
Un dispositif d'accompagnement à l'export a été élaboré

par la Région Nord-Pas-de-Calais, CCI International 

Nord de France, les pôles d'excellence et de compétitivité pour

favoriser l'accès des entreprises régionales aux marchés

internationaux. Composé d'une large palette d'actions et

de prestations, ce dispositif s'adresse principalement aux PME

du Nord-Pas-de-Calais qui envisagent de s'ouvrir à l'international

ou qui cherchent à développer leurs exportations. Les entreprises 

accompagnées, entreprises au profil comparable à celui des

entreprises régionales exportatrices, affichent un taux à l'export

trois fois plus élevé qu'en moyenne régionale et ont stabilisé

leur chiffre d'affaires à l'export dans un contexte marqué

par la crise économique. Si l'accompagnement public aide

à l'internationalisation, le nombre encore restreint d'entreprises

statistiquement observables ne permet pas d'en mesurer

l'impact indépendamment des caractéristiques propres à chaque

PME et aux effets de structure.

  

Aides aux entreprises : 
le dispositif d'accompagnement à l'export
en Nord-Pas-de-Calais



Afin de favo ri ser l'ac cès aux mar chés
inter na tio naux d'un plus grand nombre
d'en tre pri ses régio na les, et tout par ti cu liè re ment
cel les rele vant des pôles d'ex cel lence ou
de com pé ti ti vité, la Chambre de com merce
et d'in dustrie régio nale (CCIR) et la Région 
Nord-Pas-de-Calais ont éla boré une stra tégie
com mune, stra tégie reprise dans le cadre
du schéma régio nal de déve lop pe ment
éco no mique (SRDE). Quatre axes d'in ter ven tion
ont été iden ti fiés à l'in ter na tio nal dont
notam ment une plus grande inter na tio -
nalisation des PME régio na les.

En 2007, la Région Nord-Pas-de-Calais et
CCI Inter na tio nal Nord de France – nou velle
orga ni sa tion mise en place pour décli ner
de façon opé ra tion nelle la stra tégie définie
dans le SRDE et pour accom pa gner les
entre pri ses dans leur démarche d'in ter na -
tio na li sa tion – ont signé une conven tion
cadre plu rian nuelle s'ap puyant sur :

· Une approche sec to rielle venant en
com plé ment aux actions menées par
les opé ra teurs sec to riels exis tants ;

· Un accom pa gne ment adapté aux dif fé ren tes
entre pri ses en fonc tion de leur matu rité
à l'in ter na tio nal (avec une atten tion
par ti cu lière portée aux primo expor ta teurs) ;

· Une décli nai son géo gra phique, avec
des pro gram mes d'ac tion et des pro duits
répon dant à la diver sité des mar chés ;

· La mise en place d'une " boîte à outils "
de l'ex por ta teur régio nal.

UNE MONTÉE EN CHARGE
DU DISPOSITIF PENDANT LA PÉRIODE 
DE CRISE ÉCONOMIQUE

La pre mière conven tion cadre signée
par CCI Inter na tio nal et la Région Nord-
Pas-de-Calais couvre la période 2007-2010 ;
elle englobe donc la période de crise ayant
tou ché la France à par tir de l'année 2008.
Au niveau régio nal comme en moyenne
natio nale, une baisse signi fi ca tive des
expor ta tions est observée entre 2008
et 2009. Glo ba le ment, sur la période 2007
à 2010, les expor ta tions sont pas sées
de 36 mil liards à 30 mil liards en Nord-
Pas-de-Calais soit un recul de – 17 % contre
– 2 % au niveau natio nal.
Le Nord-Pas-de-Calais, 4e région expor -
ta trice fran çaise, exporte prin ci pa le ment
des pro duits sidé rur gi ques et de pre mière
trans for ma tion de l'a cier (13 % du total des
expor ta tions), des pro duits des indus tries
agroa li men tai res (14,3 %), de la chimie
de base, matiè res plas ti ques et caout choucs

synthé ti ques (9,7 %), des pro duits de
la cons truc tion auto mo bile (10 %) et
des équi pe ments méca ni ques, maté riel
élec trique, élec tro nique et infor ma tique
(8,2 %). Sur les der niè res années, les
expor ta tions de tex ti les, cuir, habil le ment 
et chaus su res mar quent un peu le pas.

UNE PALETTE D'ACTIONS ÉTENDUE

Le dis po si tif d'ac com pa gne ment à l'ex port
s'appuie sur une large palette d'ac tions
qui se regrou pent en qua rante sous-codes,
douze sous-axes et quatre grands axes 

. Entre 2007 et 2010, ce sont
près de 6 500 actions qui ont ainsi été
suivies par les entre pri ses implan tées
en Nord-Pas-de-Calais.

Dans ce dis po si tif, une entre prise peut
par ti ci per à une action en par ti cu lier ou
à plusieurs actions (sans limite fixée).
Glo ba le ment, ce sont 2 011 entre pri ses
distinc tes qui ont été dénom brées dans
le dis po si tif. En moyenne sur la période,
une entre prise aura ainsi été associée
à trois actions. Une ana lyse des don nées
sur les actions sui vies ne per met pas de faire
ressor tir un par cours type au sein du
dis po si tif. La plu part des entre pri ses entrent
dans le dis po si tif pour une action ciblée.
L'ac com pa gne ment à l'ex port a cepen dant
évo lué au fil du temps et aujourd 'hui,
des liens forts sont favo ri sés entre cer tai nes
actions. Il en est ainsi du conseil et suivi
indi vi dua lisé mis en place avec l'ou til

Eval'Export® et des actions de pros pec tion 
ou encore de ce dia gnos tic éval'ex port et
du pro gramme inté gré de déve lop pe ment
à l'in ter na tio nal (Pidi).

UN PROFIL DES ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES COMPARABLE
À CELUI DE L'ENSEMBLE
DES ENTREPRISES EXPORTATRICES

Le pro fil des entre pri ses obser vées est
globa le ment com pa rable à celui des entre-
pri ses expor ta tri ces et dif fère en cela de la
moyenne des entre pri ses régio na les. En
effet, de l'é tude des carac té ris ti ques des
entre pri ses accom pa gnées entre 2007 et
2010, il res sort par exemple une part plus
impor tante des entre pri ses de grande taille
et une concen tra tion dans quel ques sec -
teurs d'ac ti vité. Con cer nant la taille, seu les 
les entre pri ses du Nord-Pas-de-Calais de
moins de 250 sala riés ont été rete nues
dans le cœur de l'é tude, le dis po si tif d'ac com-
pagne ment ciblant tout par ti cu liè re ment
les PME et la mobi li sa tion des sour ces
sta tis ti ques impli quant de se res treindre à 
un champ d'en tre pri ses com pa ra bles, en
géné ral les PME . Sur ce 
champ, 57 % des PME du Nord-Pas-de-Calais,
28 % des PME expor ta tri ces et moins de 5 %
des entre pri ses accom pa gnées n'em ploient
aucun sala rié. Inver se ment, moins de 2 %
des PME du Nord-Pas-de-Calais, 8 % des PME
expor ta tri ces et plus de 23 % des entre pri ses
accom pa gnées emploient entre 50 et
249 sala riés.

Encadré : LE CHAMP COU VERT PAR LE DIS PO SI TIF D'AC COM PA GNE MENT
À L'EX PORT 

Foi res et Sa lons à l'é tran ger

• Pros pec tion com mer ciale

• Stands col lec tifs ré gio naux (foi res et sa lons Inter na tio naux)

Accom pa gne ment com mer cial

• Con seil et sui vi in di vi dua li sé : iden ti fi ca tion et ac com pa gne ment in di vi duels des nou veaux
ex por ta teurs grâce à l'ou til Eval'Export®

• Approche par les pô les d'ex cel lence et de com pé ti ti vi té

• Approche par les mar chés

Sui vi com mer cial et tech nique

• Dé ve lop pe ment des com pé ten ces et des bon nes pra ti ques : cycle de per fec tion ne ment
Inter na tio nal, ac com pa gne ment ju ri dique 

• Appui au dé ve lop pe ment in ter na tio nal des pô les d'ex cel lence et de com pé ti ti vi té :
grou pe ments sec to riels in ter na tio naux

• Inser tion des jeu nes et struc tu ra tion des ser vi ces in ter na tio naux des PME :
vo lon ta riat à l'in ter na tio nal en en tre prise.

Veille, in for ma tion, sen si bi li sa tion

• Veille do cu men taire ac tive des mar chés étran gers autour des axes sectoriels
prioritaires du SRDE

• Infor ma tion et sen si bi li sa tion

• Observatoire régional des échanges internationaux (OREI).



Con cer nant le sec teur d'ac ti vité, trois sec teurs
– fabri ca tion d'au tres pro duits indus triels,
com merce et acti vi tés scien ti fi ques et
tech ni ques – regrou pent sept entre pri ses
accom pa gnées sur dix. À un niveau plus
fin de la nomen cla ture d'ac ti vités NAF,
et selon les années, cer tai nes acti vi tés telles
que le tex tile ou la fabri ca tion de maté riels
de trans port res sor tent. En effet, en lien
avec les pôles de com pé ti ti vité et d'ex cel lence
du Nord-Pas-de-Calais, l'ac cent peut être
mis sur une acti vité en par ti cu lier dans
l'or ga ni sa tion des foi res et des salons.
Ainsi, par exemple, tous les deux ans,
la mani fes ta tion SIFER cible l'in dus trie
du fer ro viaire.

UN TAUX À L'EXPORT TRÈS
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE
RÉGIONALE

Si les PME accom pa gnées ne cor res pon dent
qu'à 1 % envi ron du total des PME du
Nord-Pas-de-Calais, elles repré sen tent plus
de 5 % du chiffre d'af fai res total et une part
encore plus impor tante du chiffre d'af fai res
à l'ex port avec au moins 13 % en 2009 et
jus qu'à 22 % en 2010. Le taux à l'ex port
– rap port entre le chiffre d'af fai res à l'ex port
et le chiffre d'af fai res total – est trois fois plus
élevé chez les PME accom pa gnées. De plus,
sur les quatre années d'ob ser va tion, il
appa raît que de plus en plus de PME
accom pa gnées expor tent. 

Si les ratios éco no mi ques et finan ciers liés
à la taille des entre pri ses ou à l'ex port sont 
plus éle vés pour les PME accom pa gnées,
cer tains ratios sont plus en retrait. Ainsi,
par exemple, la part de la valeur ajoutée
dans le chiffre d'af fai res ou le taux de marge
en moyenne des PME du Nord-Pas-de-Calais
sont supé rieurs à ceux des PME accom pagnées 

.

UN DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT QUI AIDE À
PASSER À L'EXPORT 

Dans le cadre du suivi des entre pri ses
accom pa gnées, les 70 entre pri ses qui
n'ex por taient pas avant d'en trer dans le
dis po si tif en 2007 ou 2008 ont été ana lysées
iso lé ment. Envi ron une entre prise " non
expor ta trice " sur trois est passée à l'ex port
l'année sui vante. Si l'on com pare avec
l'en semble des PME régio na les ayant un
pro fil rela ti ve ment com pa rable et sur la même 
période, 12 % envi ron sont pas sées à
l'ex port. En ne rete nant que les entre pri ses
indus triel les, cette part monte à 18 % pour 
les PME régio na les et à 43 % pour les PME
accom pa gnées.

POUR LES ENTREPRISES DÉJÀ
EXPORTATRICES, UNE STABILISATION 
DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'EXPORT
EN TEMPS DE CRISE ÉCONOMIQUE

Sur la période d'ob ser va tion, les 188 PME
accom pa gnées, et expor ta tri ces avant de
suivre l'une des actions du dis po si tif en 2007
ou 2008, ont sta bi lisé leur chiffre d'af fai res 
à l'ex port (très légère aug men ta tion de
+ 1 %) alors qu'il était en retrait en moyenne
avec – 15 % . Pour abou tir à ce
cons tat, les résul tats des PME accom pagnées
ont été com pa rés à ceux d'un groupe
témoin, groupe ayant glo ba le ment les mêmes
carac té ris ti ques que cel les du groupe des
PME accom pa gnées.

Compte tenu des con train tes inhé ren tes
à la mise en place des métho des écono -
mé tri ques d'é va lua tion déve lop pées à l'Insee, 
il n'est tou te fois pas pos sible de mesu rer

l'ef fet propre du dis po si tif d'ac com pa gne ment 
sur ces résul tats. En effet, en tenant compte
de dif fé rents cri tè res tels que le fait d'ex por ter
ou non, le sec teur d'ac ti vité (pour exclure
les sec teurs " non expor ta teurs "), la taille
(pour exclure les entre pri ses de 250 sala riés
ou plus et les entre pri ses de zéro sala rié),
etc., le nombre d'en tre pri ses accom pagnées
n'est plus suf fi sant pour s'as su rer de la
robus tesse des résul tats sta tis ti ques. Les effets
de struc ture, liés aux carac té ris ti ques des PME
accom pa gnées, pour raient donc en partie
expli quer les écarts obser vés. Un suivi du
dis po si tif d'ac com pa gne ment à l'ex port
sur plus longue période per met trait d'al ler
plus avant dans la méthode d'é va lua tion,
afin d'i den ti fier l'im pact net des actions
enga gées pour l'ac com pa gne ment à l'ex port
des effets liés aux carac té ris ti ques indi vi duelles 
de ces entre pri ses.

Tableau : ÉCARTS ENTRE LES PME ACCOMPAGNÉES
ET L'ENSEMBLE DES PME DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Unité : point de %

2007 2010

Écart de taux à l'ex port 17,7 21,2

Écart de parts de valeur ajoutée brute aux coûts
des fac teurs (VABCF) dans le chiffre d'af fai res (CA) 

-3,4 -5,1

Écart de taux d'ex cé dent brut d'ex ploi ta tion (EBE) -2,3 -2,9

Écart de taux de marge -5,3 -6,5

Note : tous les écarts sont calculés de la même façon : valeur du ratio pour les PME accompagnées moins
valeur du ratio en moyenne régionale. Par exemple, l'écart de taux à l'export en 2007 est :
28,0 % – 10,3 % = 17,7 points. Les valeurs initiales figurent dans le rapport d'étude accompagnant le présent 
document.
Source : Clap, Ficus, Fare (Insee).

Graphique  : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORT

DANS LES ENTREPRISES DÉJÀ EXPORTATRICES

Source : Ficus et Fare (Insee).
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Pour en sa voir plus

• « Éva lua tion du dis po si tif d'ac com pa gne ment à l'ex port en Nord-Pas-de-Ca lais : ca drage des en tre pri ses ac com pa gnées entre 2007 et 2010 »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Rap port d'é tude, juin 2013.

• « 7 300 PME nor dis tes ou ver tes à l'in ter na tio nal », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n°106, juin 2012.

• « Com merce ex té rieur - Nord-Pas-de-Ca lais : Une lé gère ré duc tion du dé fi cit com mer cial de la ré gion », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Bi lan éco no mique 
du Nord-Pas-de-Ca lais 2012, mai 2013.

• « L'im pact po si tif de l'aide Ardan s'est confir mé pen dant la crise », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n°112, août 2012.

@ CCI Inter na tio nal et Obser va toire ré gio nal des échan ges in ter na tio naux (OREI) ac ces si bles via : 
http://www.cci-in ter na tio nal.net/

@ Ré gion Nord-Pas-de-Ca lais et Sché ma ré gio nal de déve lop pe ment éco no mique (SRDE) : 
http://www.nord pas de ca lais.fr/

@ Pla te forme web in ter na tio nale : 
www.lille-re gion.com

SOURCES ET MÉTHODES 

Sour ces

Clap (Con nais sance lo cale de l'ap pa reil pro duc tif) a été conçu pour me su rer l'em ploi et les sa lai res au ni veau lo cal, en uti li sant les don nées is sues
de plu sieurs sour ces, no tam ment Si rene, Epure (Urssaf), DADS (Dé cla ra tions an nuel les de don nées so cia les), et Siasp (Sys tème d'Infor ma tion
sur les Agents des Ser vi ces Pu blics). Clap ras semble à un ni veau géo gra phique fin, pou vant al ler jus qu'à la com mune, et sur un champ d'ac ti vi tés
qua si-com plet des don nées sur la lo ca li sa tion des éta blis se ments ayant une réa li té éco no mique, les ef fec tifs em ployés, les ré mu né ra tions ver sées
par sec teur d'ac ti vi té sur l'en semble de l'é co nomie, mar chande et non mar chande. 

Ficus (fi chier com plet uni fié de SUSE, jus qu'en 2007) et Fare (Fi chier ap pro ché des ré sul tats Esane, à par tir de l'année 2008). Ces sour ces com bi nent
des don nées ad mi nis tra ti ves (ob te nues à par tir des dé cla ra tions an nuel les de bé né fi ces que font les en tre pri ses à l'ad mi nis tra tion fis cale, et à par tir
des don nées an nuel les de don nées so cia les qui four nis sent des in for ma tions sur les sa la riés) et des don nées ob te nues à par tir d'un échan til lon
d'en tre pri ses en quê tées par un ques tion naire spé ci fique pour pro duire les sta tis ti ques struc tu rel les d'en tre pri ses. 

Champ

Le dis po si tif d'ac com pa gne ment s'a dresse à tou tes les en tre pri ses im plan tées en Nord-Pas-de-Ca lais. Néan moins, seu les les en tre pri ses de moins
de 250 sa la riés ont été re te nues dans le cœur de la pré sente étude. Pour des rai sons de sim pli ci té, ces en tre pri ses se ront qua li fiées de PME même
s'il n'est pour l'ins tant pas pos sible tech ni que ment de vé ri fier que ces en tre pri ses vé ri fient bien l'en semble des cri tè res éta blis par dé cret pour re le ver
de la ca té gorie sta tis tique des PME (cri tè res fon dés sur la taille, le chiffre d'af fai res et le to tal de bi lan au ni veau de l'en tre prise sta tis tique).

Mé tho des éco no mé tri ques

Se re por ter à l'annexe 2 du rap port d'é tude « Éva lua tion du dis po si tif d'ac com pa gne ment à l'ex port en Nord-Pas-de-Ca lais : ca drage des en tre prises
ac com pa gnées entre 2007 et 2010 ».


