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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 13 900 Petites et Moyennes Entreprises (PME)
exportent et réalisent 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’international en
2007, soit 7,7 % du montant exporté par les PME françaises. Paca est ainsi au
3e rang des régions françaises pour le montant exporté par ses PME, derrière
l’Île-de-France (34,1 %) et Rhône-Alpes (11,3 %).

Porte historique de l’Orient, au cœur de l’arc méditerranéen, la région se distingue
par l'importance de ses échanges avec les pays du continent africain et du
pourtour de la Méditerranée. Ainsi, 17 % de l’export des PME de la région se fait
vers l’Afrique, dont 12 % vers les pays du Maghreb central (Algérie, Tunisie et
Maroc). Plus largement, le pourtour méditerranéen représente 38 % de l’export
des PME de la région (14 % hors pays de la zone Euro). L’essentiel des échanges
s’effectue toutefois vers l'Europe, destinataire de 64 % de l’export de PME
régionales, dont 40 % pour les seuls pays frontaliers. L'Italie est le partenaire
privilégié des PME de Paca, avec 17 % du montant exporté.

Concentrant près de 84 000 emplois, les PME exportatrices régionales sont en
grande majorité des microentreprises : 85 % ont moins de 10 salariés (contre 79 %
en France métropolitaine). Ces dernières ne représentent toutefois que 48 % du
montant d’export des PME régionales. Plus d’une PME régionale exportatrice sur
quatre est une exportatrice « régulière » en 2007, c’est-à-dire qu’elle a exporté
chaque année au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, près de trois sur
dix réalisent plus de 40 % de leur chiffre d’affaires à l’export (une sur quatre
seulement en moyenne nationale). Enfin, le commerce est le cœur de l’export
régional : près de la moitié des PME exportatrices de Paca exercent une activité
de ce secteur (soit 6 400 entreprises). Réalisant en moyenne le quart de leur
chiffre d’affaires à l’export, les PME commerciales pèsent 52 % du montant total
exporté par les PME de la région. Le commerce de gros représente à lui seul près
du tiers (32 %).

Si la part de PME exportatrices est plus faible en Paca qu’en moyenne nationale
(7,7 % contre 8,3 %), ce déficit ne relève pas d’un manque de dynamisme propre
aux entreprises de la région. Il est uniquement dû à la structure du tissu des PME
de Paca : plus petites et moins orientées vers des secteurs à fort potentiel d’export,
les PME de Paca sont moins nombreuses à exporter.

Petites et Moyennes Entreprises

5 milliards d’euros à l’export
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Retrouvez les résultats complets de l’étude sur www.insee.fr :

l'Analyse N° 28, mars 2013 dont les Données de l'étude

En Paca comme ailleurs en France, les PME exportatrices se différencient des non
exportatrices par l’importance de leur chiffre d’affaires, leur taille et leurs
meilleures performances économiques : elles réalisent en effet un chiffre d’affaires
cinq fois supérieur, ont un effectif moyen triple ainsi qu'un meilleur taux
d’encadrement, ce qui se traduit par un salaire moyen plus élevé.

Si quatre profils de PME exportatrices coexistent en Paca, un seul profil réalise plus
de la moitié du montant régional exporté : il rassemble des PME plus anciennes
(24 ans en moyenne), de plus grande taille (17 salariés), des secteurs du
commerce ou de l’industrie des biens intermédiaires et d’équipement, relativement
peu ouvertes à l’international (17 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export) mais qui
exportent de façon plus régulière.

Sébastien Novella (Insee)

Rémi Belle (Direccte)

L’étude porte sur les Petites et Moyennes

Entreprises (PME) mono ou quasi-monorégionales

(au moins 80 % des effectifs salariés sont

employés dans la région), indépendantes des

groupes, ne bénéficiant pas de dispositions

fiscales de simplification comptable et résidant en

France métropolitaine.

Sont observées les PME mono ou

quasi-monorégionales des secteurs

marchands, c’est-à-dire :

- les entreprises de moins de 250 salariés, dont le

CA est inférieur à 50 millions d’euros ou le total

de bilan inférieur à 43 M€ (décret 2008-1354 du

18 décembre 2008) ;

- n’appartenant pas aux secteurs agriculture,

énergie, activités financières, éducation, santé,

administration et activités immobilières.

Les sources mobilisées sur la période

2002-2007 sont : le Fichier Complet Unifié (Ficus)

du Système Unifié des Statistiques d’Entreprises

(Suse) pour les données financières, le dispositif

Connaissance locale de l’appareil productif (Clap)

pour le nombre de salariés, l’enquête sur les

liaisons financières (Lifi) pour le critère

d’autonomie, et la source Douanes pour la

destination et le type de produit exporté sur un

champ restreint.

Champ et sources de l'étude


