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• En France, l’institution la plus forte est la famille, les amis puis ceux ayant fait les 
mêmes études.  

11.5.1.3 Le rôle de l’Etat dans le Business system 

Le rôle de l’Etat diffère également d’un pays à l’autre en fonction de la culture : 

• En Allemagne, il est complètement décentralisé au niveau des Ländern.  

• En Angleterre, il est centralisé et n’intervient pas dans le développement industriel.  

• En France, il est centralisé et s’implique dans le développement industriel au point de 
prendre des risques.  
Par exemple, le financement du TGV ou du Minitel. 

11.5.1.4 Le mode de financement de l’économie dans le Business 
system 

Le mode de financement de l’économie diffère également d’un pays à l’autre en fonction 
de la culture : 

• En Allemagne, il s’effectue plutôt par endettement auprès des banques.  

• Aux Etats-Unis, il s’effectue plutôt par appel aux capitaux privés via la bourse.  

• En France, il s’effectue plutôt par appel aux ressources des grandes familles.  

11.5.2 Le commerce international 
Le commerce international comporte une triple difficulté : 

• Le coût. 
Notamment l’investissement correspondant à la prospection. 

• La différence culturelle. 
La culture impacte : 

• La signification des termes qui est différente en arabe, en français ou en japonais. 

• Les lois et leurs interprétations. 

• Les usages pour mettre en œuvre le contrat. 

• L’éloignement. 
Dans une relation client-fournisseur, le lieu d’exécution du contrat est éloigné du lieu de 
consommation de la production, aussi les moyens de contrôle sont plus difficiles que si le 
contrat s’exécute à proximité.  

11.5.2.1 Comment évaluer le niveau de risque de la zone export ? 

Le commerce international en dehors de l’Europe et des Etats-Unis comporte des 
risques plus importants que le commerce national. Il y a en particulier : 

• Le risque politique. 
La décision de rompre l’autorisation d’importation, l’embargo, etc. du à un changement 
politique. 

• Le risque de catastrophe naturelle. 
Les tremblements de terre et les inondations principalement. 

• Le risque de transfert monétaire. 
Quand la banque du pays ne dispose plus de devises et qu’elle ne peut souscrire de 
nouvel emprunt auprès de la Banque Mondiale, les transferts monétaires sont 
suspendus en attendant meilleure fortune. Ceci est le cas pour l’Argentine. 
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