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Exportateurs Évolution  
2011-2013

Chiffre 
d’affaires 

export

Évolution  
2011-2013

TPE (moins de 
10 salariés) 40 % 4 %

PME (10 à 250 
salariés) 55 % 40 %

ETI (250 
salariés et plus) 5 % 57 %
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Profil des exportateurs

L’industrie,  
leader incontesté des exportations

 6 59 % des exportateurs sont des industriels. Ils réalisent 90 % du chiffre 
d’affaires (CA) export régional. 

 6 L’agriculture (dont la viticulture) occupe le 2e rang avec 17 % des 
exportateurs. Elle génère 3 % du CA export régional.

 6 Six secteurs industriels (santé-pharmaceutique, parfumerie-cosmétique, 
défense-armement, équipement électronique, mécanique, agro-
alimentaire) représentent 66 % du CA export régional.

Chiffre d’affaires export par secteur d’activité 

Exportateurs et chiffre d’affaires export par taille2

Le poids des TPE exportatrices en hausse depuis 2011

 6 La part des TPE dans le total des 
exportateurs et dans le CA export 
augmente depuis 2011. La part 
des PME diminue.

 6 5 % des entreprises (les ETI)1 
réalisent 57 % du chiffre d’affaire 
export régional.

1- ETI : Entreprises de Taille Intermédiaire
2- Les définitions de catégories d’entreprise, 

notamment les ETI, sont théoriquement basées sur 
l’effectif salarié et le chiffre d’affaires. 
 Dans ce tableau, la distinction repose seulement 
sur l’effectif salarié.

a pour ambition d’identifier et 
d’interroger les exportateurs 
du Centre, afin de connaître 
précisément leurs besoins. 

L’analyse qui en résulte 
permet à CCI International 
Centre d’adapter ses actions 
au plus près des attentes des 
entreprises, pour mieux les 
aider à exploiter leur potentiel 
de développement et à saisir 
l’opportunité de l’international.

L’observatoire 
des entreprises 
à l’international
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Évolution

Industrie (total) 66 %
Parfumerie et cosmétique 96 %

Industrie du luxe et de la mode 87 %

Santé et pharmaceutique 79 %

Habitat et aménagement intérieur 76 %

Industries diverses 64 %

Énergie et environnement 62 %

Industrie agro-alimentaire 55 %

Services 60 %
Construction 45 %
Commerce 39 %
Agriculture 38 %
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Exportateurs et chiffre d’affaires export 
par ancienneté 

Une prime à l’expérience qui se vérifie
 6 Les entreprises expérimentées réalisent plus 
de 90 % du CA export en 2013. Part en hausse 
de 3 points sur 2 ans.

 6 La proportion de nouveaux exportateurs est 
en baisse par rapport à 2011.

Profil des exportateurs

68 %
C’est la part des exportateurs 
donneurs d’ordres. 

15 % sont des sous-traitants. 

17 % d’entre-eux se définissent 
à la fois donneurs d’ordres et 
sous-traitants.  

Des exportateurs innovants Exportateurs innovants par 
secteur d’activités

 6 En moyenne, plus d’un exportateur régional sur deux innove (58 %). 

 6 La proportion s’établit à 85 % pour les ETI et à 68 % pour les PME. En 
revanche, moins d’une TPE sur deux se déclare innovante (48 %).

 6 L’industrie est le premier secteur d’activités en matière d’innovation 
(66  % d’exportateurs innovants) devant les activités de services 
(60 %). 

 6 Dans les secteurs de la construction, du commerce et de l’agriculture, 
moins d’un exportateur sur deux se considère innovant.

 6 Toutes les activités industrielles ne sont pas égales devant l’innovation. 
Ainsi la parfumerie et la cosmétique, l’industrie du luxe et de la mode, 
la santé et la pharmaceutique occupent les premières places avec 
80 % ou plus d’exportateurs innovants. L’industrie agro-alimentaire 
est plus en retrait avec environ un exportateur sur deux se déclarant 
innovant.
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1- Belgique
2- Allemagne
3- Royaume-Uni
4- Espagne
5- Italie
6- Pays-Bas
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18- Roumanie
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Destination Export

Des exportations toujours concentrées dans les pays voisins

 6 Une préférence inchangée depuis 2009 : Belgique, 
Allemagne et Royaume-Uni sont les 3 destinations 
privilégiées des exportateurs régionaux. 

 6 L’Union Européenne est au 1er rang (86  % des 
exportateurs) mais avec un poids en baisse sur 5 ans. 
Idem pour les exportations vers les pays d’Europe 
extérieurs à l’Union.

 6 Progression de la zone asiatique grâce à l’augmentation 
du nombre d’exportateurs vers la Chine, 1er marché 
de la zone devant le Japon. 

 6 Progression des exportations vers le Maghreb. 
Amélioration du rang de la Tunisie entre 2009 et 2013 
et de celui du Maroc et de l’Algérie depuis 2011.

 6 Légère baisse des exportations vers l’Afrique et le 
Proche et Moyen Orient sur 5 ans. Parmi les exceptions 
notables, l’Afrique-du-Sud, 2e pays export de la zone 
africaine après la Côte d’Ivoire, le Qatar, 3e destination 
export du Moyen-Orient après les Émirats-Arabes-
Unis et l’Arabie-Saoudite.  

 6 Les États-Unis représentent le 2e marché à l’export 
pour les viticulteurs après la Belgique. A noter, les 
performances des ventes sur les marchés australiens, 
japonais et canadiens (Australie : 14e destination 
viticole contre 29e toutes activités confondues ; 
Japon : 6e contre 17e ; Canada : 7e contre 16e).

 6 Quelques spécificités pour les exportations 
industrielles : un rang plus élevé des principaux pays 
du Golf Persique et de l’Afrique-du-Sud dans le secteur 
de la santé-pharmaceutique par rapport à leur rang 
toutes activités confondues, idem pour le Japon dans 
l’industrie de la parfumerie, de la cosmétique, du luxe 
et de la mode.

 6 Les 3 pays du Maghreb occupent un rang plus élevé 
dans les exportations de services que leur rang toutes 
activités confondues. 

Les principaux pays clients

C’est le nombre moyen 
de pays vers lesquels les 
entreprises de la région 
vendent leurs produits et 
services.

11



Pays souhaités Exportateurs Évolution 2011-2013

1° Allemagne 20,7 %

2° États-Unis 16,1 %

3° Chine 15,2 %

4° Russie 14,6 %

5° Royaume-Uni 13,9 %

6° Brésil 13,6 %

7° Maroc 13,2 %

8° Suède 11,6 %

9° Espagne 11,3 %

10° Canada 11,2 %

11° Italie 11,2 %

12° Belgique 11,1 %

13° Pologne 11,0%

14° Tunisie 10,6 %

15° Algérie 10,4 %
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Destination Export

Des souhaits d’export bien orientés à court terme

 6 Un attrait pour des marchés porteurs : 
l’Allemagne, les États-Unis et la Chine sont 
les pays ciblés en priorité. 

 6 Une progression depuis 5 ans des souhaits 
d’export vers les pays du Maghreb et 
notamment vers le Maroc (+ 25 places 
depuis 2009). Ce territoire est plus 
particulièrement ciblé par les exportateurs 
de services qui placent le Maroc au 1er rang 
des souhaits d’export, devant l’Algérie (3e) 
et la Tunisie (6e).

 6 La Russie, le Brésil et la Chine sont 
considérés comme nouveaux marchés 
prioritaires par les industriels (3e, 4e et 
6e rang). Le Brésil est notamment mis en 
avant par les industriels de la parfumerie, 
de la cosmétique, de la santé et de la 
pharmaceutique.

 6 Pour les viticulteurs, outre l’Asie (Chine, 
Japon) et l’Amérique du Nord, les pays 
du Nord de l’Europe (Suède, Finlande, 
Norvège, Danemark) et la Russie sont 
considérés comme des futurs marchés 
export.

Principaux souhaits d’export (en % des exportateurs) 

Si tout le monde connaît les BRIC (acronyme de 
Brésil-Russie-Inde-Chine, considéré comme le carré 
magique des pays émergents en terme de croissance 
économique), il faut désormais actualiser son 
répertoire et y ajouter les Next 18. Il s’agit des 18 pays 
considérés par les analystes comme des marchés de 
croissance susceptibles d’augmenter fortement leurs 
importations au cours des années à venir. 

Les Next 18 englobent les BRIC (moins le Brésil !) et 
des pays comme le Vietnam, l’Indonésie, l’Angola, le 
Nigeria, la Turquie ou encore l’Argentine.

Déjà à l’affût des opportunités dans les BRIC (sauf 
en Inde), les exportateurs régionaux témoignent en 
revanche encore peu d’intérêt pour l’instant pour les 
autres Next 18. 

Seuls les Émirats-Arabes-Unis font partie du Top 
20 des souhaits exprimés par les exportateurs. 
L’Argentine n’est que 24e (en baisse depuis 2009), la 
Turquie 33e (en hausse), la Colombie 39e (en hausse) 
et la Slovaquie 44e (en baisse). 

La communication à l’attention des entreprises 
régionales autour des opportunités offertes par ces 
marchés (diversification des pays du Golfe, besoins en 
équipement en Afrique côtière…) semble donc un réel 
enjeu, pour favoriser le développement à l’export en 
diversifiant les marchés ciblés (ce qui réduira d’autant 
la dépendance vis-à-vis de l’UE dont la croissance 
reste atone). 

La prospection dans ces pays lointains nécessitera 
certainement un accompagnement spécialisé.

Next 18 : Chine, Vietnam, Indonésie, Inde, Angola, Nigéria, Turquie, Russie, 
Argentine, Colombie, Singapour, Pérou, Émirats-Arabes-Unis, Koweit, Oman, 
Ghana, Slovaquie, Equateur

BRIC, Next 18, etc.



En baisse Stable En hausse
Chiffre d’affaires 15 % 55 % 30 %

Carnets de commandes 13 % 63 % 24 %

Investissements 9 % 75 % 16 %

Trésorerie 11 % 79 % 10 %

Rentabilité 8 % 82 % 10 %

Effectif de l’entreprise 4 % 87 % 9 %

28 % 18 %

54 %
Hausse

Baisse
Stable
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Conjoncture Export Conjoncture Export

Chiffre d’affaires export en 
2013  

2013 : stabilité des chiffres d’affaires

2014 : des exportateurs prudents

Prévisions 2014 (en % des exportateurs répondants) 

 6 Chiffre d’affaires : plus d’un exportateur sur deux ont prévu une 
stabilité. Les ETI apparaissent plus optimistes  :  près de 40  % 
anticipent une hausse. 

 6 Carnets de commandes : un peu moins d’un quart ont envisagé 
une hausse pour 2014. La proportion monte à 26  % pour les 
PME.

 6 Investissements : les trois-quart anticipent une stabilité. La 
proportion monte à 85 % pour les ETI et à 79 % pour le secteur 
agricole. Près de 30 % des exportateurs de la construction, ainsi 
que de l’habitat et de l’aménagement intérieur, envisagent une 
hausse.

 6 Trésorerie et rentabilité des entreprises : 
la prudence est également largement de 
mise. 

 6 Effectifs : près de neuf entreprises sur 
dix envisagent une stabilité. 

 6 Près de 3 exportateurs sur 10 enregistrent un chiffre d’affaires 
export (CAE) en hausse en 2013 (la proportion tombe à un 
exportateur sur quatre pour les ETI).

 6 40 % des exportateurs considèrent que la conclusion de 
nouveaux marchés à l’international a permis la croissance de 
leur CA. Pour 39 %, c’est la combinaison « nouveaux marchés et 
introduction d’innovations dans leurs produits » qui a engendré 
cette croissance.

 6 Dans l’ensemble des activités étudiées, la stabilité des CA et des 
CA export est majoritaire. La tendance est plus favorable dans 
certains secteurs : 60 % des exportateurs de la construction et 
38 % des exportateurs de services déclarent un CA en hausse. 

59 %
C’est la part des TPE 
exportatrices qui considèrent 
que la conclusion de nouveaux 
marchés à l’international a 
permis la croissance de leur 
chiffre d’affaires.



Nouveaux marchés étrangers 83 %
Investissements 24 %
Diversification de cibles clients 22 %
Croissance externe 18 %
Évolutions technologiques, innovation 15 %
Embauche pour l’activité à l’International 11 %
Implantation à l'étranger 6 %

32 %
7 %

61 %

Hausse

Développement de l’activité export

Baisse

Réduction de l’activité export

Stable

Maintien de l’activité export
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Conjoncture Export

Des prévisions d’activités à l’international 
relativement optimistes

 6 Même si un tiers des entreprises exportatrices envisagent un 
développement de leur activité export en 2014, la grande majorité 
des exportateurs (61 %) prévoit le maintien de l’activité export au 
niveau actuel.  

 6 Quelques secteurs d’activités se démarquent de cette prévision : plus 
de 40 % des exportateurs de la construction, du luxe et de la mode, 
des services, de l’habitat et de l’aménagement intérieur anticipent 
une progression de leur activité à l’international.

 6 Pour plus de 80 % de ces exportateurs, ce développement prendra 
la forme de nouveaux marchés à l’étranger, quelque soit la taille de 
l’entreprise ou son secteur d’activité.

 6 Pour environ un quart, l’entreprise développera ses investissements 
et diversifiera son ciblage client. 

 6 Pour 15 % (essentiellement des exportateurs des secteurs de la santé-
pharmaceutique et de la parfumerie-cosmétique et de services) ce 
développement se traduira par des évolutions technologiques et des 
innovations apportées à leurs produits. 

 6 11 % envisagent un recrutement dédié à l’activité Internationale, 
majoritairement pour des postes de commercial export et dans une 
moindre mesure, d’assistant export.

 6 Pour moins de 10 %, le développement de l’activité à l’export passera 
par une implantation à l’étranger. Il s’agit d’entreprises industrielles 
(secteurs de l’habitat, de l’aménagement intérieur et de l’agro-
alimentaire notamment), de services et de commerce-négoce. L’Union 
Européenne et l’Afrique sont les zones géographiques les plus citées.

Activités à l’international :  
prévisions 2014

Sous quelles formes se fera le développement de l’activité export ? 
(en % des exportateurs qui prévoient un développement)

38 %
Plus d’une ETI sur trois 
prévoit que le dévelop-
pement de son activité à 
l’international passera par 
des investissements.



Méthodologie

Béatrice Guerin-Coutansais
Directrice CCI International Centre
02 38 25 25 32 
beatrice.guerin-coutansais@centre.cci.fr

Vos contacts CCI Centre

Matthieu Blin
Observatoire des entreprises à l’international
02 38 25 25 40 
matthieu.blin@centre.cci.fr

CCI CENTRE

CCI Centre
6, rue Pierre et Marie Curie - Parc d’activité - Ingré
45926 Orléans cedex 9
T. 02 38 25 25 25 - F. 02 38 43 00 39 - info@centre.cci.fr
www.centre.cci.fr

Les CCI en région Centre 
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A retenir
 6 90 % du CA Export régional généré par l’industrie.

 6 Le poids des TPE exportatrices en hausse : 40  % des 
exportateurs régionaux sont des TPE, qui réalisent 4 % 
du CA export régional.

 6 Une prime à l’expérience : la part des exportateurs 
actifs à l’international depuis plus de 10 ans (75 %) a 
augmenté par rapport à 2011.

 6 58 % des exportateurs se considèrent comme innovants 
(proportion plus forte dans l’industrie).

 6 Des exportations toujours tournées vers les mêmes pays 
voisins depuis 5 ans : Belgique, Allemagne et Royaume-
Uni.

 6 Un nombre croissant d’exportateurs vers l’Asie 
(notamment la Chine) et le Maghreb ; un nombre 
décroissant vers l’Afrique, le Proche et le Moyen Orient.

 6 Les « big markets » (Allemagne, États-Unis, Chine, 
Russie) font partie des pays privilégiés pour les projets 
d’export.

 6 Un tiers des exportateurs ont vu leur CA augmenter en 
2013 : pour 40 % d’entre eux, cela est lié à la conquête 
de marchés export, et pour 39 % à la combinaison entre 
export et innovation.

 6 Une majorité d’exportateurs misent sur la stabilité 
de l’activité, en termes de carnets de commande, 
d’investissement mais aussi d’emplois.

 6 32 % des exportateurs ont prévu un développement de 
leur activité export en 2014 (et 61 % misent sur une 
stabilité), qui se traduira par la conquête de nouveaux 
marchés étrangers.

Six CCI sont présentes sur le territoire régional. 
Elles agissent au plus près des entreprises et des 
acteurs du développement économique ...
... en accompagnant les entreprises de tous 

secteurs d’activités dans leur croissance et 
dans leurs innovations,

... en étant la porte d’entrée de la création et de 
la reprise d’entreprise,

... en aidant au développement des compétences 
en entreprise (formation initiale et continue), 

... en facilitant l’accès à l’international pour les 
entreprises de leurs territoires,

... en étant aménageurs et développeurs de leurs 
territoires,

... en analysant l’évolution de l’économie,

... en portant la voix des entreprises.

Analyse de l’activité de 1.989 établissements 
potentiellement exportateurs (cible constituée 
sur la base des fichiers consulaires et des 
précédentes enquêtes International). 

Les données proviennent des réponses des 
entreprises interrogées durant l’été 2014 (72 % 
de taux de réponse), qui ont été complétées et 
enrichies par des informations en provenance 
des conseillers de CCI International Centre.
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