable de zone internationale Coiffure et esthétique
Responsable de zone internationale Alimentaire
Directeur export
Services automobiles
Directeur général

Taille
322
659
156

Age réseau
Age
(en années) international
51
45
112
30
53
48

Bâtiment
Restauration traditionnelle

89

25

18

Directeur général

140

29

12

Directeur marketing international

Bâtiment

224

46

29

Directeur international
Responsable développement et
commercial

Nettoyage

1594

65

51

Alimentaire

56

22

18

Directeur export
Responsable développement et
commercial

Alimentaire

231

105

50

Bâtiment
Restauration rapide

17

11

2

291

42

16

Directeur export
Responsable développement
international

Hôtellerie
Restauration traditionnelle

193

23

17

Directeur export

89

32

14

Directeur juridique
Directeur export

Coiffure et esthétique
Equipement de la personne

1915
468

53
27

41
18

Directeur franchise

Services aux entreprises
Services aux personnes

71

16

9

152

17

1

Coiffure et esthétique
Coiffure et esthétique
Equipement de la maison

41
288

5
19

3
8

54

26

13

663

72

43

Directeur export

Distribution
Equipement de la maison

57

13

10

Directeur export

Restauration traditionnelle

153

41

35

Directeur international

Services automobiles
Restauration rapide

13000

64

58

235

33

12

Responsable de zone internationale Hôtellerie

76

18

4

Responsable de zone internationale Distribution spécialisée

166

12

8

Directeur général

13

8

5

Directeur général
Directeur général
Directeur export
Directeur export
Directeur export

Directeur international

Services aux entreprises
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A nnexe 6 *XLGHG¶entretien des franchisés et master-franchisés étrangers
Pouvez-YRXVQRXVUDFRQWHUO¶KLVWRLUHGHYRWUHUHODWLRQDYHFYRWUHIUDQFKLVHXU ?
Connaissiez-vous la marque du réseau avant de commencer vos recherches ou avant
les premiers contacts ?
Le fait que le franchiseur soit une entreprise étrangère a-t-il influencé en quelque sorte
votre processus de choix ou votre décision finale ?
/¶RULJLQHpWUDQJqUHGXUpVHDXMRXH-t-elle un rôle dans votre relation aux franchisés ?
Comment le franchiseur vous a-t-il transmis son savoir-faire/ les clefs du métier ?
Quelle marge de liberté avez-YRXV DXMRXUG¶KXL GDQV OD WUDQVSRVLWLRQ GX FRQFHSW GH
votre franchiseur sur votre marché ?
Comment évaluez-YRXVDXMRXUG¶KXLYRWUHUHODWLRQDYHFYRWUHIUDQFKLVHXU ?
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A nnexe 7 : F ranchisés et master-franchisés intervieZpVjO¶pWUDQJHU
Statut
Master-franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Franchisé
Franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Master-franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Franchisé
Développeur / animateur

Pays

Secteur
Allemagne
Services aux personnes
Allemagne
Services aux entreprises
Allemagne
Immobilier
Allemagne
Services aux personnes
Allemagne
Coiffure et esthétique
Allemagne
Coiffure et esthétique
Allemagne
Hôtellerie
Brésil
Nettoyage
Brésil
Coiffure et esthétique
Brésil
Restauration rapide
Brésil
Coiffure et esthétique
Brésil
Coiffure et esthétique
Brésil
Nettoyage
Brésil
Nettoyage
Chine
Alimentaire
Chine
Equipement personne
Chine
Coiffure et esthétique
Suisse
Coiffure et esthétique
Suisse
Coiffure et esthétique
Algérie
Equipement maison
Singapour
Restauration traditionnelle
Portugal
equipement personne
Belgique
Bâtiment
Grèce
equipement personne
Réunion/Maurice/Madagascar equipement personne
Réunion/Maurice/Madagascar Alimentaire

Ancienneté
(en années)
26
13
7
11
8
8
12
19
25
4
8
5
13
11
4
8
6
30
1
12
7
3
2
8
4
11
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A nnexe 8 *XLGHG¶entretien des experts
4X¶HVW-ce qui motive la décision des réseaux de franchise de se développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO ? Quels peuvent en être les freins ? Pouvez-vous nous donner des
exemples ?
Pensez-YRXV TXH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHYUDLW rWUH XQ REMHFWLI VWUDWpJLTXH SRXU OHV
franchiseurs, et pourquoi ?
Comment mesure-t-RQ OH VXFFqV G¶XQ UpVHDX GH IUDQFKLVH j O¶LQWHUQDWLRQDO ?
Exemples ?
'¶DSUqVYRWUHH[SpULHQFHTXHOVVRQWOHVSULQFLSDX[IDFWHXUVGHVXFFqVGDQVO¶HPSORL
GHFHPRGHGHGpYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU ?
De même, quels VRQWVHORQYRXVOHVSULQFLSDOHVUDLVRQVG¶pFKHFGHODIUDQFKLVHFRPPH
PRGHGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
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A nnexe 9 : Q uestionnaire des franchiseurs non-internationalisés
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(WXGHVXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVH
Ce questionnaLUHIDLWSDUWLHG¶XQHUHFKHUFKHVXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[IUDQoDLVGHIUDQFKLVHPHQpHSDU
GHVFKHUFKHXUVGHO¶8QLYHUVLWpG¶$L[0DUVHLOOHHWOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHOD)UDQFKLVH Le but est de mieux
FRPSUHQGUHFRPPHQWV¶RSqUHOHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOOHVGLIIpUHQWVIUHLQVHWULVTXHVTX¶LOIDXWDIIURQWHUHW
OHVIDFWHXUVGHVXFFqVRXG¶pFKHFGHODIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO ,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHTXHYRWUHUpVHDXVRLWGpMj
SUpVHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOSRXUUpSRQGUHjFHTXHVWLRQQDLUH.
Votre participation à cette étude est très importante. Les données recueillies seront traitées en préservant
O¶DQRQ\PDWGHVUpSRQVHV et ne seront utilisées que dans le cadre de cette recherche. Le temps de réponse pour ce
questionnaire est estimé à environ 10 minutes.
6LYRXVDYH]GHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWFHTXHVWLRQQDLUHRXO¶pWXGHTXHQRXVPHQRQVYRXVSRXYH]FRQWDFWHUOHFKHI
GHSURMHW01DELO*KDQWRXVPDvWUHGHFRQIpUHQFHVjO¶8QLYHUVLWpG¶$L[0DUVHLOOH :
nabil.ghantous@univ-amu.fr ; Tel. 06 72 07 04 51

/('(9(/233(0(17'(9275(5(6($8$/¶,17(51$7,21$/
1. Votre réseau est-LOSUpVHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
2XLQRXVDYRQVGHVXQLWpVjO¶pWUDQJHU
Non, nous opérons seulement en France
2. Si Non, avez-YRXVO¶LQWHQWLRQGHGpYHORSSHUYRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOjFRXUWWHUPH ?
2XLQRXVHQYLVDJHRQVXQHLPSODQWDWLRQjO¶pWUDQJHUGDQVOHVDQVjYHQLU
1RQQRXVQ¶HQYLVDJHRQVSDVG¶LPSODQWDWLRQjO¶pWUDQJHUGDQVOHVDQVjYHQLU

V O T R E P E R C E P7,21'8'(9(/233(0(17,17(51$7,21$/'¶815(6($8'()5$1&+,6(
Dans les questions suivantes, nous cherchons à comprendre votre perception des opportunités et des risques
liés au développement international G¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVH
Vous pouvez répondre avec une des modalités suivantes :
 3DVGXWRXWG¶DFFRUG   3DVG¶DFFRUG ; (3) Neutre   '¶DFFRUG   7RXWjIDLWG¶DFFRUG
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
3

Le développement international de notre franchise est une voie
désirable pour notre entreprise

4

/HGpYHORSSHPHQWGHQRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOSHXWFRQVWLWXHUXQH
contribution majeure à la croissance de notre entreprise

5

/HGpYHORSSHPHQWGHQRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQational peut constituer une
contribution majeure aux profits de notre entreprise

6

/HGpYHORSSHPHQWGHQRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOSHXWFRQVWLWXHUXQH
contribution majeure au développement de notre marque

7

/DIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWSOXVSURILWDEOHTX¶HQFrance

8

Notre concept peut se développer facilement sur de nombreux marchés
étrangers

2

3

4

5
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9

Notre marque peut se développer facilement sur de nombreux marchés
étrangers

10

Notre concept peut être facilement adapté pour rencontrer les
spécificités de la demande locale sur les marchés internationaux

11

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHQRWUHUpVHDXQRXVSRXVVHUDSUREDEOHPHQWj
améliorer notre concept
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG ;
1

12

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHQRWUHUpVHDXSHXWQRXVDSSRUWHUGHQRXYHOOHV
idées pour mieux servir nos clients en France

13

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHQRWUHUpVHDXQRXVSRXVVHUDSUREDEOHPHQWj
améliorer la qualité de notre offre

14

/HGpYHORSSHPHQWHQIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOFRPSUHQGXQULVTXH
EHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWTX¶HQFrance

15

/HGpYHORSSHPHQWHQIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOLPSOLTXHGHVFRXWV
très importants

16

La gestioQG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOnous paraît être
une tâche très compliquée

17

/¶pFKHFGHQRWUHIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDOSHXWQXLUHjVRQ
développement en France

18

Il est difficile de maintenir le même niveau de qualité à travers un
réseau international

19

/HVHIIRUWVQpFHVVDLUHVSRXUGpYHORSSHUQRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDO
sont plus élevés que les perspectives de gain

20

,OHVWGLIILFLOHGHWURXYHUOHVERQVIUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

21

/HVFRQVpTXHQFHVG¶XQPDXYDLVFKRL[GHSDUWHQDLUHV IUDQFKLVpVRX
master-franchisés) à O¶pWUDQJHUVRQWWUqVimportantes

22

/HUDSDWULHPHQWGHVUR\DOWLHVGHO¶pWUDQJHUSHXWVHUpYpOHUWUqV
compliqué

23

Les différences dans les taux de changes sont un vrai risque pour la
profitabilité de notre internationalisation

5 WRXWjIDLWG¶DFFRUG
2

3

4

5

/(65(66285&(6(7&203(7(1&(632856('(9(/233(5$/¶,17(51$7,21$/
Pensez-YRXVTXHYRWUHUpVHDXSRVVqGHOHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVSRXUVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDtional ?
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
$XMRXUG¶KXLQRXVDYRQVGDQVQRWUHUpVHDX :
1
24

2

3

4

5

/HVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVSRXUVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

!!D"
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25

Le temps nécessaire pour mener des opérations de prospection
internationale

26

Les relations avec les bons partenaires financiers pour bien mener des
RSpUDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO

27

Les ressources humaines pour bien mener des opérations à
O¶LQWHUQDWLRQDO

A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGTXHles membres de votre équipe actuellement en charge du développement
de votre réseau possèdent-ils les compétences suivantes ?
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
L es membres de notre équipe actuelle ont :
1
28

Une bonne connaissance des opportunités pour nos produits/services à
O¶pWUDQJHU

29

Une bonne connaissance des potentiels marchés export

30

8QHERQQHFRQQDLVVDQFHGHVGpPDUFKHVQpFHVVDLUHVGDQVOHFDGUHG¶XQ
GpYHORSSHPHQWjO¶LQternational

2

3

4
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 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
L es membres de notre équipe actuelle ont :
31

Une bonne connaissance des règles de franchise dans les marchés
étrangers

32

/DFDSDFLWpGHV¶DGDSWHUFXOWXUHOOHPHQWj GHVSDUWHQDLUHVG¶RULJLQHV
différentes

33

La capacité de négocier avec des partenaires de cultures différentes

34

8QHERQQHPDvWULVHGHO¶DQJODLVGHVDIIDLUHV

35

8QHERQQHPDvWULVHG¶DXWUHVODQJXHVXWLOHVSRXUun éventuel
développement international

36

Les compétences pour évaluer le risque sur les marchés étrangers

37

Les compétences pour gérer les questions de change

Parmi les membres de votre équipe actuellement en charge du développement de votre réseau, y a-t-il des
membres :
38. De nationalité étrangère ?
"Oui (si Oui, à combien estimez-vous leur nombre : _________ )
"Non
$\DQWWUDYDLOOpjO¶pWUDQJHU ?
"Oui (si Oui, à combien estimez-vous leur nombre : _________ )
"Non

!!C"
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/¶2R I G I N E F R A N Ç A ISE D E V O T R E R ESE A U
A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGDYHFOHVSURSRVLWLRQVVXLYDQWHVFRQFHUQDQW le rôle de l¶RULJLQHIUDQoDLVHGHYRWUH
réseau ?
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
40

Le positionnement de notre marque-enseigne reflète son origine
française

41

Les produits et services distribués par notre réseau sont associés à
O¶LPDJHGHODFrance

42

6LQRXVQRXVGpYHORSSRQVjO¶LQWHUQDWLRQDOQRXVSRXYRQVIDFLOHPHQW
positionner notre marque comme une marque française

43

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXVRSpURQVOD)UDQFHMRXLWG¶XQH
image très positive

44

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXVRSpURQVO¶RULJLQHIUDQoDLVHGX
UpVHDXHVWXQDWRXWSRXUVHGpYHORSSHUjO¶LQternational

45

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQDYDQWDJHSRXUDWWLUHUOHV
clients étrangers

46

/¶RULJLQH IUDQoDLVH GH QRWUH UpVHDX HVW XQ DYDQWDJH SRXU DWWLUHU OHV
franchisés étrangers

47

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRtre réseau peut envoyer un signal négatif sur
certains marchés étrangers

2

3

4

5

L ES O PP O R T U N I T ES D E D E V E L O PP E M E N T I N T E R N A T I O N A L
Concernant les opportunités de développement international, à quel point êtes-YRXV G¶DFFRUG DYHF OHV
propositions suivantes ?
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
48

Nous sommes souvent sollicités par des entreprises étrangères pour
développer notre réseau dans de nouveaux pays

49

Nous rencontrons souvent des candidats étrangers à la franchise sur les
salons en France

50

1RXVSUHQRQVVRLQG¶pWXGLHUV\VWpPDWLTXHPHQWOHVGHPDQGHVGH
développement en franchise que nous recevons des entreprises
étrangères

51

1RXVSUpIpURQVQRXVGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOHQUpponse à des
demandes de partenaires potentiel plutôt que sur la base de notre propre
initiative

2

3

4

5
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52

1RXVQ¶DYRQVSDVGHSURMHWVSpFLILTXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLVQRXV
entrerons dans un nouveau pays si on est sollicité par le bon partenaire

53

Nous sommes souvent informés par les organismes professionnels (ex.
la Fédération Française de la Franchise) sur les opportunités de
GpYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU

54

Nous sommes souvent encouragés par les organismes professionnels
(ex. la Fédération Française de la Franchise) à explorer des
RSSRUWXQLWpVjO¶pWUDQJHU

55

Les organismes professionnels disposent des ressources et compétences
pour nous accompagner dans notre développement international

56

Nos partenaires financiers (ex. banque) nous encouragent à nous
GpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

57

Nos autres partenaires (ex. nos fournisseurs, cabinets de conseil) nous
encouragent jQRXVGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

58

Les organismes publics nous encouragent à nous développer à
O¶LQWHUQDWLRQDO

59

Nos franchisés nous encouragent jQRXVGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

60

La presse spécialisée offre une vision encourageante du développement
jO¶LQWHUQDWLRQDO

V O T R E SI T U A T I O N SU R L E M A R C H E F R A N Ç A IS
Les questions suivantes cherchent à évaluer YRWUHSHUFHSWLRQGXPDUFKpIUDQoDLVGDQVYRWUHVHFWHXUG¶DFWLYLWp
actuellement et la situation de votre réseau sur ce marché.
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
61

/HPDUFKpIUDQoDLVGDQVQRWUHVHFWHXUG¶DFWLYLWpHVWGHSOXVHQSOXV
saturé

62

Nous voyons peu de possibilités de développement sur le marché
français à moyen terme

63

La concurrence est très intense dans notre seFWHXUG¶DFWLYLWpHQ
France

64

Notre activité est marquée par une véritable guerre des prix sur le
marché français

65

&RPSDUpjQRVFRQFXUUHQWVQRWUHUpVHDXMRXLWG¶XQHERQQHLPDJHGH
marque

66

Comparé à nos concurrents, notre réseau a une bonne réputation en
termes de qualité des produits et services

67

&RPSDUpjQRVFRQFXUUHQWVQRWUHHQVHLJQHEpQpILFLHG¶XQHIRUWH
notoriété

2

3

4
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 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
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1
68

Notre QRPG¶HQVHLJQHHVWO¶XQGHQRVSOXVSUpFLHX[DWRXWV
concurrentiels

69

Grâce à nos savoir-IDLUHQRXVGLVSRVRQVG¶XQHSRVLWLRQ
concurrentielle avantageuse sur le marché français

70

Nos savoir-faire nous permettent de satisfaire les attentes de nos
clients

71

Nos savoir-faire nous permettent de répondre plus rapidement que nos
concurrents aux évolutions du marché

72

1RXVEpQpILFLRQVG¶XQDYDQWDJHFRQFXUUHQWLHOGXUDEOHYLV-à-vis des
autres réseaux du secteur

2

3

4

5

Pour chacun des critères suivants, la performance de notre réseau sur les trois dernières années sur le marché
français est :
(1) très largement inférieure à nos concurrents ; (2) plutôt inférieure ; (3) équivalente à nos concurrents ;
(4) plutôt supérieure ; (5) très largement supérieure à nos concurrents

1= très largement inférieure ;

5 = très largement supérieure

L a performance de notre réseau par rapport à nos concur rents en F rance :
1
73

(QWHUPHVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHV

74

En termes de parts de marché

75

En termes de taux de croissance

76

En termes de rentabilité

2

3

4

5

L ES SA V O I R-F A I R E D E V E L O PP ES E T M A I T R ISES P A R V O T R E R ESE A U
Cette partie vise à évaluer votre perception de la des savoir-faire développés par votre réseau sur le marché
français.
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
77

1RWUHUpVHDXGLVSRVHG¶XQFRQFHSWYpULWDEOHPHQWXQLTXH

78

Notre réseau exploite un concept très différent de nos concurrents

79

1RWUHFRQFHSWQ¶HVWSDVVSpFLILTXHHQVRL G¶DXWUHVFRQFXUUHQWVV¶HQ
UDSSURFKHQWPrPHV¶LOVO¶H[SORLWHQWSDUIRLVGHPDQLqUHGLIIpUHQWH

80

Peu de réseaux concurrents possèdent un concept proche du nôtre

81

BeaXFRXSG¶pOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHQRWUHFRQFHSWH[LVWHQWGpMjGDQV
G¶DXWUHVUpVHDX[
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4

5
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82

Il faudrait beaucoup de temps à nos concurrents pour copier notre
concept

83

0rPHV¶LOVOHYRXODLHQWQRVFRQFXUUHQWVDXUDLHQWGXPDOjGXSOLTXHU
notre concept

84

1RVFRQFXUUHQWVSRXUUDLHQWIDFLOHPHQWGLVSRVHUG¶XQFRQFHSW
équivalent au nôtre

85

,OVHUDLWGLIILFLOHHWFRWHX[SRXUQRVFRQFXUUHQWVG¶LPLWHUQRWUH
concept

86

'DQVQRWUHUpVHDXOHGpYHORSSHPHQWG¶LQQRYDWLRns est une priorité
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1

87

Nous recherchons activement des nouvelles idées à développer

88

1RXVHQFRXUDJHRQVO¶LQQRYDWLRQDXVHLQGHQRWUHUpVHDX

89

Nous investissons dans la recherche et le développement de nouveaux
concepts

2

3

4
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A quel point pensez-vous que votre réseau maîtrise actuellement les savoir-faire et compétences suivantes ?
Vos réponses peuvent aller de (1) « Pas du tout maîtrisé » à (5) « Tout à fait maîtrisé »

1= pas du tout maîtrisé ;

5 = tout à fait maîtrisé

M aîtrise des compétences et savoir-faire suivants :
1
90

Adaptation et amélioration continue des produits/services

91

Renouvellement de la gamme de produits/services

92

Modulation rapide des prix des produits/services proposés

93

Amélioration et développement de nouveaux concepts

94

Réactivité face aux évolutions de la demande

95

Codification des savoir-faire du réseau

96

Transmission fidèle des savoir-faire aux franchisés

97

Formalisation des concepts et des méthodes dans une « bible » et/ou
manuels

98

Formation continue des franchisés

99

Réplication des savoir-faire dans des contextes différents

100

9pULILFDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPHGHVVDYRLU-faire par les
franchisés

101

&RQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPHGHVVDYRLU-faire dans toutes les
unités

2

3

4

5
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102

Audit des unités

103

Suivi et accompagnement des franchisés par les animateurs du réseau

L ES O R I E N T A T I O NS A C T U E L L ES D E V O T R E R ESE A U
A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGDYHFOHVSURSRVLWLRQVVXLYDQWHVSRXUGpFULUHvos orientations de développement
actuellement ?

1= pa VGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
104

Nous cherchons régulièrement de nouvelles voies de croissance pour
notre réseau

105

Nous cherchons de nouvelles voies de promouvoir/développer notre
marque

106

Notre UpVHDXDEHVRLQG¶XQQRXYHDXVRXIIOH

107

1RXVFKHUFKRQVDFWXHOOHPHQWXQPR\HQG¶DPpOLRUHUQRVSURILWV

2

3

4
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 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
108

Nous sommes prêts à prendre des risques importants pour générer des
rendements supérieurs à la moyenne

109

Nous cherchons à limiter le risque dans les choix de développement
de notre réseau

110

Nous préférons éviter des voies de développements à haut potentiel si
elles comportent un risque important

111

Nous sommes prêts à prendre des risques pour explorer de nouvelles
voies de développement de notre réseau

112

/DSULVHGHULVTXHHVWQRUPDOHGDQVOHPDQDJHPHQWG¶XQUpVHDXGH
franchise

2

3

4
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C A R A C T E R IST I Q U ES D U R ESE A U
Nom du réseau :
A nnée de création du réseau : __ __ __ __

A nnée de début de la franchise : __ __ __ __

Durée du contrat :
1RPEUHG¶XQLWpVIUDQFKLVpV 1RPEUHG¶XQLWpVHQSURSUH :
'URLWVG¶HQWUpH :

Investissement moyen :

Nombre de personnes dans le service « développement de réseau » :

!!&"
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Votre réseau dépend-LOG¶XQJURXSHSOXVODUJH :

"Oui, notre réseau appartient à un groupe plus large

"Non, notre réseau est indépendant

E-commerce :

"Oui, nous avons un site web marchand

"Non, nous avons seulement des points de vente physiques

4XHOHVWOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpSULQFLSDOGHYRWUHUpVHDX ?

"Equipement de la maison
"Coiffure et esthétique
"Services aux entreprises
"Restauration rapide

"Equipement de la personne
"Autres services aux personnes
"Formation
"Restauration classique

"Alimentaire
"Nettoyage
"Hôtels
"Immobilier

"Commerces divers
"Services auto
"Bâtiment
"Voyages

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous adresser les résultats de notre enquête tout en gardant la confidentialité
de vos réponses. Nous vous prions pour cela de nous indiquer clairement vos coordonnées :
1RPGXUpVHDX«««««««««««««««««««««««««««
9RWUHIRQFWLRQ«««««««««««««««««««««««««««
Votre nom :
«««««««««««««««««««««««««««
Adresse email : «««««««««««««#««««««««««

M erci encore pour votre participation !
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A nnexe 10 : Q uestionnaire des franchiseurs internationalisés

!!A"
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(WXGHVXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVH
&HTXHVWLRQQDLUHIDLWSDUWLHG¶XQHUHFKHUFKHVXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[IUDQoDis de franchise, menée par
GHVFKHUFKHXUVGHO¶8QLYHUVLWpG¶$L[0DUVHLOOHHWOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHOD)UDQFKLVH Le but est de mieux
FRPSUHQGUHFRPPHQWV¶RSqUHOHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOOHVGLIIpUHQWVIUHLQVHWULVTXHVTX¶LOIDXWDIIURQWHUHW
leVIDFWHXUVGHVXFFqVRXG¶pFKHFGHODIUDQFKLVHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Votre participation à cette étude est très importante. Les données recueillies seront traitées en préservant
O¶DQRQ\PDWGHVUpSRQVHV et ne seront utilisées que dans le cadre de cette recherche. Le temps de réponse pour ce
questionnaire est estimé à environ 10 minutes.
6LYRXVDYH]GHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWFHTXHVWLRQQDLUHRXO¶pWXGHTXHQRXVPHQRQVYRXVSRXYH]FRQWDFWHUOHFKHI
de projet, M. 1DELO*KDQWRXVPDvWUHGHFRQIpUHQFHVjO¶8QLYHUVLWpG¶$L[0DUVHLOOH :
nabil.ghantous@univ-amu.fr ; Tel. 06 72 07 04 51

/('(9(/233(0(17'(9275(5(6($8$/¶,17(51$7,21$/
3. De quelle année date la présence de votre réseau en dehors du territoire français ?

___ ___ ___ ___

4. Avez-YRXVGLUHFWHPHQWGpYHORSSpYRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOHQIUDQFKLVH ?
Oui, noVGpEXWVjO¶LQWHUQDWLRQDOVHVRQWIDLWVVRXVIRUPHIUDQFKLVpH
Non, QRXVDYRQVFRPPHQFpjRSpUHUjO¶LQWHUQDWLRQDOVRXVG¶DXWUHVIRrmes
Ö Dans ce cas, de quelle année date votre premier contrat de franchise en dehors du territoire
français ?
___ ___ ___ ___
5. 3DUPLOHVPRGHVVXLYDQWVGHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOOHVTXHOVVRQWSUDWLTXpVDFWXHOOHPHQWSDUYRWUH
réseau ? (plusieurs réponses possibles)
Master-franchise
Concessions
Agents

Franchisage direct
Filiales ou succursales
Firmes conjointes / prise de participation
Autres, préciser : ___________________

6. 3DUPL OHV PRGHV GH GpYHORSSHPHQW j O¶LQWHrnational susmentionnés, y a-t-il un mode dominant dans votre
présence à sur les marchés étrangers ?
Oui
Non
Ö Si Oui, lequel : ______________________________
7. /DSDUWG¶XQLWpVIUDQFKLVpHVGDQVYRWUHUpVHDXHQGHKRUVGHOD)UDQFHHVW :
< 25%
entre 25 et 50%
entre 50 et 75%
Nous ne nous développons pas en franchise en dehors de la France

> 75%

8. 4XHO HVW OH QRPEUH GH SD\V HQ GHKRUV GH OD )UDQFH GDQV OHVTXHOV YRWUH UpVHDX HVW SUpVHQW DXMRXUG¶KXL ?
VLYRXVQ¶DYH]SDVGHFKLIIUHH[DFWYHXLOOez indiquer une réponse approximative)
Nombre de pays : __________________
9. 4XHO HVW OH QRPEUH GH SD\V HQ GHKRUV GH OD )UDQFH GDQV OHVTXHOV YRWUH UpVHDX HVW SUpVHQW DXMRXUG¶KXL en
franchise ? (toute forme de franchise confondue : ex. franchisage direct, master-franchise, etc.)
Nombre de pays : __________________
10. (QPR\HQQHVXUOHVWURLVGHUQLqUHVDQQpHVODSDUWGHYRWUHFKLIIUHG¶DIIDLUHUpDOLVpHVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUV
HVWGHO¶RUGUHGH :

!!B"
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< 10%

entre 10 et 25

entre 25 et 50%

entre 50 et 75%

> 75%

11. Pendant les trois dernières années, vous avez introduit votre réseau sur :
Aucun nouveau marché étranger
Un seul nouveau marché étranger
Deux nouveaux marchés étrangers
Trois nouveaux marchés étrangers
Plus de trois nouveaux marchés étrangers
12. Avez-YRXVO¶LQWHQWLRQGHpoursuivre le développement YRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOjFRXUWWHUPH ?
2XLQRXVHQYLVDJHRQVGHQRXYHOOHVLPSODQWDWLRQVjO¶pWUDQger dans les 2 ans à venir
1RQQRXVQ¶HQYLVDJHRQVSDVGHQRXYHOOHLPSODQWDWLRQjO¶pWUDQJHUGDQVOHVDQVjYHQLU

/$3(5)250$1&('(9275(5(6($8$/¶,17(51$7,21$/
A quel point êtes-vous satisfait avec la performance internationale de votre réseau sur les trois dernières
années sur les critères suivants ?
(1. très insatisfaits de notre performance ; 2. plutôt insatisfaits ; 3. ni satisfait ni insatisfait ;
4. plutôt satisfaits ; 5. très satisfaits de notre performance)

1= très insatisfaits ; 5 = très satisfaits
L a performance internationale de notre réseau sur les trois dernières années :
1
11

En termes de nombre de nouveaux pays ouverts

12

En termes de parts de marchés sur les marchés étrangers

13

En termes de développement du réseau sur les marchés étrangers

14

En termes de profitabilité de nos opérations internationales

15

En termes de visibilité de nRWUHPDUTXHjO¶LQWHUQDWLRQDO

2

3

4

5

Comparé à vos principaux concur rents, comment jugez-vous la performance internationale de votre réseau sur
les trois dernières années sur les critères suivants ?
(1. très largement inférieure à nos concurrents ; 2. plutôt inférieure ; 3. équivalente à nos concurrents ;
4. plutôt supérieure ; 5. très largement supérieure à nos concurrents)

1= très largement inférieure ;

5 = très largement supérieure

L a performance internationale de notre réseau par rapport à nos concur rents :
1
16

En termes de parts de marchés sur les marchés étrangers

17

En termes de cKLIIUHG¶DIIDLUHVLQWHUQDWLRQDO

18

En termes de taux de croissance

19

En termes visibilité de notre marque jO¶LQWHUQDWLRQDO

2

3

4

5
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A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGDYHFOHVSURSRVLWLRQVVXLYantes concernant vos relations avec vos franchisés et
master-IUDQFKLVpVjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
(1. SDVGXWRXWG¶DFFRUG ; 2. SDVG¶DFFRUG ; 3. neutre ; 4. G¶DFFRUG ; 5. WRXWjIDLWG¶DFFRUG)
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
20

De façon générale, nous sommes satisfaits des relations que nous
avons établies avec nos franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

21

Nos relations avec nos franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU
sont aussi satisfaisantes que celles qui nous lient avec nos franchisés
en France

22

En comparaison avec le marché français, nRXVQ¶DYRQVSDVSOXVGH
situations conflictuelles avec nos franchisés et master-franchisés à
O¶pWUDQJHU

23

Nous sommes satisfaits de la communication que nous avons pu
établir avec nos franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

24

Nous sommes satisfaits du respect des contrats de franchise par nos
franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

25

Nous sommes satisfaits des efforts de nos franchisés et masterIUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHUSRXUGpYHORSSHUQRWUHPDUTXHVXUOHXUPDUFKp
domestique

26

Nous sommes satisfaits du rapatriement de royalties par nos
franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

2

3

4

5

/¶$'$37$7,21'(9275(2))5($/¶,17(51$7,21$/
Dans cette partie, nous cherchons à comprendre à quel point vous modifiez votre offre pour l¶ adapter aux
marchés étrangers.
Pour chacun des points suivants, veuillez indiquer si votre offre sur les marchés étrangers est
1. pas du tout adaptée ; 2. très faiblement adaptée ; 3. faiblement adaptée ;
4. fortement adaptée ; 5. très fortement adaptée

1= pas du tout adapté ; 5 = très fortement adapté
/HQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHQRWUHRIIUHVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUVHQPDtière de :
1
27

Le nom de la marque-enseigne

28

Le logo de la marque

29

/HVDXWUHVpOpPHQWVGHO¶LGHQWLWpYLVXHOOH H[FRXOHXUW\SRJUDSKLH

30

/¶LGHQWLWpGHODPDUTXH

31

La cible de notre offre

32

Le positionnement de notre offre

2

3

4

5
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33

Le produit/service central offert par le réseau

34

Les produits/services périphériques ou supplémentaires

35

Le prix du produit/service central

36

Le prix des produits/service périphériques

37

Les canaux de communication avec les consommateurs

38

Le contenu de la communication (ex. la publicité) avec les
consommateurs

39

La stratégie de distribution

"

"

"

"

"

1= pas du tout adapté ; 5 = très fortement adapté
/HQLYHDXG¶DGDSWDWLRQGHQRWUHRIIUHVXUOHVPDUFKpVpWUDQJHUVHQPDWLqUHGH :
1
40

La durée du contrat de franchise

41

/HPRQWDQWGHVGURLWVG¶HQWUpHV

42

Le pourcentage de royalties

43

/HPRQWDQWG¶LQYHVWLVVHPHQWPR\HQ

44

La langue du contrat de franchise

45

Le contenu du guide / manuel de franchise

46

La langue du guide / manuel de franchise

47

Le mode de communication avec les franchisés

48

Le mode de transmission du savoir-faire aux franchisés

49

Le suivi et accompagnement des franchisés par les animateurs du
réseau

2

3

4

5
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Nous cherchons ici à comprendre le rôle que O¶RULJLQHIUDQoDLVHGHYRWUHUpVHDXMRXHGDQVYRWUHGpYHORSSHPHQW
international.
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
50

2

3

4

5

Le positionnement de notre marque-enseigne reflète son origine
française
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51

Les produits et services distribués par notre réseau sont associés à
O¶LPDJHGHOD)UDQFH

52

6LQRXVQRXVGpYHORSSRQVjO¶LQWHUQDWLRQDOQRXVSRXYRQVIDFLOHPHQW
positionner notre marque comme une marque française

53

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXVRSpURQVOD)UDQFHMRXLWG¶XQH
image très positive

54

'DQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpRQRXVRSpURQVO¶RULJLQHIUDQoDLVHGX
UpVHDXHVWXQDWRXWSRXUVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO

55

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXHVWXQDYDQWDJH pour attirer les
clients étrangers

56

/¶RULJLQH IUDQoDLVH GH QRWUH UpVHDX HVW XQ DYDQWDJH SRXU DWWLUHU OHV
franchisés étrangers

57

/¶RULJLQHIUDQoDLVHGHQRWUHUpVHDXSHXWHQYR\HUXQVLJQDOQpJDWLIVXU
certains marchés étrangers

L ES A T O U TS I N T A N G I B L ES D E V O T R E R ESE A U
A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGTXHvotre réseau possède actuellement les atouts suivants ?
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
58

59

2

3

4

5

Comparé à nos concurrents, notre réseau jRXLWG¶XQHERQQHLPDJHGH
marque
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
2
3
4
5
Comparé à nos concurrents, notre réseau a une bonne réputation en
termes de qualité des produits et services

60

Comparé à nos conFXUUHQWVQRWUHHQVHLJQHEpQpILFLHG¶XQHIRUWH
notoriété

61

1RWUHQRPG¶HQVHLJQHHVWO¶XQGHQRVSOXVSUpFLHX[DWRXWV
concurrentiels

62

1RWUHUpVHDXGLVSRVHG¶XQFRQFHSWYpULWDEOHPHQWXQLTXH

63

Notre réseau exploite un concept très différent de nos concurrents

64

1RWUHFRQFHSWQ¶HVWSDVVSpFLILTXHHQVRL G¶DXWUHVFRQFXUUHQWVV¶HQ
UDSSURFKHQWPrPHV¶LOVO¶H[SORLWHQWSDUIRLVGHPDQLqUHGLIIpUHQWH

65

Peu de réseaux concurrents possèdent un concept proche du nôtre

66

%HDXFRXSG¶pOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHQRWUHFRQFHSWH[LVWHQWGpMjGDQV
G¶DXWUHVUpVHDX[

67

Il faudrait beaucoup de temps à nos concurrents pour copier notre
concept

!##"
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68

0rPHV¶LOVOHYRXODLHQWQRVFRQFXUUHQWVDXUaient du mal à dupliquer
notre concept

69

1RVFRQFXUUHQWVSRXUUDLHQWIDFLOHPHQWGLVSRVHUG¶XQFRQFHSW
équivalent au nôtre

70

,OVHUDLWGLIILFLOHHWFRWHX[SRXUQRVFRQFXUUHQWVG¶LPLWHUQRWUH
concept

71

Dans notre réseau, lHGpYHORSSHPHQWG¶LQQRYDWLRQVHVWXQHSULRULWp

72

Nous recherchons activement des nouvelles idées à développer

73

1RXVHQFRXUDJHRQVO¶LQQRYDWLRQDXVHLQGHQRWUHUpVHDX

74

Nous investissons dans la recherche et le développement de nouveaux
concepts

75

Nous adaptons et améliorons continuellement nos produits/services

76

Nous renouvelons régulièrement notre gamme de produits/services

77

Nous pouvons moduler rapidement les prix des produits/services
proposés

78

Nous sommes réactifs aux évolutions de la demande

L A M A I T R ISE D U SA V O I R-)$,5($/¶,17(51$7,21$/
A quel point pensez-vous que votre réseau maîtrise actuellement les compétences suivantes dans sa relation
à ses franchisés et master-franchisés étrangers ?
Vos réponses peuvent aller de (1) « Pas du tout maîtrisé » à (5) « Tout à fait maîtrisé »

1= pas du tout maîtrisé ;

5 = tout à fait maîtrisé

M aîtrise des compétences et savoir-faire suivants :
1
79

Codification des savoir-faire du réseau

80

Transmission fidèle des savoir-faire aux franchisés et masterIUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

81

Formalisation des concepts et des méthodes dans une « bible » et/ou
manuels

82

Formation continue des franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

1= pas du tout maîtrisé ;

2

3

4

5

5 = tout à fait maîtrisé

M aîtrise des compétences et savoir-faire suivants :
1
83

Réplication des savoir-faire dans des contextes nationaux différents

84

9pULILFDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPHGHVVDYRLU-faire par les
franchisés et master-IUDQFKLVpVjO¶pWUDQJHU

2

3

4

5
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85

&RQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPHGHVVDYRLU-faire dans les unités du
UpVHDXjO¶pWUDQJHU

86

Audit deVXQLWpVGXUpVHDXjO¶pWUDQJHU

87

Suivi et accompagnement des franchisés et master-franchisés à
O¶pWUDQJHUSDUOHVDQLPDWHXUVGXUpVHDX

/(65(66285&(6(7&203(7(1&(632856('(9(/233(5$/¶,17(51$7,21$/
Pensez-vous que votre réseaXSRVVqGHOHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVSRXUVHGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDO ?
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
$XMRXUG¶KXLQRXVDYRQVGDQVQRWUHUpVHDX :
1
88

Les ressources financières pour poursuivre notre développement à
O¶LQWHUQDWLRQDO

89

Le temps nécessaire pour mener des opérations de prospection
internationale

90

Les relations avec les bons partenaires financiers pour bien mener des
RSpUDWLRQVjO¶LQWHUQDWLRQDO

91

Les ressources humaines pour bien mener des opérations à
O¶LQWHUQDWLRQDO

2

3

4

5

92. Votre réseau dispose-t-LOG¶XQGpSDUWHPHQWRXXQVHUYLFHVSpFLILTXHPHQWFKDUJpGXGpYHORSSHPHQWj
O¶LQWHUQDWLRQDO ?
"Oui
"Non
Ö Si Oui, quel est le nombre de personnes qui y travaillent ? ________________
Parmi les membres de votre équipe actuellement en charge du développement de votre réseau, y a-t-il des
membres :
93. De nationalité étrangère ?
"Oui (si Oui, à combien estimez-vous leur nombre : _________ )
"Non
94. Ayant travDLOOpjO¶pWUDQJHU ?
"Oui (si Oui, à combien estimez-vous leur nombre : _________ )
"Non

A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGTXHles membres de votre équipe actuellement en charge du développement
GHYRWUHUpVHDXjO¶LQWHUQDWLRQDOSRVVqGHQW-ils les compétences suivantes :

 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
L es membres de notre équipe actuelle ont :

!#%"
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1
95

2

3

4

5

Une bonne connaissance des opportunités pour nos produits/services
jO¶pWUDQJHU
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG ;

 WRXWjIDLWG¶DFFRUG

L es membres de notre équipe actuelle ont :
1
96

Une bonne connaissance des potentiels marchés export

97

Une bonne connaissance des démarches nécessaires dans le cadre
G¶XQGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDO

98

Une bonne connaissance des règles de franchise dans les marchés
étrangers

99

/DFDSDFLWpGHV¶DGDSWHUFXOWXUHOOHPHQWjGHVSDUWHQDLUHVG¶RULJLQHV
différentes

100

La capacité de négocier avec des partenaires de cultures différentes

101

8QHERQQHPDvWULVHGHO¶DQJODLVGHVDIIDLUHV

102

8QHERQQHPDvWULVHG¶DXWUHVODQJXHVXWLOHVSRXUQRWUHGpYHORSSHPHQW
international

103

Les compétences pour évaluer le risque sur les marchés étrangers

104

Les compétences pour gérer les questions de change

2

3

4

5

L E C H O I X D ES M A R C H ES E T R A N G E RS
Nous cherchons dans cette section à comprendre la démarche de votre réseau en matière de sélection de
marchés étrangers.
A quel point êtes-YRXVG¶DFFRUGDYHF les propositions suivantes ?
(1. SDVGXWRXWG¶DFFRUG ; 2. SDVG¶DFFRUG ; 3. neutre ; 4. G¶DFFRUG ; 5. WRXWjIDLWG¶DFFRUG)
 SDVGXWRXWG¶DFFRUG  WRXWjIDLWG¶DFFRUG
1
105

1RXVSUpIpURQVQRXVGpYHORSSHUjO¶LQWHUQDWLRQDOHQUpSonse à des
demandes de partenaires potentiels plutôt que sur la base de notre
propre initiative

106

1RXVSDUWLFLSRQVjGHVVDORQVHQ)UDQFHHWjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQV
O¶REMHFWLIGHUHQFRQWUHUGHQRXYHDX[SDUWHQDLUHVpWUDQJHUV

107

Nous Q¶DYRQVSDVGHSURMHWVSpFLILTXHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQPDLV
nous entrerons dans un nouveau pays si on est sollicité par le bon
partenaire

108

Nous avons une idée précise des pays que nous souhaitons cibler dans
les 5 années à venir

2

3

4

5
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109

Nous consacrons des ressources humaines et financières à la
prospection internationale pour trouver de nouvelles opportunités à
O¶pWUDQJHU

110

Nous avons mis en place une véritable veille internationale pour
surveiller les opportunités de déYHORSSHPHQWjO¶pWUDQJHU

A quel point considérez-vous que les éléments suivants sont importants dans votre sélection d¶XQQRXYHDX
pays pour implanter votre réseau ?
(1. pas du tout important ; 2. pas important ; 3. neutre ; 4. Important ; 5. tout à fait important)

1= pas du tout important ;
Il est important que les pays que nous choisissons

1

111

Soient proches géographiquement de la France

112

6RLHQWSURFKHVJpRJUDSKLTXHPHQWG¶DXWUHVSD\VR nous sommes déjà
établis

113

Soient francophones

114

Aient un accès développé aux TIC, notamment internet

115

6RLHQWIDFLOHVG¶DFFqVjSDUWLUGHOD)UDQFH

1= pas du tout important ;
Il est important que les pays que nous choisissons
116

Partagent la même monnaie que la France

117

Soient de taille comparable à la France

118

Utilisent une langue maîtrisée par des membres de notre personnel

119

Aient des coutumes et normes sociales proches de la France

120

Aient une culture connue par des membres de notre personnel

121

Soient anciennement colonisés par ou lié à la France

122

6RLHQWPHPEUHVGHO¶8QLRQ(XURpéenne

123

Aient un environnement institutionnel proche de celui de la France

124

Aient une très large population

125

Aient une réglementation claire et solide de la franchise

126

Aient un niveau économique proche de celui de la France

127

Connaissent une forte croissance de leur économie

128

Présentent un risque politique très faible

129

Présentent un risque économique faible

1

5 = tout à fait important
2

3

4

5

5 = tout à fait important
2

3

4

5

C A R A C T E R IST I Q U ES D U R ESE A U
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Nom du réseau :
A nnée de création du réseau : __ __ __ __

A nnée de début de la franchise : __ __ __ __

Durée du contrat :
1RPEUHG¶XQLWpVIUDQFKLVpV 1RPEUHG¶XQLWpVHQSURSUH :
'URLWVG¶HQWUpH :

Investissement moyen :

Nombre de personnes dans le service « développement de réseau » :
Votre réseau dépend-LOG¶XQJURXSHSOXVODUJH :

"Oui, notre réseau appartient à un groupe plus large

"Non, notre réseau est indépendant

E-commerce :

"Oui, nous avons un site web marchand

"Non, nous avons seulement des points de vente physiques

4XHOHVWOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpSULQFLSDOGHYRWUHUpVHDX

"Equipement de la maison
"Coiffure et esthétique
"Services aux entreprises
"Restauration rapide

"Equipement de la personne
"Autres services aux personnes
"Formation
"Restauration classique

"Alimentaire
"Nettoyage
"Hôtels
"Immobilier

"Commerces divers
"Services auto
"Bâtiment
"Voyages

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous adresser les résultats de notre enquête tout en gardant la confidentialité
de vos réponses. Nous vous prions pour cela de nous indiquer clairement vos coordonnées :
1RPGXUpVHDX«««««««««««««««««««««««««««
9RWUHIRQFWLRQ«««««««««««««««««««««««««««
Votre nom :
«««««««««««««««««««««««««««
$GUHVVHHPDLO«««««««««««««#««««««««««
M erci encore pour votre participation !

!#A"
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