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Les exportations rhônalpines portées par les entreprises
multinationales

En Rhône-alpes, 4 300 PME industrielles sont implantées dans la région, soit 17 % des PME françaises.
Parmi celles qui possèdent plusieurs établissements, parfois situés dans plusieurs régions, la très grande
majorité sont principalement implantées en Rhône-Alpes. Près de la moitié des ETI industrielles françaises
sont présentes sur le territoire rhônalpin, mais seul un tiers d’entre elles ont leur implantation principale dans
la région. Enfin sur les 79 grandes entreprises présentes en France, seules 9 n’ont pas d’établissement
présent en Rhône-Alpes.

Des PME productrices et performantes à l’export

Les PME industrielles rhônalpines sont légèrement plus grandes qu’à l’échelon national  : la moitié d’entre
elles comptent  plus de 22 salariés,  contre  18 en France.  Elles sont  plus productives et  nettement plus
tournées vers l’export que la moyenne des PME françaises, même si seule une minorité d’entre elles est
concernée. Les PME qui exportent le plus (plus de 18 % de leur chiffre d’affaires) emploient plus de salariés
et produisent plus de richesse.

Les  ETI  présentes  en  Rhône-Alpes  n’affichent  qu’une  performance dans la  moyenne malgré  une  taille
supérieure.  En  revanche,  les  ETI  principalement  implantées  dans  la  région,  minoritaires,  exportent
davantage et sont plus productives que celles dont la majorité de l’effectif se situe hors de la région.

Les exportations poussées par les entreprises multinationales

Les 500 PME appartenant à une multinationale française ou étrangère sont davantage tournées vers les
marchés étrangers : la moitié d’entre elles consacrent plus de 24 % de leur chiffre d’affaires à l’export, et le
quart  plus  de  50 %.  Les  PME  appartenant  à  un  groupe  franco-français  ont  des  caractéristiques
intermédiaires,  avec  une  présence  à  l’international  plutôt  modeste.  Les  PME  de  l'industrie  rhônalpine
prédominent dans la fabrication de produits métalliques et de produits en caoutchouc-plastique.

Seule une ETI rhônalpine sur cinq n’appartient pas à une multinationale. Parmi ces ETI “multinationales”, un
tiers  a  une  implantation  principalement  rhônalpine.  Celles-ci  sont  plus  productives  que  celles  dont
l’implantation est majoritairement à l’extérieur et surtout davantage exportatrices, avec un taux d’exportation
médian de 43 % (contre 23 %).

Pour en savoir plus, lire la suite de la publication :

Les exportations rhônalpines portées par les entreprises multi  n  ationales
Insee Analyses Rhône-Alpes n°43, novembre 2015

Pour aller plus loin :

Deux études sur l’industrie rhônalpine sont déjà parues dans les publications de l’Insee Rhône-Alpes :

Industrie : sept secteurs clés dans un tissu industriel varié
Insee Analyses Rhône-Alpes n°8, octobre 2014

Rhône-Alpes : en position médiane parmi les principales régions industrielles européennes
Lettre Analyses n°203, septembre 2013

Ces deux études ont été publiées en partenariat avec l'Institut Confluences.
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