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14 600 PME régionales exportatrices

Dans  le  contexte  actuel  de  mondialisation  des  économies,  l’ouverture  à  l’international  des
entreprises représente des enjeux de développement économique et d’emploi.
En Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, les petites et moyennes entreprises (PME) ont une plus
forte propension à exporter que celles de l'hexagone. En 2012, elles sont 14 600 à réaliser une
partie de leur chiffre d'affaires à l'export, soit 7,8 % de l'ensemble des PME régionales, plaçant
ainsi l'ACAL en tête des régions de province. Les PME implantées en ACAL réalisent 5 milliards
d'euros de chiffre d'affaires à l'export, dont les trois quarts proviennent de sociétés exportatrices
régulières, présentes sur les marchés internationaux depuis au moins six ans.
Les PME ouvertes à l’international sont plus solides que les autres (15,2 % ont plus de 30 ans
d’existence,  pour  seulement  5,5 %  parmi  celles  qui  n’exportent  pas)  et  leurs  performances
augmentent avec l'intensité de l'export. Comparées aux PME régionales non exportatrices, elles
réalisent un chiffre d'affaires moyen 7,4 fois plus important et la productivité apparente du travail y
est  de  8 %  supérieure ;  avec  une  main-d’œuvre  plus  qualifiée  (1,5  fois  plus  de  cadres  et
professions intermédiaires), le salaire annuel moyen par tête y est de 13 % plus élevé.
En ACAL, la structure par taille des entreprises favorise leur ouverture à l'international. Les PME
exportatrices emploient six fois plus de salariés que les autres. Par ailleurs, à taille équivalente,
les PME implantées en ACAL sont plus souvent exportatrices que celles de la France de province.
L’orientation productive de l’économie régionale, notamment vers les activités industrielles et le
transport-entreposage, représente aussi un avantage en termes d’export. Mais le principal atout
des  PME  régionales  tient  à  leur  proximité  géographique  avec  les  marchés  étrangers.  Les
établissements de celles qui exportent se concentrent de fait le long des frontières, au nord et à
l’est de la région. Les PME régionales réalisent 53 % de leurs ventes à l'export avec les pays
voisins. Les exportations vers l'Allemagne, de loin le premier partenaire commercial, représentent
30 % des ventes réalisées à l'étranger.
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