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Définitions

Taux d’exportation, médiane, quartile, entreprise profilée, unité légale : voir annexe Glossaire.
Firme multinationale (FMN) : groupe ayant au moins une filiale à l’étranger.
Firme multinationale sous contrôle français (étranger) : firme multinationale dont la tête de groupe (société 
contrôlant les autres sans être elle-même contrôlée) est une société française (étrangère).
Groupe franco-français : groupe de sociétés dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle-
même contrôlée) est une société française et dont toutes les sociétés sont implantées en France.

En 2015, 220 000 entreprises, soit 9 % de 
l’ensemble des entreprises des secteurs 

principalement marchands non agricoles et 
non financiers, hors micro-entrepreneurs 
et micro-entreprises au sens fiscal, ont 
déclaré un chiffre d’affaires à l’exportation 
de 630 milliards d’euros au total. Les deux 
tiers de celles de 250 salariés ou plus 
(soit 2 800 entreprises) sont exportatrices 
et réalisent 63 % du total des expor-
tations (395 milliards d’euros). À l’opposé, 
169 800 très petites entreprises, soit 8 % de 
celles de moins de 10 salariés (hors micro-
entrepreneurs et micro-entreprises au sens 
fiscal), sont à l’origine de 10 % du total des 
exportations (66 milliards d’euros).

Le chiffre d’affaires à l’exportation 
représente 29 % du chiffre d’affaires total 
pour les entreprises qui exportent. Ce taux 
d’exportation est plus élevé dans l’industrie 
(41 %) et les transports et l’entreposage 
(36 %). Le commerce présente un taux 
d’exportation plus faible mais le montant total 
de ses exportations (141 milliards d’euros) 
en fait le deuxième secteur exportateur. 
En particulier, 86 % des exportations du 
commerce sont portées par le commerce de 
gros dont le taux d’exportation des entreprises 
exportatrices est de 23 % ; en revanche, les 
taux d’exportation sont très faibles dans le 
commerce de détail (8 %) et le commerce 
et réparation d’automobiles et de motocycles 
(9 %).

Les exportations sont, pour l’essentiel, le 
fait d’un nombre restreint d’entreprises, 34 % 
sont portées par les 50 entreprises réalisant 

les plus fortes exportations en 2015 et les 
500 premières en concentrent 60 %. Si le 
taux d’exportation moyen des entreprises 
exportatrices est de 29 %, une majorité de 
celles-ci affichent des taux nettement plus 
faibles. La moitié des 169 800 entreprises 
exportatrices de moins de 10 salariés ont 
un taux d’exportation inférieur à 11 % 
(médiane). Ce taux médian est proche 
de celui des entreprises exportatrices de 
250 salariés ou plus et près du double de 
celles de 10 à 249 salariés. Quelle que soit la 
taille de l’entreprise, un quart des entreprises 
exportatrices ont un taux situé entre 1 % 
et 2 % (1er quartile), signe d’exportations 
marginales dans leur chiffre d’affaires.  
À l’opposé, un quart des entreprises de 1 à 
9 salariés ou de 250 salariés ou plus ont 
une activité d’exportation prépondérante 
avec des taux d’exportation supérieurs à 
50 % (3e quartile). Parmi les plus petites 
entreprises, des sociétés du commerce 
de gros ou de petites structures légales 
portent les exportations d’un groupe plus 
important. 

La forte concentration des exportations sur 
un nombre relativement réduit d’entreprises 
se traduit par une forte prépondérance 
des firmes multinationales (FMN) qui 
réalisent 87 % des exportations, dont 54 % 
pour celles sous contrôle français. Avec 
respectivement 36 et 45 milliards d’euros 
d’exportations, les groupes franco-français 
et les entreprises indépendantes françaises 
ont un poids faible face aux 550 milliards 
d’euros des firmes multinationales. 

3.2 Entreprises exportatrices
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 Entreprises exportatrices 3.2

1. Entreprises exportatrices en 2015

Nombre  en % de l’ensemble  
des entreprises

Chiffre d’affaires à l’export 
(en milliards d’euros)

Taux d’exportation moyen1 
(en %)

Taille en ETP2

0 à 9 salariés 169 836 7,7 66 34,1
10 à 249 salariés 47 365 33,0 170 25,3
250 salariés ou plus 2 765 66,2 395 30,3
Secteur
Industrie 37 517 19,0 349 40,8
Commerce 76 694 14,9 141 18,5
Transports et entreposage 9 777 10,5 50 35,6
Services aux entreprises 43 639 9,3 53 31,4
Autres secteurs 52 339 4,9 36 15,4
Ensemble 219 966 9,3 630 29,1
1. Taux d’exportation des entreprises exportatrices.
2. ETP : en équivalent temps plein.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

2.  Concentration des entreprises exportatrices 
en 2015

4.  Répartition du CA à l’export selon le type de 
groupe en 2015

5.  Répartition du CA à l’export selon le 
secteur en 2015

3.  Taux d’exportation des entreprises exportatrices 
en 2015

Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, 
hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 
34 % du chiffre d’affaires à l’export.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, 
hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : 343 milliards du chiffre d’affaires à l’export sont réalisés par 
des entreprises dépendant d’une multinationale sous contrôle français.
Note : répartition selon l’appartenance des unités légales à un groupe. 
Source : Insee, Ésane (données individuelles), enquête sur les liaisons 
financières entre sociétés (Lifi).

Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, 
hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : 349 milliards du chiffre d’affaires à l’export sont réalisés dans 
le secteur de l’industrie par des entreprises exportatrices.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Champ : France, unités légales et entreprises profilées exportatrices, 
hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : parmi les unités de 250 salariés ou plus exportatrices, 25 % 
ont un taux d’export inférieur à 2 % (Q1), 50 % (médiane) inférieur ou 
supérieur à 12 % et 25 % (Q3) supérieur à 51 %.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).
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