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L’internationalisation des PME et ETI françaises 

Principaux chiffres 

 

I.    PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 1 

 

Rappel : les PME en France : 

(source : INSEE, Les Entreprises en France 2014 ; données 2011 ; entreprises marchandes non-agricoles, y compris 
activités financières et d’assurance ; chiffre d’affaires et chiffres d’affaires à l’export hors secteur financier) 

 3,1 millions de PME en France, soit 99,8% du nombre total d’entreprises (3 138 863 sur 3 144 065) 

- 96% des PME, soit 3 001 329 entreprises, sont des microentreprises (MIC)   

- les PME non-microentreprises sont au nombre de 137 500 

 7,1 millions de salariés, soit près de la moitié (47%) des effectifs salariés en France (15 millions) 

 1 300 Md€ de chiffre d’affaires, soit un peu plus du tiers (36%) du chiffre d’affaires total des entreprises 
françaises 

 450 Md€ de valeur ajoutée, soit 44% de la valeur ajoutée totale réalisée en France 

 

Présence à l’exportation : 

(source : INSEE, ESANE, données 2011, d’après données fiscales - hors secteurs agricole, financier et administrations 
publiques ; Les Entreprises en France 2014, données 2011)  

 361 000 PME exportent, dont 317 000 microentreprises. Cela représente 11,7% des PME [part 
d’exportateurs parmi les grandes entreprises : 97,7% ; parmi les ETI : 73,5% ; parmi l’ensemble des 
entreprises : 11,8%] 

- parmi les PME hors microentreprises, 33% exportent ; parmi les microentreprises, 10,7% 

 les PME représentent 99% du nombre total d’entreprises exportatrices (365 000)  

 … mais seulement 16% du chiffre d’affaires total à l’export (94 Md€ sur 607 Md€) [grandes entreprises : 
52%, 313 Md€ ; ETI : 33%, 200 Md€] 

- dont 76 Md€ (13%) pour les PME hors microentreprises et 18 Md€ (3%) pour les microentreprises   

 taux d’exportation (= chiffre d’affaires à l’export sur chiffre d’affaires total) : 7% [grandes entreprises : 
23% ; ETI : 19%] 

- 10% pour les PME hors microentreprises, 3% pour les microentreprises 

 taux d’exportation des PME exportatrices : 19% [soit un niveau relativement proche de celui des 
grandes entreprises exportatrices (23%) et des ETI exportatrices (23%)] 

 

Rappel des données des Douanes sur les exportateurs de biens, situés au-dessus du seuil de collecte statistique2 

(données 2013) :  

 103 000 PME exportatrices recensées  

                                                             

1 Petites et moyennes entreprises (PME) : moins de 250 personnes et chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan 
inférieur ou égal à 43 M€. Microentreprises (sous-catégorie des PME) : moins de 10 personnes et chiffre d'affaires annuel ou total de 
bilan inférieur ou égal à 2 M€. Entreprises de taille intermédiaire (ETI) : entre 250 et 4 999 salariés et soit chiffre d'affaires inférieur 
ou égal à 1,5 Md€ soit total de bilan inférieur ou égal à 2 Md€. Une entreprise de moins de 250 salariés mais réalisant plus de 50 M€ 
de chiffre d'affaires et ayant plus de 43 M€ de total de bilan est aussi considérée comme une ETI. 
2 Les données des Douanes sont les plus commentées et sont disponibles plus rapidement (en février de l’année n pour les données n-
1, tandis que celles de l’INSEE ne sont publiées qu’en n+2). Elles présentent 2 principales différences par rapport à celles publiées par 
l’INSEE, qui se basent sur des données fiscales : (i) elles ne portent que sur les exportations de biens, celles de l’INSEE couvrant à la 
fois biens et services ; (ii) pour les échanges intra-Union européenne, les données sont estimées par les Douanes s’agissant des 
exportateurs situés sous le seuil de collecte statistique (montant annuel d’échanges inférieur à 460 000 €).  
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Cela représente 96% du nombre d’exportateurs de biens recensés par les Douanes (107 200 entreprises, 
regroupant 121 500 unités légales) 

 les PME réalisent 24% des exportations françaises de biens 

- 50% des PME exportent vers un seul pays, 15% vers 2 pays, 35% vers 3 pays ou plus, alors que 2/3 
des ETI et grandes entreprises exportent vers 3 pays ou plus. 

 

Implantation à l’étranger : 

(source : INSEE, enquête Outward Foreign Affiliates Statistics, OFATS, données 2011, hors secteur bancaire ; 
« L’Internationalisation des entreprises et l’économie française » ; données 2010 et 2011) 

 les PME françaises détiennent 3 715 filiales à l’étranger [grandes entreprises : 19 852 ; ETI : 11 867 ; soit 
un total, toutes catégories d’entreprises confondues, de 35 434 filiales à l’étranger] 

- ces filiales réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 12 Md€ [grands groupes : 991 Md€ ; ETI : 
169 Md€ ; total toutes catégories d’entreprises : 1 172 Md€] et emploient 100 000 personnes [grands 
groupes : 4,1 millions ; ETI : 798 000 ; total toutes catégories d’entreprises : 5 millions]  

- elles représentent 10% du nombre total de filiales étrangères d’entreprises françaises [grandes 
entreprises : 56% ; ETI : 33%], 1% de leur chiffre d’affaires total [grandes entreprises : 85% ; ETI : 
14%] et 2% de leurs effectifs [grandes entreprises : 82% ; ETI : 16%] 

 seules 1% des PME françaises hors microentreprises détiennent une filiale à l’étranger, alors que c’est 
le cas de la quasi-totalité des grandes entreprises (135 sur 137 en 2010) et d’un tiers des ETI 

 

Contrôle par des groupes étrangers : 

(source : INSEE - ESANE, CLAP, Lifi, données 2011 ; hors entreprises agricoles et administrations publiques) 

 seules 0,2% des PME françaises (soit 6 673 entreprises) sont contrôlées par un groupe étranger 
[grandes entreprises : 32% ; ETI : 26%] 

- ce chiffre est de 3,5% (soit 4 797 entreprises) pour les PME hors microentreprises et de 0,1% (1 876 
entreprises) pour les microentreprises  

 ces PME sous contrôle étranger emploient 246 000 personnes (3,5% de l’effectif total des PME, 1,6% 
de l’effectif salarié total en France) 

 

II.    ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (ETI) 

 

Rappel : les ETI en France : 

(source : INSEE, Les Entreprises en France 2014 ; données 2011 ; entreprises marchandes non-agricoles, y compris 
activités financières et d’assurance; chiffre d’affaires et chiffres d’affaires à l’export hors secteur financier)  

 4 959 ETI en France, soit 0,2% du nombre total d’entreprises  

 3,4 millions de salariés, soit près du quart (23%) des effectifs salariés en France (15 millions) 

 1 000 Md€ de chiffre d’affaires, soit un peu plus du quart (28%) du chiffre d’affaires total des entreprises 
françaises 

 240 Md€ de valeur ajoutée, soit près du quart (23%) de la valeur ajoutée totale réalisée en France 

 

Présence à l’exportation : 

(source : INSEE, ESANE, données 2011, d’après données fiscales - hors secteurs agricole, financier et administrations 
publiques ; Les Entreprises en France 2014, données 2011) 

 près des trois-quarts des ETI sont exportatrices (73,5%), soit 3 500 entreprises [part d’exportateurs 
parmi les grandes entreprises : 97,7% ; parmi les PME : 11,7% ; parmi l’ensemble des entreprises : 11,8%] 
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 les ETI représentent 1% du nombre total d’exportateurs (365 000)  

 … mais un tiers (33%) du chiffre d’affaires total à l’export des entreprises françaises (200 Md€ sur 
607 Md€) [grandes entreprises : 52%, 313 Md€ ; PME : 16%, 94 Md€] 

 taux d’exportation (= chiffre d’affaires à l’export sur chiffre d’affaires total) : 19% [grandes entreprises : 
23% ; PME : 7%] 

 taux d’exportation des ETI exportatrices : 23% [grandes entreprises : 23% ; PME : 19%] 

Rappel des données des Douanes sur les exportateurs de biens, situés au-dessus du seuil de collecte statistique 

(données 2013) :  

 4 000 ETI exportatrices recensées selon les Douanes 

Cela représente 4% du nombre d’exportateurs de biens recensés par les Douanes (107 200 entreprises, 
regroupant 121 500 unités légales) 

 les ETI réalisent 32% des exportations françaises de biens 

 

Implantation à l’étranger : 

(source : INSEE, enquête Outward Foreign Affiliates Statistics, OFATS, données 2011, hors secteur bancaire ; 
« L’Internationalisation des entreprises et l’économie française » ; données 2011) 

 les ETI françaises détiennent 11 867 filiales à l’étranger [grandes entreprises : 19 852 ; PME : 3 715 ; soit 
un total, toutes catégories d’entreprises confondues, de 35 434 filiales à l’étranger] 

- ces filiales réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 169 Md€ [grands groupes : 991 Md€ ; PME : 
12 Md€] et emploient près de 800 000 personnes (798 000) [grands groupes : 4,1 millions ; PME : 
100 000]  

- elles représentent le tiers (33%) du nombre total de filiales étrangères d’entreprises françaises 
[grandes entreprises : 56% ; PME : 10%], 14% de leur chiffre d’affaires total [grandes entreprises : 
85% ; PME : 1%] et 16% de leurs effectifs [grandes entreprises : 82% ; PME : 2%] 

 un tiers des ETI françaises détiennent une filiale à l’étranger ; c’est le cas de la quasi-totalité des grandes 
entreprises (135 sur 137 en 2010) et de seulement 1% des PME hors microentreprises 

 

Contrôle par des groupes étrangers : 

(source : INSEE - ESANE, CLAP, Lifi, données 2011 ; hors entreprises agricoles et administrations publiques) 

 le quart des ETI françaises (26%, soit 1 283 entreprises) sont contrôlées par un groupe étranger [grandes 
entreprises : 32% ; PME : 0,2%] 

 ces ETI sous contrôle étranger emploient 966 000 personnes (29% de l’effectif total des ETI, 6,5% de 
l’effectif salarié total en France) 

 

 

 

 


