
L’im pli ca tion des PME sur les mar chés inter na tio naux place le

 Nord-Pas-de-Calais au 4e rang des régions fran çai ses pour

le volume exporté et au 5e pour la part de PME expor ta tri ces. Les

infras truc tu res régio na les, la pré sence de grands grou pes et la

proxi mité de la fron tière sont autant d’é lé ments pro pi ces à

l’ex port. Bien que les PME nor dis tes expor tent dans plus de

170 pays de tous les conti nents, l’Eu rope est le pre mier débou ché

inter na tio nal des pro duits nor dis tes avec 84 % des expor ta tions en 2007.

Si les expor ta tions des PME régio na les sont concen trées dans un

nombre limité d’en tre pri ses, elles cou vrent de nom breu ses acti vi tés

dans quatre prin ci paux sec teurs, biens inter mé diai res, trans ports,

auto mo bile et biens d’é qui pe ment. Les PME expor ta tri ces se carac té ri sent

par de meil leu res per for man ces en ter mes de pro duc ti vité, de

qua li fi ca tion et de salai res.

  

7 300 PME nor dis tes ouver tes
à l’in ter na tio nal



Le déve lop pe ment des expor ta tions cons titue
un enjeu stra té gique dans une période où 
le défi cit de la balance com mer ciale de la
France se creuse (– 64,3 mil liards d'eu ros
en 2010). Grâce à la nature de son tissu
pro duc tif et à ses infras truc tu res de trans port,
le Nord-Pas-de-Calais est l'une des prin ci -
pa les régions d'ex por ta tion de l'Hexa gone
avec 29,9 mil liards d'eu ros de biens expor tés.
Bien que ces échan ges concer nent sur tout
les gran des entre pri ses et dans une moindre
mesure les Entre pri ses de Taille Inter mé diaire
(ETI), la place des Peti tes et Moyen nes
Entre pri ses (PME) n'est pas négli geable
dans un contexte natio nal de recherche
de com pé ti ti vité inter na tio nale .
Le vivier des PME repré sente un ancrage
ter ri to rial appré ciable en ter mes d'em plois
et de riches ses et cons titue la plus grande
partie des entre pri ses régio na les. Tou te fois,
le poten tiel de déve lop pe ment des PME peut

être freiné dès lors qu'il s'a git de conqué rir
de nou veaux mar chés, en par ti cu lier des
mar chés étran gers. Afin de faci li ter leur essor,
les acteurs publics met tent à dis po si tion
des PME un panel d'ai des à l'ex port. Aux
dis po si tifs natio naux confiés à Ubi france,
à Oséo ou aux autres ser vi ces de l'État et aux
avan ta ges sociaux et fis caux s'a jou tent des
dis po si tifs d'ac com pa gne ment régio naux 
por tés par le réseau CCI Inter na tio nal et les
pôles d'ex cel lence et de com pé ti vité en étroite
col la bo ra tion avec le Con seil Régio nal.

LES 7 300 PME EXPORTATRICES
NORDISTES PLACENT LA RÉGION AU
4e RANG

Avec 5,1 % du chiffre d'af fai res à l'ex port des
PME fran çai ses, le Nord-Pas-de-Calais se place
au 4e rang des régions métro po li tai nes,
der rière l'Île-de-France, Rhône-Alpes et

Pro vence-Alpes-Côte d'Azur mais devant
l'Alsace et l'Aqui taine, clas se ment com pa -
rable à celui de la région dans sa con tri -
bu tion au PIB natio nal . Tou tes
caté go ries d'en tre pri ses confon dues, les
expor ta tions nor dis tes pla cent la région
au 3e rang. 

Les 7 300 PME expor ta tri ces repré sen tent
9,7 % des PME nor dis tes, soit 1,5 point de
plus qu'au niveau natio nal .
Elles réa li sent 14 % du chiffre d'af fai res des
entre pri ses nor dis tes, tou tes caté go ries
d'en tre pri ses confon dues. Chaque année, 
un turn-over s'exerce au sein des PME
expor ta tri ces  : 47 % de cel les de
2007 ont exporté de façon occa sion nelle
et 19 % des PME l'ont fait pour la pre mière
fois pour des volu mes modes tes en réa li sant
6 % du chiffre d'af fai res à l'ex port des
PME nor dis tes. Les PME qui ont exporté

Carte 1 : LES PME EXPORTATRICES RÉGIONALES DU CHAMP MARCHAND EN 2007

Source : Ficus, Lifi, Clap (Insee).

Enca dré 1 : LE CHAMP DE L’É TUDE

Le champ de l’é tude re couvre 1,7 mil lion de PME « ré gio na les fran çai ses du sec teur mar chand » de 2007 sur les 2,7 mil lions de
PME re cen sées. L’é tude porte sur les seu les PME mono ou qua si mo no ré gio na les iden ti fia bles, non af fi liées à une en ti té étran gère,
hors agri cul ture, énergie, ac ti vi tés fi nan ciè res et im mo bi liè res, édu ca tion, san té et ad mi nis tra tion, ne bé né fi ciant pas de dis po si tions
fis ca les de sim pli fi ca tion comp table (ex : le ré gime du mi cro-BIC) et ré si dan tes en France mé tro po li taine.
Les PME ex por ta tri ces y re pré sen tent 150 000 PME, dont 7 300 dans le Nord-Pas-de-Ca lais. Une PME est dite ex por ta trice dès lors
qu ’elle dé clare un chiffre d’af fai res à l’ex port po si tif. Au to tal, ces PME réa li sent 67 mil liards d’eu ros d’ex por ta tions. Une PME est
dé finie se lon les cri tè res du dé cret n° 2008-1354 à par tir du Fi chier com plet uni fié (Fi cus) du Sys tème Uni fié des Sta tis tique d'Entre pri ses
(SUSE) pour les don nées fi nan ciè res, du dis po si tif Con nais sance lo cale de l’ap pa reil pro duc tif (Clap) pour le nombre de sa la riés et de 
l’en quête sur les liai sons fi nan ciè res (Lifi) pour le cri tère d’au to nomie. Les ré sul tats à par tir de la source Doua nes (des ti na tion et le
type de pro duit ex por té) ont un champ res treint.



de manière régu lière repré sen tent 33 % de
l'en semble et con tri buent pour deux tiers
au mon tant exporté par les PME régio na les.

Ce pre mier décompte ne contient pour tant
pas l'en semble des PME en lien avec le
com merce inter na tio nal. En effet, d'une
part, une PME peut être four nis seur ou
sous-trai tant d'une entre prise expor ta -
trice, d'autre part, elle peut pas ser par une 
entre prise spé cia lisée dans le com merce
inter na tio nal. D'a près l'en quête de 2011,
réa lisée par l'Obser va toire régio nal des
échan ges inter na tio naux (OREI) de la
Chambre de com merce et d'in dustrie de
la région Nord de France sur la stra tégie à
l'in ter na tio nal, seu les 8 % des entre pri ses
pas sent exclu si ve ment par un inter mé diaire
pour la vente de leurs pro duits et ser vi ces
à l'é tran ger. Les entre pri ses expor ta tri ces
pré fè rent tra vail ler en direct avec leur
clien tèle étran gère pour 68 % et 27 % mixent
les deux types de ven tes.

VOLUME DU CHIFFRE D'AFFAIRES,
FORTE PRODUCTIVITÉ ET SALAIRES
ÉLEVÉS CARACTÉRISENT LES PME
EXPORTATRICES NORDISTES 

Les PME expor ta tri ces se carac té ri sent par 
de meil leu res per for man ces en ter mes de
volume de ven tes, de pro duc ti vité et de
rétri bu tion sala riale . D'a près le
rap port du Con seil d'a na lyse éco no mique 
de 2008, ces meil leu res per for man ces seraient
le résul tat d'une dyna mique amorcée avant
même le pas sage à l'ex port : l'at teinte d'un
cer tain niveau de réus site éco no mique accroît
d'ail leurs les oppor tu ni tés d'ac cé der aux
mar chés inter na tio naux. En 2007, la PME
nor diste expor ta trice type est une struc ture

de 11,6 sala riés réa li sant 2,6 mil lions d'eu ros
de chiffre d'af fai res annuel hors taxe (CA)
alors qu'une PME non expor ta trice emploie
en moyenne 2,7 sala riés pour un CA de
0,4 mil lion d'eu ros. Du fait d'une plus forte
pro por tion d'em plois qua li fiés, notam ment
de cadres, les PME expor ta tri ces ont une pro -
duc ti vité appa rente du tra vail et des salai res
supé rieurs aux PME non expor ta tri ces.

Le salaire annuel moyen par sala rié et la
pro duc ti vité appa rente du tra vail des PME
expor ta tri ces s'é lè vent res pec ti ve ment à
48 800 € et 58 100 €, ce qui repré sente des
écarts res pec tifs de + 31 % et de + 12 % avec
les PME non expor ta tri ces. À sec teur et tranche
d'ef fec tifs sala riés égaux par ail leurs, le salaire
par sala rié reste signi fi ca ti ve ment supé rieur
de 24 % tan dis que l'é cart de pro duc ti vité
s'é lève à 29 %.

Ces écarts s'ex pli quent en partie par la
pré sence au sein des PME expor ta tri ces
d'une main-d'œuvre qua lifiée et de com -
pé ten ces asso ciées, comme l'exis tence de 
ser vice dédié à l'ex port . Les
sala riés des PME expor ta tri ces comp tent
14 % de cadres et 23 % de pro fes sions
inter mé diai res contre res pec ti ve ment 6 %
et 14 % pour les PME non expor ta tri ces.

TROIS PROFILS DE PME
EXPORTATRICES NORDISTES

Les PME expor ta tri ces nor dis tes peu vent
être décom po sées en trois pro fils dif fé rents 

 : une classe inter mé -
diaire, une classe de jeu nes et peti tes PME
à forte pro duc ti vité et une classe de gran des
PME au volume d'af fai res impor tant. Un peu
plus des deux tiers des PME expor ta tri ces

Tableau 1 : RÉPARTITION SELON LE TYPE DE PME EXPORTATRICES DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS EN 2007

Occas ion nelle Primo-expor ta trice Régu lière Ensemble

Nombre d’en tre pri ses 3 425 1 408 2 429 7 262

Part (en %) 47,2 19,4 33,4 100,0

Salaire par tête moyen (en K€) 48,0 43,8 52,1 48,8

Chiffre d’af fai res moyen (en K€) 1 868,1 876,1 4 743,1 2 637,4

Inten sité à l’ex port (en %) 14,0 16,4 18,9 17,1

Effec tif moyen 9,0 4,2 19,7 11,6

Part des moins de 10 équivalent temps plein 75,9 88,8 55,0 71,4

Taux d’en ca dre ment (en %) 16 11 16 14

Pro por tion de PME de moins de 5 ans 37 63 2 38

Pro por tion de PME de plus de 30 ans 8 4 18 9

Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).

Graphique 1 : ÉCARTS DE PERFORMANCES ENTRE LES PME

EXPORTATRICES ET LES AUTRES PME EN 2007

Note de lec ture  : chaque branche du radar pos sède une échelle dif fé rente. Ainsi pour le chiffre d'af fai res, la 
valeur est de 8,8 pour les expor ta tri ces nor dis tes. Chaque unité équi vaut à  300 K€, en consé quence,  le
chiffre d'affaires moyen des expor ta tri ces nor dis tes est de 2 640 K€ (8,8 x 300 K€ = 2 640 K€).
Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).



régio na les se retrou vent dans le groupe à
pro fil inter mé diaire tan dis que le pro fil des
jeu nes PME en regroupe 17 % et celui des
gran des PME en repré sente 16 % .
Le pro fil des jeu nes et peti tes PME à forte
pro duc ti vité se carac té rise par des per for man -
ces supé rieu res aux autres PME expor ta tri ces.
Ces PME sont plus jeu nes qu'en moyenne
des expor ta tri ces. Elles emploient envi ron 
près de 4 sala riés, essen tiel le ment cadres et
pro fes sions inter mé diai res, ce qui explique
la pro duc ti vité et les salai res éle vés. La part
du CA à l'ex port atteint 23 %.
Les gran des PME au volume d'af fai res
impor tant ont une implan ta tion plus ancienne.
Elles emploient près de 27 sala riés, dont 42 %
occu pent une fonc tion de cadres ou de pro -
fes sions inter mé diai res. La part de l'ex port
atteint 14 % dans le CA.

UNE EXPORTATION PLUS FRÉQUENTE 
POUR LES PME DE BIENS
INTERMÉDIAIRES ET DU TRANSPORT 

Les expor ta tions des PME régio na les sont
concen trées dans un nombre limité d'en tre -
pri ses mais moins que dans les autres régions
fran çai ses. Du fait de sa forte con tri bu tion
aux expor ta tions natio na les, la région n'est pas
dans sa struc ture dif fé rente de la moyenne.
Cette absence de spé ci fi cité glo bale s'ac com -
pagne dans le cas régio nal d'une diver si fi ca tion
des acti vi tés. En cela, le Nord-Pas-de-Calais
res semble à l'Alsace et à Pro vence-Alpes-
Côte d'Azur .
Tou te fois, quatre sec teurs occu pent une
place plus impor tante dans les expor ta tions
régio na les qu'en moyenne natio nale : les
biens inter mé diai res, les trans ports, l'au to mo -
bile et les biens d'é qui pe ment .
À l'in verse, les sec teurs des ser vi ces aux
par ti cu liers, des ser vi ces aux entre pri ses

Graphique 2 : RATIOS DES TROIS PROFILS DE PME

EXPORTATRICES NORDISTES EN 2007

Note de lec ture : L'é cart rela tif à la moyenne est cal culé pour chaque classe comme la dif fé rence entre la
valeur de la classe et la moyenne de l'en semble des PME expor ta tri ces rap portée à cette même moyenne.
Ainsi, le salaire par tête de la classe des gran des PME à volume d'af fai res impor tant est de 13 % infé rieur à
la moyenne des PME expor ta tri ces nor dis tes en 2007.
Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).

Enca dré 2 : L’OBSER VA TOIRE RÉGIO NAL DES ÉCHAN GES INTER NA TIO NAUX

La CCI Inter na tio nal, le Con seil régio nal et la Chambre de com merce et d’industrie de la Ré gion Nord de France ont mis en place un
Obser va toire régio nal des échan ges inter na tio naux, se ba sant sur une en quête an nuelle au près des en tre pri ses de la ré gion ac ti ves
à l’in ter na tio nal, ap por tant une connais sance fine de l’ac ti vi té des en tre pri ses ré gio na les à l’in ter na tio nal comme :

- les évo lu tions et pers pec ti ves de dé ve lop pe ment in ter na tio nal ;

- les prin ci paux pays à l’ex port et à l’im port ;

- les nou veaux mar chés.
Cette étude per met au Con seil ré gio nal et à la CCIR de mieux ci bler la na ture des ac tions d’ac com pa gne ment à en tre prendre pour
fa vo ri ser l’ac cès aux mar chés in ter na tio naux d’un plus grand nombre d’en tre pri ses et de bien dé fi nir le pé ri mètre de leurs in ter ven tions
no tam ment dans le cadre des prio ri tés du Sché ma ré gio nal de dé ve lop pe ment éco no mique (SRDE).
Se lon les ré sul tats 2011 de l’OREI, 28 % des ré pon dants dis po sent d’un ser vice dé dié à l’in ter na tio nal. Ce ser vice est com po sé, en
moyenne de 3,5 équi va lents temps-plein sur l’ex port. L’exis tence d’un ser vice dé dié à l’in ter na tio nal pré do mine au sein des en tre pri ses
de 50 à 250 sa la riés. 
Glo ba le ment les en tre pri ses qui dis po sent d’un ser vice dé dié à l’in ter na tio nal sont mieux or ga ni sées pour abor der ces mar chés.
Elles dé cla rent no tam ment être moins con fron tées que les au tres aux pro blé ma ti ques de lan gues qui re pré sen tent un frein au
dé ve lop pe ment in ter na tio nal pour 13 % d’entre el les (contre 22 sans ser vice dé dié).

Graphique 3 : CONCENTRATION ET SPÉCIFICITÉ DES EXPORTATIONS

DES PME EXPORTATRICES EN 2007

Note de lec ture : Les régions se dis tri buent sur deux axes d'une ana lyse en com po san tes prin ci pa les selon la
valeur des trois indi ces sui vants : l'in dice de concen tra tion, l'in dice de spé cia li sa tion glo bale (ou de Krug man)
et l'in dice de spé ci fi cité (Enca dré 4 : métho do logie). Le Nord-Pas-de-Calais appa raît comme une région plus
diver sifiée et moins concentrée par com pa rai son aux autres régions. En cela, elle se rap proche de l'Alsace
et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).



et des biens de consom ma tion con tri buent
moins aux expor ta tions régio na les. La
pro duc ti vité et les salai res sont infé rieurs à
la moyenne de pro vince dans les sec teurs des
biens inter mé diai res et des biens d'é qui -
pe ment comme dans les ser vi ces aux
entre pri ses et aux par ti cu liers .
Les expor ta tions des PME de l'in dustrie des
biens inter mé diai res occu pent une part plus
impor tante dans le Nord-Pas-de-Calais
qu'en moyenne natio nale. Les 780 PME de 
cette industrie repré sen tent 10,8 % des PME
régio na les contre 8,5 % en moyenne natio nale.
Il y a plus de PME dans ce sec teur qui expor tent 
qu'en moyenne natio nale : la pro por tion
de PME expor ta tri ces nor dis tes est de 38 %,

soit neuf points au-des sus de la moyenne
natio nale. La métal lurgie et le tex tile con tri -
buent pour plus de deux tiers aux expor ta tions. 
Avec 22 sala riés et 3,8 mil lions d'€ de CA de
moyenne, les PME régio na les de ce sec teur
ont une plus grande taille qu'en moyenne 
de pro vince. Les très grands expor ta teurs
repré sen tent 21 % des PME expor ta tri ces
contre 17 % en moyenne de pro vince. En
revanche, le salaire par tête et la pro duc ti vité
y sont infé rieurs de res pec ti ve ment 6 % et 7 %.
Grâce à sa posi tion géo gra phique et à la
den sité de ses infras truc tu res de trans port,
la région compte une forte pro por tion de
PME expor ta tri ces dans le trans port : 24 %
contre 13 % en moyenne de pro vince ; 9 %

des 850 PME du trans port sont spé cia li sées
dans le trans port inter na tio nal avec plus
de 40 % de leur CA réa lisé à l'ex port. Les
PME de ce sec teur sont légè re ment moins 
gran des que leurs homo lo gues de pro vince : 
elles comp tent en moyenne 14 sala riés et
réa li sent 2,3 mil lions d'€ de CA. En revanche,
la pro duc ti vité et le salaire par tête y sont
res pec ti ve ment supé rieurs de + 5 % et de + 2 %.

CONCENTRATION, DIVERSIFICATION
ET FORTE PROPORTION DE PME
EXPORTATRICES RAPPROCHENT LE
NORD-PAS-DE-CALAIS DE L'ALSACE

Sur l'en semble des régions, la pro por tion
de PME qui par ti cipe aux échan ges inter -
na tio naux varie sur une échelle allant de
2,9 % pour la Corse à 13,2 % pour l'Alsace,
avec une moyenne natio nale se situant à
8,2 %. Deux effets con tri buent aux écarts
entre régions : un « effet struc tu rel », qui
prend en compte l'in ci dence de la struc -
ture sec to rielle et de la répar ti tion par
taille des éta blis se ments du tissu pro duc -
tif, et un « effet propre » ou rési duel, qui
englobe les autres spé ci fi ci tés régio na les
et approche le dyna misme propre. Ainsi,
l'é cart entre la moyenne natio nale et la
pro por tion de 9,7 % des PME expor ta tri ces
nor dis tes s'ex plique pour moi tié par l'« effet
struc tu rel » et pour moi tié par l'« effet propre ».
Afin de dis cer ner les atouts et les fai bles ses
de la région, il est néces saire de la com pa rer
avec une région suf fi sam ment sem blable. Le
Nord-Pas-de-Calais par tage avec l'Alsace et
Pro vence-Alpes-Côte d'Azur une concen tra tion
moindre et une diver si fi ca tion des acti vi tés 

Tableau 2 : RÉPARTITION SECTORIELLE DES PME NORDISTES EN 2007

Nombre
Part

(en %)
Part des > 40 %

(en %)*
Spé cia li sa tion

Chiffre d’af fai res 
(en M€)

Effec tif moyen

Biens inter mé diai res 781 10,8 21,3 1,52 3,8 21,9

Trans ports 850 11,7 35,6 1,48 2,3 14,5

Auto mo bile 27 0,4 14,8 1,36 5,8 27,3

Biens d’é qui pe ment 448 6,2 9,5 1,30 3,0 20,9

Cons truc tion 484 6,7 22,5 1,13 2,0 12,8

Agroa li men taire 135 1,9 17,8 1,06 6,7 24,1

Com merce 2 669 36,8 19,9 0,89 3,2 7,4

Biens de consom ma tion 347 4,8 22,8 0,71 2,7 15,2

Ser vi ces aux entre pri ses 1 201 16,5 26,7 0,42 1,1 7,6

Ser vi ces aux par ti cu liers 320 4,4 22,5 0,33 0,4 3,6

Ensemble 7 262 100,0 22,9 nd 2,6 11,6

* La part > 40 % est la part parmi les PME expor ta tri ces des PME réa li sant plus de 40 % de leur CA à l'ex port.
Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).

Graphique 4 : PRODUCTIVITÉ ET SALAIRE PAR TÊTE (EN K€)

DES PME EXPORTATRICES EN 2007

Source : Ficus, clap, Lifi (Insee).



expor ta tri ces . En revanche,
Pro vence-Alpes-Côte d'Azur se carac té rise par
une faible pro por tion de PME expor ta tri ces
qui s'ex plique par sa struc ture sec to rielle et
sa répar ti tion par taille . L'Alsace
béné ficie à la fois d'un effet de struc ture et
d'un effet propre favo rable aux PME expor -
ta tri ces, comme le Nord-Pas-de-Calais – les
deux régions sont d'ail leurs fron ta liè res sans
mon tagne –. L'Alsace se dis tingue par l'im -
por tance de l'ef fet propre, plus pro noncé
encore qu'en Nord-Pas-de-Calais.

L'Alsace pos sède un tissu de PME de moindre
enver gure que son homo logue nor diste
mais elle dis pose d'une des plus for tes
pro por tions de PME expor ta tri ces de France.
Ces 5 900 PME réa li sent 4,2 % du CA à l'ex port
natio nal. Les très gran des expor ta tri ces sont
en pro por tion plus pré sen tes que dans le
Nord-Pas-de-Calais, avec une part de 24,5 %.
Elles réa li sent plus de 40 % de leur CA à l'é tran -
ger contre 22,9 % pour les PME nor dis tes.
Ces dif fé ren ces peu vent en partie s'ex pli quer
par la proxi mité du bas sin éco no mique de 
la Ruhr en Alle magne.
Cepen dant, le taux de valeur ajoutée nor diste
est de trois points plus élevé qu'en Alsace :
35 % contre 32 %. Ce qui est d'au tant plus
remar quable que le taux médian de l'en semble
des PME est équi va lent.

L'EUROPE EST LE PREMIER MARCHÉ
DES PRODUITS MANUFACTURÉS DES
PME NORDISTES

Les proxi mi tés géo gra phique et cul tu relle,
les infras truc tu res de trans port, l'ab sence
de risque de change dans la zone Euro, la
libre cir cu la tion des biens et des ser vi ces
et les dis po si tions favo ra bles aux échan ges
intra com mu nau tai res des États de la Com mu -
nauté euro péenne comme la Décla ra tion
d'é change de biens (DEB) sont des fac teurs
favo ra bles pour les échan ges euro péens.
D'ail leurs, une large part des expor ta tions
des PME est à des ti na tion de l'Eu rope :
84 % dans le Nord-Pas-de-Calais et 73 % en
moyenne de pro vince. Le pre mier pro duit 
en ter mes de volume exporté par les PME
nor dis tes cor res pond à la spé cia lité de la
cho co la terie régio nale (beurre de cacao).
La faci lité d'ac cès aux mar chés bel ges se
con cré tise par la place de la Bel gique qui
repré sente le pre mier débou ché des
expor ta tions nor dis tes avec 30 % du mon tant
exporté alors que l'Alle magne, pre mier
débou ché de la France et de l'Alsace, vient
au second rang dans la région .

La fron tière belge a de ce fait une influence
sur la part des emplois dans les PME liés aux
expor ta tions au niveau local .

L'Eu rope n'est pas la seule des ti na tion des
pro duits nor dis tes : les PME nor dis tes expor tent
dans plus de 170 pays de tous les conti nents.
L'Asie est le second débou ché conti nen tal
avec 6,2 % des expor ta tions. La Chine compte
pour 1,7 %, sui vent ensuite Sin ga pour et le
Japon par exemple. Il s'a git d'ex por ta tions de
pro duits manu fac tu rés tels que les fibres
natu rel les pré pa rées, les tul les et den tel les,
les subs tan ces acti ves azo tées, les acces soi res
de tuyau terie en acier ou encore du maté riel
d'é le vage.

UN VIVIER POTENTIEL
D'ENTREPRISES EXPORTATRICES DE
44 % DES PME NORDISTES

En fai sant l'hy po thèse que les meil leu res
per for man ces éco no mi ques et que l'or ga -
ni sa tion et la struc ture des entre pri ses
ouvrent des pos si bi li tés à l'ex port, une
ana lyse de l'en semble des PME per met
de repé rer les entre pri ses pré sen tant un
poten tiel à l'ex por ta tion. L'en semble des
PME fran çai ses se dis tribue en cinq grou pes
homo gè nes  dont trois  peu vent
être qua li fiés de vivier poten tiel d'en tre pri ses
expor ta tri ces.
Le pre mier groupe est cons ti tué exclu si ve ment

Graphique 5 : DICHOTOMIE DE L'ÉCART À LA MOYENNE

DE LA PROPORTION DE PME EXPORTATRICES EN 2007

Note de lec ture  : L'axe des abs cis ses repré sente l'ef fet de struc ture et l'axe des ordon nées l'ef fet propre. Le
Nord-Pas-de-Calais se posi tionne avec les coor don nées 0,75 en abs cisse et 0,75 en ordonnée. Cela signifie
que l'é cart de 1,5 point de la pro por tion de PME expor ta tri ces entre le Nord-Pas-de-Calais et la moyenne
natio nale pro vient pour 0,75 point de l'ef fet de struc ture et de 0,75 point de l'effet propre.
Source : Ficus, Lifi, Clap (Insee).

Graphique 6 : LES DIX PREMIÈRES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS

DES PME NORDISTES EN 2007

Sour ces : Ficus, Clap, Lifi (Insee) ; Doua nes (Trai te ment Insee).



d'ex por ta tri ces avec une part de chiffre
d'af fai res à l'ex port de 79 %. Le volume
d'af fai res, la pro duc ti vité et les salai res
sont plus éle vés que dans les autres PME.
La main-d'œuvre y est hau te ment qua -
lifiée. En moyenne, ces PME emploient
plus de six sala riés. Ce groupe concerne
1,7 % des PME nor dis tes, soit une pro por tion
équi va lente à la moyenne natio nale mais
infé rieure à celle observée en Alsace. Cet
écart peut en partie s'ex pli quer par un effet
d'en trai ne ment de l'é co nomie alle mande.

Les grou pes 2 et 3 contien nent à la fois des
PME expor ta tri ces et non expor ta tri ces. Le
groupe 2 com prend de gran des PME au
volume d'af fai res très impor tant à implan ta -
tion ancienne. Les cadres et les pro fes sions
inter mé diai res sont autant pré sents parmi
les PME expor ta tri ces ou non. Ces PME
emploient en moyenne un peu plus de
26 sala riés. Ce groupe contient 4 % des PME
nor dis tes, soit une pro por tion supé rieure
à la moyenne natio nale et à la moyenne
alsa cienne.

Dans le groupe 3, les PME se carac té ri sent
par une main-d'œuvre très qua lifiée, ce qui
explique une forte pro duc ti vité et des salai res
éle vés. En moyenne, elles emploient cinq
sala riés. Ce pro fil regroupe 38,3 % des PME
nor dis tes, soit une pro por tion équi va lente à 
la moyenne natio nale mais infé rieure à celle
de l'Alsace. Ces deux grou pes pour raient
cons ti tuer un vivier poten tiel d'en tre pri ses
expor ta tri ces car ils regrou pent des entre pri ses 
pro ches en ter mes de ratios éco no mi ques 
qu'el les soient pas sées à l'ex port ou non.
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Tableau 3 : TYPOLOGIE DES PME EN 2007

Des crip tif des grou pes France Nord-Pas-de-Calais Alsace

Groupe 1 Chiffre d’af fai res élevé, très expor ta teur, fort taux
d’en ca dre ment, pro duc ti vité et salai res élevés

1,9 1,7 2,9

Groupe 2 Implan ta tion ancienne, chiffre d’af fai res élevé, taille plus
impor tante, expor ta teur

3,4 4,0 3,6

Groupe 3 Fort taux de pro fes sions inter mé diai res, pro duc ti vité forte,
salai res éle vés, expor ta teur

38,5 38,3 41,6

Groupe 4 Implan ta tion récente, chiffre d’af fai res faible, petite taille,
fort taux d’ou vriers

22,6 20,1 18,1

Groupe 5 Implan ta tion récente, chiffre d’af fai res faible, petite taille,
fort taux d’em ployés, pro duc ti vité et salaire faible

33,6 35,8 33,8

Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).

Carte 2 : PROPORTION D'EMPLOIS SALARIÉS LIÉS AUX EXPORTATIONS DANS LES PME EN 2007

Source : Ficus, Lifi, Clap (Insee).



Les grou pes 1, 2 et 3 repré sen tent 44 %
des PME nor dis tes, soit une pro por tion
équi va lente à la moyenne natio nale mais
infé rieure à celle de l'Alsace.

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET FORT
TAUX D'ENCADREMENT VONT DE
PAIR AVEC LE PASSAGE À L'EXPORT

La ques tion du pas sage à l'ex port des PME 
est un enjeu fort. Un cer tain nombre de
dis po si tifs exis tent pour aider les PME à
expor ter ou à com men cer à le faire, comme
les réduc tions de char ges, le cré dit d'im pôt
export ou encore le Sou tien indi vi dua lisé
aux démar ches à l'ex port (Sidex). Cepen -
dant, le pas sage à l'ex port d'une PME ne
dépend pas exclu si ve ment de la déci sion
indi vi duelle du chef d'en tre prise ou des
aides à l'ex port, d'au tres fac teurs macro-
éco no mi ques sont à prendre en compte
tel les que la com pé ti ti vité exté rieure, la
conjonc ture inter na tio nale…
Tou te fois, cer tains fac teurs peu vent favo ri ser
le pas sage à l'ex port. Ainsi, tou tes cho ses
éga les par ail leurs, les acti vi tés indus triel les,
le fort taux d'en ca dre ment, la proxi mité
avec une fron tière et l'âge influen cent
favo ra ble ment le pas sage à l'ex port des PME.
En pre nant comme réfé rence une PME
nor diste de l'a groa li men taire qui emploie
entre 10 et 20 sala riés, qui a moins de 5 ans

d'exis tence, la pro ba bi lité pour que cette PME
qui n'a jamais exporté jus qu'en 2006 décide
de le faire en 2007 est de 2,2 %. Seule l'Alsace
et la Lor raine ont une pro ba bi lité signi fi ca ti -
ve ment supé rieure au Nord-Pas-de-Calais. 
La région se situe au même niveau que
l'Île-de-France, la Franche-Comté, Rhône-Alpes 
et Pro vence-Alpes-Côte d'Azur.
Le fait d'exer cer dans les indus tries de biens
de consom ma tion, de biens inter mé diai res
ou de l'au to mo bile aug mente la pro ba bi -
lité de pas ser à l'ex port, de res pec ti ve ment
+ 8 points, + 7,5 points ou + 7,8 points. De
même, une pro duc ti vité du tra vail et des
salai res éle vés ont un effet béné fique sur
le pas sage à l'ex port. Ainsi une montée en
com pé tence des sala riés semble être un
fac teur posi tif dans le fait de pas ser à l'ex port.
Enfin, la pro ba bi lité du pas sage à l'ex port
décline avec l'âge de la PME. Plus une
entre prise attend pour se lan cer à l'in ter -
na tio nal, plus la déci sion de le faire par la
suite semble dif fi cile à prendre. En effet, la 
pro pen sion à expor ter parmi les PME en
déve lop pe ment s'a vère plus élevée que
parmi les PME plus ancien nes.

Les ana ly ses pré sen tées per met tent de
déga ger les for ces et les fai bles ses du tissu
des PME du Nord-Pas-de-Calais vis-à-vis de
l'in ter na tio nal . La diver si fi ca tion

des sec teurs expor ta teurs et l'im por tance
de la valeur ajoutée dégagée cons ti tuent
des fac teurs favo ra bles pour l'ou ver ture à
l'in ter na tio nal du Nord-Pas-de-Calais, qui
béné ficie d'op por tu ni tés à tra vers les rela -
tions com mer cia les nouées de longue date
au sein de l'Eu rope, et éga le ment mar quées
avec les États-Unis et la Chine. Ces élé ments,
com bi nés avec les dis po si tifs d'aide mis
en œuvre par les pou voirs publics, peu vent
faci li ter l'ins crip tion d'un nombre crois sant
de PME parmi l'im por tant vivier de cel les
pré sen tant les com pé ten ces et les condi tions
éco no mi ques requi ses pour un pas sage à
l'ex por ta tion. Le tissu pro duc tif régio nal
doit néan moins faire face à des fai bles ses
struc tu rel les, avec rela ti ve ment peu de
ser vi ces aux entre pri ses au sein des PME
régio na les, des sec teurs moins bien implan tés
comme les biens de consom ma tion et des 
échan ges encore lar ge ment concen trés avec
le par te naire pri vi lé gié que repré sente la
Bel gique.

8

Tableau 4 : FORCES ET FAIBLESSES À L’INTERNATIONAL DES PME NORDISTES

For ces Fai bles ses

1) Des expor ta tions diver si fiées 1) Le com merce un peu en retrait

2) Une valeur ajoutée forte 2) Peu de ser vi ces aux entre pri ses

3) Atouts dans les biens inter mé diai res et le trans port 3) Peu de biens de consom ma tion

Oppor tu ni tés Mena ces

1) Un vivier de PME 1) Pro duc ti vité faible dans les biens inter mé diai res et d’é qui pe ment

2) Ouver ture sur les États-Unis et la Chine 2) Salai res fai bles dans les mêmes sec teurs

3) Au cœur de l’Eu rope 3) Poids du 1er par te naire (Bel gique) dans les expor ta tions

Source : Insee.



Enca dré 3 : LES PME, LES ETI ET LES GRAN DES ENTRE PRI SES

Le dé cret n°2008-1354 du 18 dé cembre 2008 dé fi nit quatre ca té go ries d’en tre pri ses : les mi cro en tre pri ses, les Pe ti tes et moyen nes
en tre pri ses (PME), les Entre pri ses de taille in ter mé diai res (ETI) et les Gran des en tre pri ses (GE). Trois cri tè res dé li mi tent ces ca té go ries :
l’au to nomie de dé ci sion énoncée dans la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le nombre de sa la riés et l’am pleur du chiffre d’af fai res ou
du to tal du bi lan.
Une en tre prise est d’a bord « la plus pe tite com bi nai son d’u ni tés lé ga les qui cons titue une uni té or ga ni sa tion nelle de pro duc tion de
biens et de ser vi ces bé né fi ciant d’une cer taine au to nomie de dé ci sion, no tam ment pour l’af fec ta tion de ses res sour ces cou ran tes »
se lon la Loi de mo der ni sa tion de l’é co nomie (LME).
Une PME est une en tre prise avec moins de 250 per son nes réa li sant soit un chiffre d’af fai res an nuel n’ex cé dant pas 50 mil lions d’eu ros
soit un to tal de bi lan n’ex cé dant pas 43 mil lions d’eu ros. Une mi cro en tre prise est une PME qui oc cupe moins de 10 per son nes et qui 
a un chiffre d’af fai res an nuel ou un to tal de bi lan n’ex cé dant pas 2 mil lions d’eu ros. En 2007, la France compte 2,8 mil lions de PME
dans le champ mar chand hors agri cul ture et ac ti vi tés fi nan ciè res, dont 164 000 PME hors mi cro en tre pri ses.
Une ETI est une en tre prise qui, tout en n’ap par te nant pas à la ca té gorie des PME, oc cupe moins de 5 000 per son nes et a un chiffre
d’af fai res an nuel n’ex cé dant pas 1 500 mil lions d’eu ros ou un to tal de bi lan n’ex cé dant pas 2 mil liard d’eu ros. En 2007, la France en
compte 4 600.
Les GE sont les en tre pri ses non clas sées dans les ca té go ries pré cé den tes. La France en compte 240 en 2007.
Ces ca té go ries d’en tre pri ses se dis tin guent par leur poids dans l’é co nomie na tio nale . Les PME concer nent une ma jo ri té 
des sa la riés mais re pré sen tent une part plus faible des ex por ta tions et des dé pen ses en R&D tan dis que les GE réa li sent la ma jeure
partie des ex por ta tions et des dé pen ses de R&D.

Dans le Nord-Pas-de-Ca lais, 99,8 % des 121 500 en tre pri ses prin ci pa le ment im plan tées en 2007 sont des PME. Cel les-ci re pré sen tent
56 % de l’em ploi sa la rié dans les sec teurs mar chands hors agri cul ture et ac ti vi tés fi nan ciè res : 36 % pour les PME et 20 % pour les mi cro
en tre pri ses. Peu de ces PME pos sé dent un centre de dé ci sion à l’é tran ger. Elles em ploient 4 % des sa la riés. Dans ce cas, ce centre se
situe très sou vent en Bel gique. Par mi les PME dont le centre de dé ci sion est fran çais, 99 % des en tre pri ses, soit 97 % des sa la riés,
dé pen dent d’un centre de dé ci sion si tué dans le Nord-Pas-de-Ca lais.
240 ETI sont prin ci pa le ment im plan tées dans le Nord-Pas-de-Ca lais en 2007 : 78 % d’entre el les ont ex por té au cours de cet exer cice. 
Elles réa li sent 29 % de leur chiffre d’af fai res à l’ex port, soit une in ten si té su pé rieure de 5 points à la moyenne na tio nale. Les ETI nor dis tes
sont dans la moi tié des cas in dus triel les. Le com merce et les ser vi ces aux en tre pri ses vien nent en suite. Le fait d’être une ETI in dus trielle
im plique presque au to ma ti que ment d’être ex por ta trice. C’est moins le cas dans le com merce où la pro por tion est de deux tiers.
Les tê tes de groupe se ca rac té ri sent par la pré sence d’une dou zaine de na tio na li tés dif fé ren tes . De ce fait, 42 % des
sa la riés de l’en semble des ETI peu vent dé pendre d’une dé ci sion hors des fron tiè res na tio na les. Les tê tes de groupe fran çais sont
dans huit cas sur dix si tués dans la ré gion.

Tableau 5 : LES ENTREPRISES EN FRANCE EN 2007

Nombre
d’en tre pri ses

Sala riés
 (en %)

Expor ta tions
(en %)

Dépen ses en R&D
(en %)

PME
Microen tre pri ses 2,7 mil lions

52 16 12
Autres PME 164 000

ETI 4 600 21 31 26

GE 240 27 53 62

Ensemble 2,9 mil lions 100 100 100

Sour ces : Lifi, Ficus 2007 (Insee) ; enquête R&D, résul tats 2006 (Minis tère de l'Ensei gne ment supé rieur et de la Recherche).

Graphique 7 : RÉPARTITION DES SALARIÉS DES ETI NORDISTES

SELON LA NATIONALITÉ DES TÊTES DE GROUPE EN 2007 EN %

Source : Ficus, Clap, Lifi (Insee).
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• « Struc ture et com por te ment des en tre pri ses ex por ta tri ces fran çai ses », Nila Ceci & Bru no Va lers tei nas, Éco nomie & pré vi sion,
2006/1 n° 172, pp. 141-147.

• Dé cret n° 2008-1354 du 18 dé cembre 2008 re la tif aux cri tè res per met tant de dé ter mi ner la ca té gorie d'ap par te nance d'une
en tre prise pour les be soins de l'a na lyse sta tis tique et éco no mique, Jour nal of fi ciel, 20 dé cembre 2008.

• « Per for man ces à l'ex por ta tion de la France et de l'Alle magne », Lio nel Fon ta gné et Guil laume Gau lier, Rap port au Con seil
d'Ana lyse Éco no mique, 2008, Obser va toire Ré gio nal des Échan ges Inter na tio naux, Ré sul tats 2011, Anna belle Grave .

Encadré 4 : MÉTHO DO LOGIE ET TER MI NO LOGIE

Les ra tios sont es sen tiel le ment cal cu lés à par tir de trois sour ces : le fi chier des Doua nes pour la des ti na tion et le type de pro duits, le
Fi chier com plet et uni fié (Fi cus) du Sys tème uni fié de sta tis ti ques d’en tre pri ses (Suse) pour les comp tes d’en tre prise et Con nais sance
lo ca li sé de l’ap pa reil pro duc tif (Clap) pour la ca rac té ri sa tion des sa la riés.
Les in di ces de concen tra tion, de spé cia li sa tion glo bale et de spé ci fi ci té sont des in di ces de type Gini. L’in dice de concen tra tion
in dique si les ex por ta tions sont concen trées dans un nombre res treint d’en tre pri ses. L’in dice de Krug man in dique si la zone d’é tude 
est dif fé rente des au tres dans sa struc ture. L’in dice de spé ci fi ci té per met de me su rer la spé cia li sa tion ou la di ver si fi ca tion des ac ti vi tés.
Les deux clas si fi ca tions pra ti quées sur le pro fil des PME ex por ta tri ces nor dis tes et sur le vi vier de PME ex por ta tri ces en France, sont des
clas si fi ca tions as cen dan tes hié rar chi ques sur les va ria bles tes tées pour leur si gni fi ca ti vi té : l’âge, le chiffre d’af fai res, l’ef fec tif moyen,
l’in ten si té à l’ex port, la struc ture so cio pro fes sion nelle en six pos tes, la pro duc ti vi té, la ren ta bi li té et le sa laire an nuel par tête.
Le mo dèle de pas sage à l’ex port est de type lo git. Le coef fi cient de cor ré la tion ajus té non biai sé est de 6,4 %. Les va ria bles re te nues
sont le sec teur d’ac ti vi té en NES16, la tranche d’âge, la tranche d’ef fec tifs, un in di ca teur de pré sence de pôle de com pé ti ti vi té, la
ré gion, la pro duc ti vi té du tra vail, la ren ta bi li té, le taux d’in ves tis se ment, le taux d’en det te ment, le sa laire par tête et la struc ture
so cio pro fes sion nelle en six pos tes.
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