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RESUME 

 

Les données empiriques rassemblées récemment sur les activités internationales des entreprises 
européennes semblent indiquer que, du fait des coûts fixes considérables liés à l'activité d'exportation, ce 
sont principalement les exportateurs de taille moyenne ou les gros exportateurs qui tirent profit des 
augmentations de rendement liées à l'exportation. Les politiques analysées en matière de position des 
PME dans les pratiques commerciales internationales indiquent que ces coûts fixes vont probablement 
subsister à l'avenir. Ceci s'explique par la complexité croissante des opérations de commerce international 
et par l'absence d'une politique systématique relative aux PME dans le cadre des négociations 
multilatérales.  

Même dans une approche régionale de l'intégration économique (régionalisme), les coûts considérables 
liés à l'application des règles d'origine représentent un obstacle important pour l'accès des PME à la zone 
d'intégration.  

Les forums internationaux commencent à débattre de certaines propositions consacrées spécifiquement 
aux PME (dispositions spécifiques pour les PME dans les accords de libre-échange, ou encore une clause 
spécifique sur les besoins des PME dans les négociations de l'OMC), mais les mesures pratiques se font 
encore attendre. Les modifications envisagées des règles relatives à l'identification géographique des 
produits ou des procédures de marchés publics ne semblent pas conçues spécifiquement pour répondre 
aux besoins des PME. Il est donc peu probable que ces évolutions favorisent leur participation au 
commerce international. 

En l'absence de politiques visant à réduire systématiquement les coûts fixes des PME actives sur les 
marchés internationaux, les gouvernements ont tenté de réduire les coûts fixes de leurs activités 
internationales par le biais de diverses politiques de promotion de l'exportation. Les résultats de ces 
mesures sont cependant mitigés. L'analyse des données disponibles indique que le soutien aux activités 
internationales des PME reste relativement inefficace.  

De plus, même s'il était possible de concevoir des politiques de promotion de l'exportation réussies ayant 
pour effet d'augmenter les exportations des PME, certaines de ces politiques risquent de fausser la 
répartition des activités économiques au détriment d’entreprises plus productives (quelle que soit leur 
taille). Ceci entraînerait une perte nette de productivité globale pour le pays, ce qui est contraire aux 
objectifs du programme de Lisbonne. 

Plutôt que de tenter de réduire les coûts fixes liés à l'exportation, une approche plus efficace et plus neutre 
du soutien à l'internationalisation des PME consisterait à tenter de modifier indirectement la position des 
exportateurs par le biais de mesures visant à réduire leurs coûts opérationnels fixes afin d'augmenter leur 
productivité. Les politiques d'innovation et de promotion de l'entreprise, associées au «Small Business 
Act» adopté récemment par l'Union européenne, représentent des avancées positives dans cette direction.  

Lorsque les PME auront atteint un seuil de productivité suffisant grâce à ces politiques, elles seront en 
mesure d'absorber les coûts liés à l'exportation et deviendront «naturellement» des acteurs internationaux.  
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SYNTHÈSE 

 

Les données empiriques rassemblées récemment sur les activités internationales des entreprises 
européennes indiquent que, du fait des coûts fixes considérables liés à l’activité d’exportation, les gains 
de rendement liés à l’exportation profitent uniquement aux grandes et moyennes entreprises. À analyser 
les principales politiques économiques relatives au statut des PME dans les pratiques commerciales 
internationales, on note que ces coûts fixes resteront très probablement en place à l’avenir. Ceci 
s’explique par la complexité croissante des opérations de commerce international et par l’absence d’une 
politique systématique relative aux PME dans le cadre des négociations multilatérales. 

Même dans le cadre d’une approche régionale de l’intégration économique (régionalisme), les coûts 
considérables liés à l’application des règles d’origine représentent un obstacle important pour l’accès des 
PME aux zones de libre-échange. 

Les forums internationaux commencent à débattre de certaines propositions consacrées spécifiquement 
aux PME (règles simplifiées spécifiques pour les PME dans les zones de libre-échange, ou clauses 
spécifiques sur les besoins des PME dans les négociations de l’OMC), mais à ce jour, les mesures 
pratiques se font encore attendre. Les modifications législatives actuellement envisagées au niveau des 
règles relatives à l’identification géographique des produits ou des procédures de marchés publics ne 
semblent pas conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des PME. Il est donc peu probable que 
ces évolutions favorisent leur participation au commerce international.  

En l’absence de politiques visant à réduire systématiquement les coûts fixes des PME actives sur les 
marchés internationaux, les gouvernements ont tenté d’intervenir afin de réduire ces coûts à travers une 
série de politiques de promotion des exportations. Les résultats de ces mesures sont cependant mitigés, et 
l’analyse des cas en question ne révèle aucun élément nettement favorable au soutien de 
l’internationalisation des PME.  

De plus, même s’il était possible de concevoir des politiques efficaces de soutien de l’internationalisation 
qui soient à même d’augmenter effectivement les exportations des PME, certaines de ces politiques 
risquent de fausser la répartition des activités économiques au détriment des entreprises les plus 
productives (quelle que soit leur taille). Ceci entraînerait une perte nette de productivité globale pour le 
pays, ce qui est contraire aux objectifs du programme de Lisbonne. 

Plutôt que de tenter de réduire les coûts fixes liés à l’exportation, une façon plus efficace et plus neutre de 
soutenir l’internationalisation des PME consisterait à prendre des mesures visant à réduire les coûts 
opérationnels fixes de ces entreprises en vue d’augmenter leur productivité et, partant, d’augmenter 
indirectement leur capacité d’exportation. Les politiques de promotion de l’innovation et de l’esprit 
d’entreprise, associées au «Small Business Act» adopté récemment par l’Union européenne, représentent 
une avancée dans la bonne direction. 

Lorsque les PME auront atteint un seuil de productivité suffisant grâce aux politiques à cet effet, elles 
seront en mesure de soutenir les coûts fixes de l’activité d’exportation sans aide publique et seront donc 
«naturellement» portées à accroître leur activité internationale. 
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1. Introduction 
 

On dit souvent des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) qu'elles sont 

l'épine dorsale de l'économie européenne. Elles représentent 99 % de toutes les sociétés 

européennes, et assurent environ 65 millions d'emplois. La situation n'est pas différente en 

dehors de l'Union européenne: les PME sont un facteur essentiel de la croissance économique et 

de l'emploi au niveau mondial. Elles représentent plus de 95 pour cent des entreprises des pays 

industrialisés et occupent entre 60 et 70 pour cent de leurs travailleurs. Nous pensons que la 

situation est tout à fait comparable dans les pays en voie de développement. En Amérique latine 

et dans les Caraïbes par exemple, les PME représentent plus de 95 pour cent de toutes les 

sociétés commerciales et assurent plus de 85 pour cent des emplois du secteur privé dans la 

plupart des pays de la région. 

Dans l'Union européenne, la notion de PME est définie par la recommandation 2003/361/CE, qui 

a remplacé la recommandation 96/280/CE le 1er janvier 2005. Cette mise à jour renforce la 

sécurité juridique tout en réduisant les possibilités d'abus, notamment par rapport à l'aide 

publique, aux fonds structurels et au programme-cadre de recherche et développement. Les 

catégories d'entreprises sont définies sur la base des critères suivants: 

 

Catégorie 

d'entreprises 

Effectifs Chiffre d'affaires Bilan total 

Moyenne < 250 ≤ 50 millions EUR ≤ 43 millions EUR 

Petite < 50 ≤ 10 millions EUR ≤ 10 millions EUR 

Micro < 10 ≤ 2 millions EUR ≤ 2 millions EUR 

 

Le critère des effectifs doit obligatoirement être respecté. En ce qui concerne le chiffre d'affaires 

et le bilan total, il suffit de respecter l'une des deux conditions pour appartenir à la catégorie. Une 

entreprise ne doit pas respecter les deux critères et peut dépasser le plafond d'un des deux critères 

sans perdre son statut. La nouvelle définition prévoit cette possibilité par ce que, de par leur 

nature même, les entreprises actives dans le secteur du commerce de la distribution ont des 

chiffres d'affaires supérieurs à ceux des entreprises de production. En laissant le choix entre ce 
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critère et celui du bilan total, qui reflète la santé financière globale d'une entreprise, la définition 

permet de traiter de façon égale les PME actives dans différents secteurs économiques.  

Les statistiques structurelles des entreprises (SSE) d’Eurostat représentent la principale source de 

données permettant d'analyser les PME en Europe. Ces statistiques décrivent la structure et les 

performances des activités économiques jusque dans les moindres détails des activités (plusieurs 

centaines de secteurs), avec une répartition par catégorie de taille. La Figure 1 illustre la 

répartition de la valeur ajoutée par catégorie de taille des entreprises au sein des secteurs. Les 

PME sont particulièrement présentes (environ 75 % de la valeur ajoutée du secteur) dans la 

construction et les services (à l’exclusion des transports, de l’entreposage et des 

communications), et jouent également un rôle important dans l'industrie de production (près de 

50 % de la valeur ajoutée). L'analyse de l'emploi dans les PME par secteur (Figure 2) donne un 

résultat semblable, avec des pourcentages encore plus élevés. Ces données semblent indiquer que 

les PME sont actives principalement dans des processus de production à forte consommation de 

main-d’œuvre, et peut-être, comme le suggère la Figure 3, avec une productivité moindre de la 

main-d’œuvre. 

L'analyse du rôle des petites et moyennes entreprises dans tous les pays européens indique que 

les micro-entreprises constituent généralement la catégorie la plus importante en termes 

d'emplois, allant de 17 % en Lituanie à 59,6 % en Grèce. (Tableau 1) 

L'analyse du nombre d'entreprises dans les différentes catégories de taille montre que les micro-

entreprises représentent 90 % de toutes les entreprises (Figure 4). Cette proportion varie selon les 

pays. Elle est particulièrement élevée en Grèce, en Suède et en Italie pour les pays de l’UE-15 et 

en Pologne, en République tchèque et en Hongrie pour les pays de l’UE-12. La comparaison des 

moyennes de l'UE-15 et de l’UE-12 (Figure 5) révèle quelques différences mineures: en 

moyenne, les nouveaux États membres ont un pourcentage de micro-entreprises plus élevé que 

les pays l’UE-15. Ceci s'explique probablement par la création de nouvelles entreprises lors de la 

transition d'une économie planifiée à une économie de marché. D'un autre côté, les pays de l’UE-

15 présentent un pourcentage plus élevé de petites entreprises. Ceci semble indiquer, dans une 

configuration à l'équilibre, une plus grande tendance des pays de l’UE-15 à se spécialiser 

davantage dans les secteurs caractérisés par une échelle de rendement inférieure (par ex. les 

services). Le pourcentage de grosses entreprises est presque identique dans les deux régions 

(2,3 % dans l’UE-12 contre 2,1 % dans l'UE-15). 
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Value added by enterprise size class, EU-27, 2004 
(% of sectoral total)
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Figure 1: Valeur ajoutée par catégorie de taille d'entreprise  

(Source: Eurostat, calculs propres) 
EN FR 

Value added by enterprise size class, 
EU-27, 2004 (% of sectoral total) 
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Employment by enterprise size class, EU-27, 2004 
(% of sectoral total)
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Figure 2: Emploi par catégorie de taille d'entreprise 

(Source: Eurostat, calculs propres) 
EN FR 

Employment by enterprise size class, EU-
27, 2004 (% of sectoral total) 
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Figure 3: Productivité apparente de la main-d’œuvre par catégorie de taille d'entreprise 

(Source: Eurostat, calculs propres) 
EN FR 

Apparent labour productivity by 
enterprise size class, EU-27, 2004 (% of 
sectoral total) 

Productivité apparente du travail par 
catégorie de taille d'entreprise, UE-27, 
2004 (% du total sectoriel) 
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Tableau 1: Emploi par catégorie de taille d'entreprise, répartition par pays 

(Source: annuaire Eurostat 2008)  
EN FR 

Table 6.6 Number of persons employed by 
enterprise size class, non-financial 
business economy, 2004 

Tableau 6.6 Nombre de salariés par 
catégorie de taille d’entreprise, 
économie commerciale non financière, 
2004 

Share in total employment (%) Proportion de l’emploi total (%) 
Number of persons employed Nombre de salariés 
Micro (1 to 9 persons employed)  Micro-entreprises (1 à 9 salariés) 
Small (10 to 49 persons employed) Petites entreprises (10 à 49 

salariés) 
Medium (50 to 249 persons employed) Moyennes entreprises (50 à 249 

salariés) 
Large (250 or more persons employed) Grandes entreprises (250 salariés ou 

plus) 
EU-27 UE-27 
Belgium Belgique 
Bulgaria Bulgarie 
Czech Republic République tchèque 
Denmark Danemark 
Germany Allemagne 
Estonia Estonie 
Ireland Irlande 
Greece Grèce 
Spain Espagne 
France France 
Italy Italie 
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Cyprus Chypre 
Latvia Lettonie 
Lithuania Lituanie 
Luxembourg Luxembourg 
Hungary Hongrie 
Malta Malte 
Netherlands Pays-Bas 
Austria Autriche 
Poland Pologne 
Portugal Portugal 
Romania Roumanie 
Slovenia Slovénie 
Slovakia Slovaquie 
Finland Finlande 
Sweden Suède 
United Kingdom Royaume-Uni 
(1) Rounded estimates based on non-
confidential data 

(1) Estimations arrondies sur la base de 
données non confidentielles 

 

Number of firms by enterprise size, EU-27, 2004 
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Figure 4: Nombre de sociétés par catégorie de taille d'entreprise, répartition par pays 

(Source: Eurostat, calculs propres) 

 
EN FR 

Number of firms by enterprise size 
class, EU-27, 2004 (% of country total) 

Nombre d’entreprises par catégorie de 
taille d'entreprise, UE-27, 2004 (% du 
total par pays) 
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Figure 5: Nombre de sociétés par catégorie de taille d'entreprise 

(Source: Eurostat, calculs propres) 
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2. Les PME et le commerce international 
 

Il existe un large consensus dans la littérature scientifique consacrée aux entreprises (par ex. 

Graham 2004) selon lequel les PME ont tendance à se concentrer sur leurs compétences 

spécifiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent exploiter au mieux la souplesse et la capacité 

d'adaptation résultant de leur petite taille et de leurs hiérarchies souvent informelles, et donc se 

montrer extrêmement concurrentielles dans la réalisation de leurs produits ou services ou dans le 

développement de leurs nouvelles technologies. D'un autre côté, les PME sont souvent moins 

efficaces quand il s'agit de vendre le résultat de leur travail sur le marché mondial. Elles ont en 

effet tendance à penser que leurs produits, leurs technologies ou leurs services sont tellement 

bons qu'ils se vendront d'eux-mêmes. Pourtant, s'il est vrai qu'il est nécessaire de fournir un 

travail concurrentiel pour durer sur le marché, les produits ou les services seuls suffisent de 

moins en moins à réussir sur le marché mondial.  

En d'autres termes, on constate un fossé croissant entre les facteurs de compétitivité interne (qui 

permettent de produire efficacement) et les facteurs de compétitivité externe (qui permettent de 

réussir sur les marchés mondiaux).  

Ce fossé s'explique en partie par deux changements structurels du marché que nous résumons ci-

dessous. 

Tout d'abord, nous observons des signes de plus en plus visibles de désintégration de la 

production. Au cours de ces dernières décennies, le commerce a entraîné une intégration 

spectaculaire de l'économie mondiale. Ainsi, la part des importations (ou exportations) dans le 

PIB des États-Unis a à peu près doublé au cours des deux dernières décennies. Il en va de même 

pour les pays de l'OCDE si l'on exclut le commerce interne à l'OCDE. Mais, parallèlement à 

l'augmentation considérable du volume du commerce international, la nature de ce commerce a 

également connu une transformation radicale. L'une des évolutions les plus importantes concerne 

l'interdépendance croissante des processus de production au sein d'une chaîne commerciale 

verticale impliquant différents pays, et dans laquelle chaque pays se spécialise dans une étape 

particulière de la séquence de production d'une marchandise. Pour citer un exemple célèbre 

mentionné dans la littérature scientifique, une brosse à dents électrique vendue par Philips aux 

États-Unis est actuellement produite dans 11 sites différents répartis sur neuf pays et trois 

continents: les composants électriques sont fabriqués en Chine, en Malaisie et à Taïwan et sont 

assemblés aux Philippines; les éléments métalliques sont fabriqués en Suède, en Autriche et en 
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France; les accumulateurs et les batteries sont fabriqués en France au Japon; l'ensemble est 

ensuite envoyé vers une usine d'assemblage aux États-Unis, alors qu'une autre usine se charge du 

conditionnement et, finalement, de la distribution. Ce processus de désintégration de la 

production entraîne une augmentation du commerce des produits semi-finis. Celui-ci est le 

secteur du commerce international qui connaît actuellement la plus forte croissance, comme 

l'explique le Cadre 1. 

 

Cadre 1. La désintégration croissante des flux commerciaux 
Feenstra (1998) compare différentes mesures d'externalisation à l'étranger, et constate que toutes ces mesures ont 
progressé depuis les années 1970. Il montre que la part du commerce des marchandises dans le PIB a augmenté 
continuellement après la deuxième guerre mondiale, mais qu'elle reste encore inférieure aux niveaux de 1913 pour 
certains pays. 

 
Les données présentées concernent les pays industrialisés, qui consacrent une partie croissante de leur économie aux 
services plutôt qu'au commerce de «marchandises» comme la fabrication, l'exploitation minière et l'agriculture. Afin 
de proposer une perspective différente, Feenstra compare le commerce des marchandises à la valeur ajoutée des 
marchandises.  

 
Il reste deux pays pour lesquels le rapport entre le commerce de marchandises et la valeur ajoutée des marchandises 
était moins élevé en 1990 qu'en 1913 (le Japon et le Royaume-Uni), et un pays pour lequel ce rapport a peu évolué 
(l'Australie). Mais tous les autres pays ont connu une augmentation considérable du commerce par rapport à la 
valeur ajoutée des marchandises depuis 1913: ce rapport a augmenté d'environ un tiers pour le Danemark et la 
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Norvège, et de trois quarts pour le Canada. Il a doublé en France, en Allemagne, en Italie et en Suède et il a presque 
triplé aux États-Unis. Le commerce de marchandises a augmenté considérablement par rapport à la production de 
ces marchandises dans de nombreux pays. 
Hummels, Ishii et Yi (2001) développent le concept de «spécialisation verticale» (SV), dont la caractéristique 
principale est que les importations d'un pays sont utilisées pour produire les exportations de ce même pays. Ce 
concept met l'accent sur deux notions liées: la séquence de production d'une marchandise implique au moins deux 
pays, et le produit traverse au moins deux frontières internationales au cours de cette séquence. Ils élaborent une 
mesure de la spécialisation verticale qui mesure la valeur des marchandises importées intégrées aux marchandises 
exportées. Ils utilisent les tables d’importation/exportation de l’OCDE, qui fournissent des données sectorielles sur 
les quantités importées, la production brute et les exportations. Ils constatent qu’en 1990, les exportations SV dans 
les pays de l’OCDE (plus l’Irlande, la Corée, Taïwan et le Mexique) représentaient plus de 21 % des exportations 
totales, et qu’elles avaient augmenté de près de 30 % depuis 1970. En outre, la croissance de la SV représente plus 
d’un tiers de la croissance totale des exportations.  
 

Pour les PME, la désintégration du commerce implique une augmentation des coûts fixes liés à 

la mise en place d'une production internationale. En effet, il est probable que cette production 

nécessite l'interconnexion du processus au sein d'un réseau mondial de fournisseurs et de clients. 

D'un autre côté, la révolution des technologies de l'information et des communications 

révolutionne la façon dont les transactions commerciales sont organisées. Très récemment 

encore, on faisait généralement appel à un intermédiaire pour acheter ou vendre sur les marchés 

mondiaux. Dans la plupart des cas, cet intermédiaire était un agent commercial mondial. La 

communication se faisait par télex, une machine relativement coûteuse nécessitant un personnel 

spécialement qualifié. L'avènement du télécopieur a facilité le commerce, et les grosses 

entreprises ont commencé à internaliser le rôle des intermédiaires. Les grosses sociétés qui 

avaient dominé l'import-export pendant la plus grosse partie du XXe siècle se sont soudain 

trouvées en concurrence avec leurs clients (industries de production et prestataires de services) 

pour s'assurer les services d'employés hautement qualifiés. De nombreux fabricants se sont rendu 

compte qu'ils pouvaient engager en interne des spécialistes du commerce international, ce qui 

leur permettait de réaliser à moindre coût la plupart des fonctions de marketing des 

intermédiaires.  

Étant donné que les grandes entreprises ne paient plus les frais fixes nécessaires pour permettre 

aux sociétés d'import-export de subsister, ces dernières ont dû reculer et souvent disparaître. En 

conséquence, les PME ne bénéficient plus de cette externalité positive (la présence 

d'intermédiaires commerciaux spécialisés), et sont finalement contraintes de subir elles-mêmes 

les coûts fixes liés à l'établissement d'une telle activité si elles veulent s'attaquer aux marchés 

internationaux.  
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En conséquence, les deux changements structurels du marché global impliquent une 

augmentation des coûts fixes pour les PME qui souhaitent concourir au niveau mondial. Étant 

donné les restrictions traditionnelles des PME en termes de ressources humaines et financières, 

on peut s'attendre à ce que les PME rencontrent de plus en plus de difficultés pour participer au 

commerce international. 

Les données empiriques obtenues récemment sur les activités internationales des entreprises 

européennes semblent confirmer cette intuition. 

Mayer et Ottaviano (2007) analysent des données relatives à un échantillon de 100 000 sociétés 

dans six pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Hongrie et Norvège). Ils constatent que 

les sociétés internationalisées (qu'ils définissent comme les sociétés impliquées dans des activités 

internationales par le biais d'exportations ou d'investissements étrangers directs) sont rares, et 

que leur distribution est fortement déséquilibrée. En d'autres termes, un petit nombre de gros 

exportateurs représente une grande majorité des exportations: les premiers 1 %, 5 % et 10 % des 

exportateurs représentent respectivement 40 %, 70 % et 80 % des exportations totales, comme 

l’indique le Tableau 2 ci-dessous.  

 
Tableau 2: Proportion des exportations pour les principaux exportateurs en 2003, total des 

industries de fabrication 
(Source: Mayer et Ottaviano, 2007) 

 
EN FR 

Country of origin Pays d’origine 
Top one percent Premier 1 % 
Top five percent Premiers 5 % 
Top 10 percent Premiers 10 % 
Germany Allemagne 
France France 
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United Kingdom Royaume-Uni 
Italy Italie 
Hungary Hongrie 
Belgium Belgique 
Norway Norvège 
Note: France, Germany, Hungary, Italy 
and the UK have large firms only; 
Belgian and Norwegian data is 
exhaustive.  

Remarque: la France, l’Allemagne, la 
Hongrie, l’Italie et le Royaume-Uni 
n’ont que des grandes entreprises; les 
données belges et norvégiennes sont 
complètes. 

Numbers in brackets for France are 
percentages from the exhaustive sample. 

Les chiffres entre parenthèses sont des 
pourcentages de l’échantillon complet.  

 

 

Pour donner une idée du degré de concentration, en France par exemple, moins de 200 

entreprises (correspondant au premier 1 % des exportateurs) représentent à elles seules environ 

70 % des exportations françaises.  

Ces données sont confirmées par une autre étude financée par la Commission européenne 

(Micro-Dyn). Celle-ci a rassemblé des informations sur environ 195 000 entreprises en se basant 

sur des données disponibles dans sept pays européens (Bulgarie, France, Hongrie, Italie, 

Pologne, Slovénie et Espagne). Cette étude parvient à des résultats semblables en matière de 

concentration des exportations, comme le montre le Tableau 3.  

 

 Premier 1 % Premiers 5 % Premiers 10 % 
Bulgarie 39,9 61 76,3 

France 46,12 70,38 80,64 

Hongrie  55 % 75 % 83 % 

Italie 32 % 59 % 72 % 

Pologne 35,90 % 59,90 % 70,70 % 

Slovénie 38,22 % 66,32 % 78,90 % 

Espagne 60,90 % 80,00 % 87,90 % 

 
Tableau 3: Proportion des exportations pour les principaux exportateurs  

(Source: Altomonte, 2008) 

 

Dans le cas de l'Italie par exemple, les deux études montrent que ce pays présente les activités 

d'exportation les moins concentrées parmi les États membres analysés. Ceci s'explique par la 

structure de l'industrie italienne, qui comprend de nombreuses PME actives au niveau 

international. Néanmoins, le premier 1 % des plus gros exportateurs italiens représente un tiers 

des exportations du pays, et les premiers 10 % représentent 72 % du commerce total.  
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Cette concentration importante des exportations semble confirmer les coûts fixes élevés liés au 

commerce international, que seules quelques entreprises suffisamment productives sont capables 

de supporter. La présence de coûts fixes élevés semble donc indiquer une corrélation claire entre 

l'efficacité (ou la productivité) d'une entreprise et sa participation au commerce mondial. 

Ces conclusions s'accordent parfaitement avec les théories modernes du commerce international 

basées sur l'hétérogénéité des entreprises. Melitz (2003) a montré comment les différences de 

productivité se traduisaient par des différences de degré d'internationalisation des entreprises. 

Nous constatons une différenciation des entreprises en fonction de leur productivité. Suite à la 

libéralisation du commerce, les entreprises les moins productives subissent des pertes dans leurs 

propres marchés sans accéder aux marchés étrangers et ne parviennent donc pas à survivre. Les 

entreprises à la productivité moyenne parviennent à survivre, mais ne sont pas suffisamment 

productives pour accéder aux marchés étrangers. Elles sont reléguées à leur propre marché 

domestique, et leur part de marché diminue. Enfin, les entreprises les plus productives 

parviennent à compenser la diminution de leurs bénéfices au niveau local par de nouveaux 

bénéfices à l'étranger. Elles survivent, augmentent leurs parts de marché et parviennent 

généralement à se développer. L'effet générique de l'intégration du commerce international est 

d'éliminer les sociétés les moins productives. Ceci entraîne une augmentation de la productivité 

moyenne par la réallocation des ressources productives depuis les sociétés les moins efficaces 

vers les sociétés présentant un meilleur rendement.  

Les données empiriques confirment cette intuition dans la mesure où les deux études montrent 

que les sociétés internationalisées, c'est-à-dire celles qui sont en mesure de supporter les coûts 

fixes des activités internationales, sont généralement de plus grande taille, génèrent une valeur 

ajoutée supérieure, versent des salaires plus élevés, emploient davantage de capital par 

travailleur et des travailleurs plus qualifiés et présentent une productivité supérieure, comme le 

montre le Tableau 4.  

Les données relatives à l'emploi sont particulièrement importantes pour notre analyse. Nous 

constatons que les sociétés exportatrices sont en moyenne 120 % plus grosses. Ceci confirme 

notre intuition selon laquelle les changements structurels survenus dans le commerce 

international présentent des désavantages pour les PME. Le coefficient le plus faible est observé 

en Pologne, où les sociétés exportatrices ne sont «que» 33 % plus grosses. Cette différence peut 

toutefois s'expliquer par la différence d'échantillon dans ce pays: les entreprises polonaises font 

l'objet d'un seuil de 50 employées, ce qui réduit artificiellement l’écart entre les petites et les 
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grosses entreprises. En Italie, où nous avons vu que les activités d'exportation étaient mieux 

réparties parmi les entreprises, l'avantage lié à la taille reste malgré tout de 87 %. Cela signifie 

que les entreprises qui ont des activités internationales sont presque deux fois plus grosses que la 

taille moyenne des entreprises italiennes. Ces données indiquent donc clairement que l'existence 

de coûts fixes importants liés aux activités internationales entraîne une corrélation négative 

entre la taille des entreprises et l'ampleur de leurs activités internationales.  

 Bulgarie  Hongrie Espagne Italie Pologne (a) Slovénie 

 Toutes usines d’exportation – définition générale 

Taille:       

Ventes/production 2,067*** 2,29*** 0,461*** 0,871*** 0,639** 2,151*** 

Emploi 1,790*** 1,64*** 1,631*** 0,663*** 0,337** 1,726*** 

Capital par 
travailleur 0,891*** 0,50*** 0,253*** 0,231*** 0,334** 0,599*** 

Performances:       

VA par travailleur 0,314*** 2,11*** 0,356*** 0,262*** 0,182** 0,181*** 

Salaire moyen 0,537*** 0,45*** 0,084*** 0,068*** 0,146** 0,180*** 
(a) Les chiffres pour la Pologne représentent les valeurs moyennes des avantages estimées sur base annuelle et présentées dans le 
document relatif au pays (Tableaux 9a-9j). Les entreprises polonaises doivent respecter un seuil d'au moins 50 employés. 

 

Tableau 4: Caractéristiques et performances des exportateurs 

(Source: Altomonte, 2008) 

 

Le Tableau 5, qui analyse les données relatives à l’accès aux marchés des entreprises 

exportatrices, confirme la relation entre la taille des entreprises et leur implication au niveau 

international. En se basant sur les données de l'échantillon français, il montre l'apparition d'une 

tendance bipolaire lorsque l'on analyse le nombre de produits exportés et le nombre de pays vers 

lesquels ces produits sont exportés: près de 30 % des entreprises exportent un seul produit vers 

un seul marché étranger, alors qu'environ 11 % des entreprises exportent plus de 10 produits vers 

plus de 10 pays. 

Néanmoins, l'analyse des exportations françaises révèle que plus de 75 % de la valeur des 

exportations totales provient d’entreprises qui exportent plus de 10 produits vers plus de 10 pays. 

Ces données suggèrent que les principaux exportateurs exportent de nombreux produits vers de 

nombreux pays différents. D'une façon générale, les exportations totales sont principalement le 
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fait de quelques gros exportateurs qui exportent plusieurs produits différents vers plusieurs 

marchés étrangers différents.  

Une fois de plus, ces résultats confirment l'existence d'un processus par lequel seules les 

entreprises suffisamment importantes et possédant une gamme de produits suffisamment large 

peuvent résister à la compétition internationale.  

 

 
  

Tableau 5: Distribution des exportateurs français par produits et par marchés 

(Source: Mayer et Ottaviano, 2007) 
 

EN FR 
Share of French exporters in 2003 (total 
number exporters: 99259) 

Part des exportateurs français en 2003 
(nombre total d’exportateurs: 99259) 

Number of countries Nombre de pays 
No. of products Nombre de produits 
Share of French exports in 2003 (total 
exports: 314.3 billion €) 

Part des exportations françaises en 2003 
(exportations totales: 314,3 milliards 
d’euros) 

 

La première conséquence politique de cette analyse est la suivante: si nous souhaitons 

promouvoir les activités internationales des PME, en commençant par leur participation au 

marché unique, nous devons prendre des mesures pour réduire les frais fixes qu'entraîne la 

participation aux marchés internationaux. Le chapitre qui suit présente les différentes sources de 

ces coûts et quelques-unes des mesures prises pour les réduire. 
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3. Les PME et les coûts fixes liés aux activités internationales 
 

3.1. Le contexte concurrentiel de l'Union européenne 

En matière d'internationalisation des PME, on entend souvent dire que les gouvernements 

devraient intervenir pour instaurer un «terrain de jeu régulier» qui permettrait à ces entreprises 

d'atténuer leurs faiblesses structurelles (et donc leurs coûts fixes plus élevés) qui, comme nous 

l'avons vu, les désavantagent sur les marchés internationaux par rapport aux grosses entreprises.  

Dans cette perspective, le «Small Business Act» (SBA) récemment proposé par la Commission 

européenne (juin 2008) est un pas dans la bonne direction. Le SBA modifie la législation dans 

quatre domaines qui touchent particulièrement les PME:  

- un nouveau règlement général d’exemption par catégorie portant sur les aides d’État, qui 

permettra de simplifier les procédures et de réduire les coûts. Il renforcera les aides aux 

PME et permettra aux PME de bénéficier plus facilement d’aide dans les domaines de la 

formation, de la recherche et du développement, de la protection de l’environnement et 

d’autres catégories d’aide;  

- un nouveau statut permettant de la création et le fonctionnement d’une «société privée 

européenne» (SPE) selon les mêmes principes uniformes dans tous les États membres. Ce 

statut a été conçu pour lutter contre les obligations coûteuses imposées aux PME ayant 

des activités transfrontalières. À l'heure actuelle, ces sociétés doivent créer des filiales 

sous différentes formes juridiques dans tous les États membres dans lesquels elles 

souhaitent travailler, en particulier dans le secteur des services. En pratique, le statut de 

SPE permettrait aux PME de créer leur entreprise sous la même forme, qu'elles soient 

actives dans leur propre État membre ou dans un autre État membre. Le fait d'opter pour 

le statut de SPE permettra aux entrepreneurs d'économiser du temps et de l'argent en 

conseils juridiques, en gestion et en administration; 

- une nouvelle proposition en matière de TVA qui, si elle est adoptée, permettra aux États 

membres d'appliquer des taux de TVA réduits pour les services prestés localement, y 

compris les services à forte consommation de main-d’œuvre, qui sont fournis 

principalement par des petites et moyennes entreprises.  

- une modification de la directive relative aux retards de paiement, afin d'assurer que les 

PME soient payées dans le délai de 30 jours prévu. 
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D'une façon plus générale, outre l'engagement à réduire la charge administrative de 25 % d'ici 

2012, la Commission encourage également les États membres à mettre en œuvre une législation 

permettant d'atteindre les objectifs suivants: dans l'ensemble du marché unique, le délai 

nécessaire à la création d'une nouvelle entreprise ne devrait pas dépasser une semaine, le délai 

maximal pour l'obtention des licences commerciales et des permis ne devrait pas dépasser un 

mois et des guichets uniques devraient faciliter les procédures de démarrage de recrutement.  

En ce qui concerne le soutien aux activités internationales des PME, toutes ces propositions 

semblent aller dans la bonne direction dans la mesure où elles contribuent de façon significative 

à réduire les frais fixes de fonctionnement des petites et moyennes entreprises et donc à 

encourager leur stratégie d'internationalisation. Il est donc important que le Parlement européen 

et le Conseil adoptent rapidement les propositions législatives que la Commission européenne 

soumettra prochainement.  

En particulier, il est essentiel de contrôler la mise en œuvre correcte de la nouvelle législation 

relative aux PME (au niveau européen comme au niveau national), en tenant compte du principe 

«Think Small First»: bien souvent, la mise en œuvre au niveau national de la législation 

européenne visant à réduire les frais des PME se traduit par un ensemble complexe de 

réglementations locales qui ne permettent finalement pas d'atteindre l'objectif pour lequel cette 

législation avait été conçue à l'origine. 

En d'autres termes: sans une réduction considérable des frais fixes (quelle que soit leur 

nature), aucune nouvelle réglementation ne permettra d'augmenter la participation 

internationale des PME sur le marché unique. 

 

3.2. Le contexte concurrentiel en dehors de l'Union européenne 

Au niveau multilatéral et mondial, aussi longtemps qu'un petit nombre de grosses entreprises 

représentent 90 % du commerce, le rôle des PME en tant qu'acteurs politiques importants est 

clairement limité. Le peu d'intérêt que les négociations de l'OMC accordent aux PME en est la 

preuve. Jusqu'à présent, une seule proposition initiale de négociations, soumise à l'OMC par le 

Canada en 2001, envisage explicitement la situation des PME. L'objectif de cette proposition 

était d'encourager la prise en compte, dans les négociations, des obstacles qui limitent la 

participation des PME au commerce mondial des services (voir Cadre 2). Toutefois, cette 

proposition n'a pas été suivie de mesures spécifiques dans l'état actuel du cycle de Doha.  
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Par ailleurs, l'Union européenne, malgré l'importance accordée aux PME sur son marché 

intérieur (voir ci-dessus), n'a jamais mis les petites et moyennes entreprises au centre de sa 

stratégie de négociation au sein de l'Organisation mondiale du commerce.  
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Cadre 2: Les PME et l’OMC, une proposition canadienne  
 

En 2001, la délégation canadienne a soumis, dans le cadre du Conseil de négociation de l’OMC sur le commerce des 
services, une proposition sur la participation des PME («Proposition initiale en vue des négociations - Petites et 
moyennes entreprises», 14 mars 2001, document S/CSS/W/49). L'objectif de cette proposition était d'encourager la 
prise en compte, dans les négociations, des obstacles qui limitent la participation des PME au commerce des 
services à l’échelle mondiale. Nous reproduisons ici quelques extraits de cette proposition: 
 
Importance des PME de services 
La vaste majorité des PME de services explorent de nouveaux débouchés grâce aux applications des technologies de 
l’information. Le fait d’être «branchées les élève automatiquement au rang d’entreprises «mondiales». Elles sont 
aussi de plus en plus présentes dans les branches d’activité à forte intensité de technologie, comme les technologies 
de l’information et des communications, de même que dans les secteurs des services stratégiques fournis aux 
entreprises, notamment les services de logiciels, de traitement de l’information et de développement des ressources 
humaines. Toutefois, le nombre limité d’organisations qui expriment les préoccupations des PME et représentent 
toute la gamme des intérêts des PME restreint la capacité de celles-ci de défendre leurs intérêts collectifs 

Internationalisation des PME de services 
Dans un monde de plus en plus intégré, les PME de services s’activeront davantage sur le marché mondial pour 
maintenir leur capacité de création d’emplois et de richesses. Les progrès des technologies de l’information et des 
communications ont donné aux PME le potentiel d’augmenter leur efficacité à l’échelle internationale. Elles mettent 
à profit les avantages concurrentiels que leur offre Internet, notamment la rapidité, la commodité et les coûts 
moindres, pour pénétrer de nouveaux marchés. Pour accroître leur participation au commerce international, les PME 
de services doivent surmonter des obstacles liés à un cadre réglementaire discriminatoire, fastidieux et non 
transparent. Par exemple, les procédures onéreuses pour l’obtention de licences, liées aux des conditions 
d’enregistrement et des coûts excessifs peuvent représenter des obstacles et un fardeau particulièrement lourds pour 
les PME. Les plus petites entreprises peuvent trouver difficile de se consacrer aux tâches que requièrent l’entrée et le 
maintien de leurs activités sur un marché étranger, étant donné qu’elles ont souvent à leur disposition moins de 
capitaux et de temps que les grandes entreprises. 

En raison de ressources limitées, les PME ne peuvent pas nécessairement réagir aussi rapidement et efficacement 
que les grandes sociétés aux obstacles qui se posent à l’accès aux marchés. L’élaboration d’accords de 
reconnaissance mutuelle, lesquels réduiront les besoins en ressources, est très importante pour les PME de services. 
Les membres devraient examiner des moyens de faciliter l’élaboration de tels accords. 

En outre, l’accès des PME de services aux marchés peut être grandement compromis du fait d’un manque 
d’information sur les dispositions et prescriptions réglementaires. 

Modes de prestation 
En raison des contraintes dictées par leur taille et leurs ressources, nous croyons que les PME exportent leurs 
services surtout en vertu du mode 1 (échanges transfrontières) et du mode 4 (mouvement de personnes physiques) 
parce ce qu’il s’agit pour elles de la façon la moins coûteuse et la plus efficace de faire des affaires. Toutefois, bon 
nombre de pays exigent que l’entreprise établisse une présence commerciale avant d’autoriser l’importation de 
services sur leur marché. Il est donc très difficile pour les PME d’exporter vers ces marchés parce qu’elles n’ont pas 
les moyens d’établir une présence commerciale à l’étranger. Lors des négociations, les membres devraient chercher 
comment réduire au minimum les prescriptions relatives à la présence commerciale pour ce qui est de la prestation 
transfrontalière d’un service, afin d’aider les PME qui exportent des services. 

Le commerce électronique peut s’avérer un moyen populaire de prestation, pour bon nombre de PME de services. 
Dans la mesure où elles établissent une présence commerciale sur les marchés étrangers, les obstacles à l’entrée ou à 
la sortie peuvent représenter des obstacles à leur participation efficace. 
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Pourtant, dans une déclaration commune dans le cadre du forum public de l'OMC organisé à 

Genève en 2007, les associations Eurochambres et EuroCommerce, qui représentent ensemble 

plus de 20 millions de PME européennes, ont souligné l'importance des accords multilatéraux 

pour les PME. Elles ont souligné ensemble l'importance cruciale de la réussite du cycle de Doha 

de l'OMC pour les PME, pour les raisons suivantes: 

- la suppression des barrières commerciales permettra de renforcer la compétitivité dans 

toutes les régions, de diminuer le coût de la vie et d'offrir plus de choix aux 

consommateurs; 

- la simplification et l'uniformisation des procédures douanières («facilitation du 

commerce») permettront aux opérateurs économiques du monde entier, et en particulier 

aux PME, étant donné les problèmes de coûts fixes décrits ci-dessus, d'économiser 300 

milliards d'euros chaque année; 

- l'amélioration de l'accès aux marchés pour les prestataires de services permettra de 

renforcer la prospérité et la croissance;  

- l'amélioration des règles multilatérales, par exemple en matière de mesures antidumping, 

renforcera la prévisibilité et la certitude juridique. 

Ces questions sont d'autant plus importantes que nous comprenons aujourd'hui plus clairement 

les coûts qu'impose aux PME la forme alternative d'intégration économique qui prévaut 

aujourd'hui en l'absence de résultats du cycle de Doha, à savoir les accords régionaux 

d'intégration.  

Depuis le lancement du cycle de Doha il y a près de sept ans, plus d'une centaine d'accords 

bilatéraux et régionaux sont entrés en vigueur. Ces accords entraînent une diminution des tarifs 

pour certains membres de l'OMC mais pas pour d'autres, un phénomène connu sous le nom de 

«régionalisme» par opposition au «multilatéralisme» de l'OMC. Ces accords préférentiels sont 

contraires au principe des «nations les plus favorisées» de l'OMC, selon lequel toute faveur 

accordée à un pays membre doit être proposée à tous les autres, mais ils sont autorisés par cette 

même OMC au titre de l'article XXIV du règlement GATT1. Le principal problème lié au 

                                                 
1 Lorsqu'un membre de l'OMC conclut un arrangement d'intégration régionale dans le cadre duquel il accorde à ses 
échanges avec d'autres parties à cet arrangement des conditions plus favorables qu'aux échanges avec d'autres 
Membres de l'OMC, il déroge au principe directeur de non-discrimination (la clause relative aux « nations les plus 
favorisées ») qui est à la base de l’OMC. Les membres de l'OMC sont toutefois autorisés à conclure des accords de 
ce genre sous réserve de conditions précises qui sont énoncées, entre autres, aux paragraphes 4 à 10 de l’Article 
XXIV du Gatt (l’accord original sur lequel se fonde l’OMC). Cet article stipule que, lors de la création d’une zone 
de libre-échange ou d’union douanière, les droits et autres obstacles au commerce doivent être réduits ou supprimés 
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régionalisme est que, pour respecter l'article XXIV et éviter une distorsion des flux commerciaux 

provoquée par ces accords (le «détournement de commerce»), les accords régionaux 

d'intégration doivent définir et respecter des «règles d’origine» permettant de définir la 

nationalité du produit et de n'accorder l'exonération tarifaire qu'aux seuls produits dont la 

nationalité est couverte par l'accord.  

Le régionalisme impose donc des coûts de documentation importants, et donc des frais fixes plus 

importants pour les entreprises, au détriment bien entendu des PME. Les preuves empiriques 

montrent en fait que, si le tarif applicable aux «nations les plus favorisées» est suffisamment bas, 

les exportateurs préfèrent souvent payer le tarif plutôt que de prendre la peine de documenter 

l’origine de leurs produits. Par exemple, 5 % à peine des transactions commerciales de l’ANASE 

tirent profit des accords préférentiels, bien que ces accords aient nécessité des négociations 

longues et pénibles. Les entreprises du Sud-est asiatique, en particulier les PME, ne profitent 

généralement pas des avantages de la zone de libre-échange de l’ANASE (ASEAN Free Trade 

Area ou AFTA). 

En raison du problème des «règles d'origine» décrit ci-dessus, Eurochambres et EuroCommerce 

déclarent qu'en cas d'échec du cycle de Doha de l'OMC, les PME seront confrontées à de graves 

menaces:  

- Il y aurait un enchevêtrement de zones de libre-échange possédant chacune des règles 

d’origine et des procédures douanières différentes. Dans un tel environnement, les PME 

auraient nettement plus de difficultés à exporter et à importer – avec des répercussions 

évidentes sur le chiffre d'affaires, la création d'emplois et l'économie dans son ensemble. 

- Les PME seraient obligées de fabriquer différents produits pour différents marchés, ce 

qui aurait un impact négatif direct sur leur compétitivité au sein de l'Union européenne 

mais aussi dans les pays en voie de développement. 

Toutes les données ci-dessus indiquent donc que le régionalisme, par opposition au 

multilatéralisme, risque d'empêcher l'internationalisation des PME.  

Pour lutter contre cette tendance, on constate depuis peu l'apparition, du moins en Asie du Sud-

est, d'accords régionaux d'intégration qui couvrent des aspects dépassant le concept traditionnel 

d'une zone de libre-échange (Okamoto 2003). Ces aspects son souvent appelés «Aspects OMC 

Plus», ou «nouveaux aspects» car ils dépassent généralement le cadre des règles de l'OMC. Ces 

                                                                                                                                                             
pour la grande majorité des secteurs d’échange au sein du groupe. D’une façon générale, les non-membres ne 
doivent pas être confrontés à des conditions commerciales plus restrictives après la création du groupe qu’avant 



PE414.946v01-00 28/44 DV\748832FR.doc 

FR 

«nouveaux aspects» concernent par exemple la coopération scientifique et technologique (S&T), 

le développement des ressources humaines, l'environnement et l'importance accordée aux PME.  

On peut citer par exemple l'accord entre le Japon et la république de Singapour pour un 

partenariat économique d'une nouvelle ère (Japan-Singapore New-Age Economic Partnership, 

JSEPA). Le JSEPA va au-delà de la suppression des tarifs sur les marchandises. Il couvre la 

coopération dans différents domaines, dont la promotion des PME dans les deux pays. Un autre 

exemple est l'accord de partenariat économique entre le Japon et les Philippines (JPEPA), qui 

prévoit une collaboration des deux pays pour améliorer le système juridique des Philippines en 

matière de politique de la concurrence et un soutien apporté aux PME des Philippines. Un accord 

comparable a été conclu entre le Japon et la Thaïlande (JTEPA). Ce partenariat vise lui aussi à 

promouvoir les PME.  

Sur la base de ces expériences, on peut recommander à l'Union européenne d'adopter une 

approche semblable au moment de négocier ou de réexaminer le réseau d'accords régionaux 

actuellement en place. 

 

3.3. Les PME et les problèmes spécifiques liés au commerce 

Des problèmes semblables risquent de se poser dans le contexte des appellations d’origine et des 

marchés publics. Le respect des réglementations implique des coûts élevés qui peuvent constituer 

un obstacle à l'accès aux marchés étrangers. Dans cette perspective, plusieurs initiatives 

spécifiques ont été lancées pour aider les PME à surmonter ces difficultés.  

En termes d’appellations d’origine, les PME éprouvent des difficultés énormes à se faire 

connaître des consommateurs. L'accès aux magasins de détail, aux marchés locaux et aux 

réseaux de distribution et la présentation des produits aux consommateurs nécessitent un 

investissement considérable qui dépasse le budget de bien des entreprises. Étant donné leurs 

faibles volumes de production, de nombreuses PME éprouvent des difficultés à développer une 

campagne de marketing efficace leur permettant de positionner leurs produits et d’établir une 

réputation qui leur permettra d'attirer les consommateurs.  

Il existe plusieurs façons de surmonter ces difficultés. Il est par exemple possible de créer des 

«marques collectives», qui permettent aux PME de réaliser des campagnes de marketing 

communes pour leurs produits. Les marques collectives peuvent servir de point de départ pour 

                                                                                                                                                             
celle-ci.  
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des associations entre différentes PME produisant des marchandises semblables, ce qui leur 

permet de se faire connaître et de développer la réputation de leurs produits. 

Les PME peuvent également coordonner leur production sur un territoire et faire enregistrer leurs 

produits sous une «appellation d'origine» si elles considèrent qu'il existe un lien concret entre 

leurs produits et la région géographique dans laquelle ils sont fabriqués. Ceci leur permettrait de 

garantir l'exclusivité de l'appellation d'origine (par ex. «champagne» ou «tequila») pour 

promouvoir leurs produits. 

Enfin, elles peuvent utiliser des «labels de certification» attestant que leurs produits respectent 

certaines normes imposées. Elles font ainsi savoir aux consommateurs que leurs produits ont été 

vérifiés par une organisation considérée comme compétente pour certifier que ces produits 

respectent les critères imposés. Ceci peut également aider une entreprise à commercialiser ses 

produits et à améliorer son image auprès des consommateurs.  

Hormis le Conseil de l'OMC compétent, toutes ces questions seront débattues au sein de 

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une agence spécialisée des Nations 

unies dont le but est de développer un système international équilibré et accessible de protection 

de la propriété intellectuelle (PI).Le Cadre 3 aborde les activités de l’OMPI consacrées 

spécifiquement aux PME.  
 

En termes de preuves empiriques, Belletti et al. (2007) présentent une étude sur l'impact des 

appellations d'origine (Protected Denomination of Origin (PDO) and Protected Geographical 

Indication (PGI)) on the internationalisation process of some small-medium scale agri - food 

products from Tuscany (Italy)). Les auteurs se basent sur des entretiens qualitatifs ouverts pour 

mettre en évidence les principales motivations de l'utilisation des appellations d'origine sur les 

marchés internationaux. Ces motivations peuvent être défensives (notamment pour se protéger 

de l'utilisation abusive des noms géographiques) mais aussi offensive (pour s’assurer la 

différenciation des produits ou pour s'assurer l'exclusivité des avantages liés à la réputation 

d'origine). Ces appellations jouent également un rôle strictement commercial dans la mesure où 

elles répondent aux demandes spécifiques de certification émanant des clients. 
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Les PME peuvent se servir des appellations d'origine dans le cadre de leur internationalisation, 

mais leur impact dépend de plusieurs facteurs liés aux caractéristiques du produit (vocation à 

l'exportation en termes de capacité de conservation, de réputation, de diffusion...), du système de 

production (taux de fragmentation, organisation, rôle des organisations collectives...), des 

entreprises (dimensions, capacité du management, vocation à l'internationalisation), et aux 

caractéristiques du marché de destination (présence ou non d'obstacles au commerce, 

disponibilité d'un soutien administratif et logistique, connaissance par le consommateur de la 

signification et des caractéristiques des appellations...). 

Il est donc clair qu'une législation plus souple en matière d'appellations d'origine, même si elle 

peut contribuer à la participation des PME sur les marchés mondiaux, ne peut être considérée en 

tant que telle comme un facteur clé de l'internationalisation des PME. D'autres critères plus 

stricts doivent être respectés au préalable.  

Cadre 3. L’OMPI et les PME 
 

En 2000, les États membres de l’OMPI ont approuvé une proposition en faveur du lancement d'un nouveau 
programme d'activités axé sur les besoins des PME de tous les pays en matière de propriété intellectuelle. Le 
programme d'activités de l'OMPI pour les PME vise à favoriser une utilisation plus efficace du système de 
propriété intellectuelle par les PME du monde entier. Les principaux objectifs de ce programme sont de 
promouvoir une utilisation plus active et plus efficace du système de la propriété intellectuelle par les PME, de 
renforcer la capacité des autorités nationales à élaborer des stratégies, des politiques et des programmes pour 
répondre aux besoins des PME en matière de propriété intellectuelle et de fournir aux institutions d'appui aux 
PME du monde entier des informations générales et des conseils de base sur les questions de propriété 
intellectuelle par le biais de l'Internet. Les principales activités de la Division des PME sont, notamment: 

- l'élaboration de documents d'information promotionnels, de guides et de programmes de formation 
complets et conviviaux;  

- l'organisation de séminaires de formation destinés à un public bien ciblé (en partenariat avec des 
institutions internationales ou nationales intéressées); 

- la réalisation d'études sur les questions relatives à l'utilisation commerciale de la propriété intellectuelle 
dans différents pays. 

- la fourniture d'une assistance aux institutions d'appui aux PME, telles que les centres d'innovation, les 
pépinières d'entreprises, les chambres de commerce, les instituts de recherche-développement et autres 
en vue de la mise en place de services d'appui en matière de propriété intellectuelle destinés à leurs 
membres et à leurs clients;  

- le lancement d'un site Web contenant des articles, des études de cas et des pratiques recommandées, 
destiné aux chefs d'entreprise ;  

 
Les activités sont, dans une large mesure, menées en partenariat avec des organisations visant à promouvoir le 
développement des PME aux niveaux local, national et international, afin d'intégrer la propriété intellectuelle 
dans un cadre général prenant en considération les défis commerciaux complexes posés aux PME. 
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Cette conclusion correspond plus ou moins aux conclusions de la littérature scientifique, qui 

montre que la corrélation entre la taille des entreprises et leurs activités novatrices n'est pas 

systématique et donc qu’une meilleure protection de la propriété intellectuelle ne profite en 

principe pas davantage aux PME qu’aux grandes entreprises. 

Cette dernière conclusion est due au fait que, s'il est vrai qu'il y a des économies d'échelle en 

matière de recherche-développement et d'innovation, ce qui tend à favoriser ces activités au sein 

des grosses entreprises, le consensus actuel dans la littérature scientifique est que ce principe ne 

s'applique systématiquement qu'à travers différents secteurs caractérisés par des échelles de 

rendement minimales différentes: au sein d'un même secteur, la taille n'a pas d'importance. Par 

ailleurs, certains pensent que les PME sont avantagées en termes d'innovation parce qu'elles 

possèdent de meilleures informations sur la relation entre les frais de développement et la 

rentabilité attendue de l'innovation (Arrow 1983) et parce qu'elles souffrent moins d'inertie que 

les grosses entreprises (Roger 2004).  

Au vu de ces arguments contradictoires, il n'est pas surprenant que les recherches empiriques sur 

la relation entre la taille d'une entreprise et ses activités d'innovation soient peu concluantes. Par 

exemple, Hensen et Webster (2004) donnent une estimation du nombre moyen de brevets et de 

marques déposées par employé en Australie, mais ne trouvent pas de différences importantes 

entre les grandes entreprises et les PME une fois les effets du secteur pris en compte.  

Bien que ces conclusions s'appliquent dans la plupart des cas, il existe toutefois des situations 

spécifiques qui pourraient nécessiter des mesures particulières en faveur des PME. L’Union 

européenne défend notamment les droits de propriété intellectuelle des PME actives en Chine par 

le biais du Bureau d’assistance sur les droits de propriété intellectuelle des PME 

européennes en Chine (China IPR SME Helpdesk). Ce service est financé par la Commission 

européenne, DG Entreprise et Industrie. Il fournit aux PME européennes les connaissances et les 

outils nécessaires pour développer la valeur de leurs droits de propriété intellectuelle et pour 

gérer les risques qui sont liés. Le bureau d’assistance fournit des informations gratuites, des 

conseils et des formations aux PME européennes pour les aider à protéger et à faire respecter 

leurs droits de propriété intellectuelle en Chine. Le bureau d’assistance propose également une 

série d'outils de formation pratiques disponibles via Internet et des ateliers de formation en 

Europe et en Chine. 

Une autre question cruciale ayant un impact sur les activités d'internationalisation des PME, 

notamment au sein du marché unique européen, concerne les marchés publics. Les marchés 
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publics européens, couvrant tous les niveaux de gouvernement et les administrations publiques, 

représentent une valeur estimée à un sixième du PIB total de l'Union européenne, soit 1 800 

milliards d'euros en 2006. Les marchés publics couvrent un large éventail de fournitures, de 

services et de travaux destinés aux gouvernements et aux agences gouvernementales, aux 

autorités locales, aux organisations publiques et aux services publics. La taille de ces contrats 

varie considérablement. Si certains d'entre eux dépassent clairement les capacités des PME, un 

pourcentage important des marchés publics en Europe sont tout à fait à la portée des PME, et 

peuvent donc représenter des moyens importants de stimuler les activités transfrontalières des 

petites et moyennes entreprises. 

Toutefois, l'accès des PME aux marchés publics varie selon les pays. Sur l'ensemble de l'année 

2005, les PME ont remporté 42 % de la valeur 64 % du nombre de contrats dépassant le seuil 

fixé par les directives européennes en matière de marchés publics. Ces directives couvrent 

environ 16 % des marchés publics européens. Comme on peut s'y attendre, les entreprises de 

taille moyenne réussissent mieux que les micro-entreprises et que les petites entreprises. 

Bien que les PME ne soient pas expressément exclues de ce marché, les procédures et pratiques 

utilisées dans de nombreux appels d'offres ont pour effet de désavantager les PME par rapport à 

leurs concurrents de plus grande taille. Parmi les problèmes typiques rencontrés par les PME, on 

peut citer la difficulté à obtenir des informations sur les appels d'offres, sur les procédures de 

remise d'offres, ou encore les difficultés à comprendre le jargon. Les délais de soumission sont 

parfois trop courts ou les frais de soumission trop importants; les procédures administratives sont 

trop complexes, ou une certification spécifique est exigée; une garantie financière importante est 

exigée pour la soumission d'une offre; mais les entreprises peuvent également subir une 

discrimination parce qu'elles sont basées dans un pays différent de celui qui publie l'appel 

d'offres.  

Sur la base de ces conclusions, le Conseil européen a souligné l'importance des marchés publics 

pour les performances économiques des PME dans le contexte de la stratégie de Lisbonne et a 

demandé l'amélioration de l'accès des PME aux marchés publics. C'est dans ce contexte qu'en 

2004, le Conseil et le Parlement ont adopté une série de directives relatives aux marchés publics 

(directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les 

secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et directive 2004/18/CE 

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services) conçues pour réduire la charge administrative et les frais liés à la 
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soumission d'offres, pour améliorer la transparence des marchés publics et faciliter l'accès des 

PME aux marchés et pour encourager l'utilisation de systèmes informatiques (e-procurement) 

pour simplifier la procédure. 

Ces directives devaient être transposées en droit national par tous les États membres au plus tard 

en janvier 2006, mais étant donné la qualité inégale de la transposition et les délais qui en 

découlent, il faut du temps pour que les administrations s'adaptent aux nouvelles règles et que les 

PME en ressentent tous les avantages dans toute l'Europe.  

Afin de faciliter ce processus, la Commission européenne a proposé un Code de bonnes 

pratiques pour l'ouverture des marchés publics aux PME. Ces bonnes pratiques proviennent 

des différents États membres et d'autres sources. Le Code encourage les États membres à 

apprendre les uns des autres à mesure qu'ils mettent en œuvre les nouvelles règles imposées par 

les directives sur les marchés publics.  

Vu son impact direct sur les frais fixes, ce dernier point semble mériter une attention particulière 

pour favoriser les activités d'internationalisation des PME sur le marché unique. 

 

4. Mesures politiques visant à promouvoir l'implication internationale des 

PME 
 

4.1. Programme politique de soutien à l'internationalisation des PME 

Nous avons jusqu'ici mis en évidence les difficultés et les problèmes auxquels les PME se 

trouvent confrontées dans leur processus d'internationalisation, et nous avons analysé les 

principaux frais fixes liés à ce processus (ainsi que leurs déterminants institutionnels et 

juridiques). Nous allons en présent aborder certaines des mesures politiques mises en place pour 

solutionner ces problèmes.  

Il convient de garder à l'esprit le principe suivant: En règle générale, le marché doit fournir la 

méthode la plus efficace d'allocation des ressources. Le rôle principal des gouvernements doit 

donc être de faciliter le fonctionnement efficace des marchés en assurant un cadre macro-

économique stable, des institutions efficaces (un système de gouvernance d’entreprise et de droit 

commercial, le respect des contrats...) et, au niveau micro-économique, la souplesse nécessaire 

du côté de l'offre. Ces tâches devraient suffire à occuper les gouvernements, mais les marchés 

eux-mêmes ont leurs limites: si les hypothèses permettant au marché libre de donner des résultats 
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optimaux en vertu du principe de Pareto ne sont pas respectées, le gouvernement doit intervenir 

pour corriger ces échecs du marché.  

Ceci semble d'autant plus vrai dans la perspective de la crise financière récente qui touche les 

marchés mondiaux: faute d'interventions gouvernementales coordonnées et adéquates, cette crise 

pourrait bloquer l'accès au crédit des entreprises qui éprouvent plus de difficultés à fournir des 

garanties, à savoir les PME, ce qui aurait des conséquences considérables sur leurs 

investissements et même sur leurs stratégies quotidiennes. Dans cette perspective, la décision de 

la BEI de réserver une ligne de crédit spécifique pour les PME européennes à hauteur de 30 

milliards d'euros mérite d'être saluée, mais pourrait ne pas être suffisante. Un contrôle continu de 

la situation par les gouvernements nationaux, en collaboration avec les institutions européennes, 

est donc nécessaire. 

En ce qui concerne les interventions gouvernementales visant à encourager les activités 

d'internationalisation des PME, plusieurs échecs du marché sont susceptibles de limiter la 

volonté d'exporter des entreprises et peuvent donc faire à juste titre l'objet d'une politique 

économique. 

Le phénomène de l'information imparfaite ou asymétrique peut entraîner des activités 

d'exportation sous-optimales dans la mesure où les exportateurs inexpérimentés risquent de sous-

estimer les avantages incertains de l'exportation et de décider de ne pas prendre le risque face 

aux coûts liés à l'entrée sur le marché de l'exportation. L'intérêt public de certaines informations 

suggère que le marché risque de ne pas les fournir en quantité suffisante, ce qui justifie une 

intervention publique. Un autre exemple concerne l'accès aux réseaux, qui sont considérés 

comme des moyens importants de transmission des informations. Dans les marchés 

géographiquement et culturellement distants, les entreprises risquent d'avoir un accès insuffisant 

à ces réseaux, et il se peut que le secteur privé à lui seul ne soit pas disposé à développer ou à 

soutenir ces réseaux: dans ce cas également, une intervention publique se justifie. En outre, 

l'exportation implique généralement des frais de recherche, liés à la nécessité d'identifier des 

partenaires commerciaux potentiels et d'évaluer leur fiabilité et leur sérieux. Ces coûts sont plus 

importants lorsque les opportunités économiques sont géographiquement dispersées.  

Pour faire face à tous ces problèmes, des agences de promotion de l'exportation ont été créées 

pour aider les entreprises à surmonter les difficultés liées à leurs activités d'exportation. Ces 

agences prennent différentes mesures visant à aider les sociétés exportatrices. Par exemple, elles 

proposent des formations sur le processus d'exportation, sur le marketing et sur les négociations 
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commerciales. Elles publient des études de marché par pays et par produit et fournissent des 

informations spécifiques sur les opportunités commerciales à l'étranger. Elles soutiennent la 

participation des entreprises aux missions commerciales internationales et aux salons 

commerciaux. Enfin, elles organisent des salons et soutiennent la création de consortiums 

d'entreprises visant à renforcer leur position concurrentielle sur les marchés étrangers. 

Pour la période 2001-2005, Volpe et Carballo (2008) démontrent l'impact sur le commerce des 

entreprises des activités de promotion de l'exportation effectuées par PROMPEX, l'agence 

nationale péruvienne de promotion de l'exportation. Les auteurs utilisent pour ce faire une base 

de données unique comprenant des informations sur les exportations par produit et par marché de 

destination. PROMPEX propose aux exportateurs inexpérimentés des formations sur le 

processus d'exportation, le marketing et les négociations commerciales. Elle réalise et distribue 

des analyses sur les tendances des marchés pour différents pays et différents produits; elle fournit 

des informations spécifiques sur les opportunités commerciales à l'étranger ainsi qu'un conseil et 

une assistance technique spécialisés sur la façon de profiter de ces opportunités; elle coordonne 

et soutient (et, dans certains cas, contribue à financer) la participation des entreprises aux 

missions commerciales internationales et aux salons professionnels, et organise des réunions 

avec des acheteurs étrangers potentiels; elle organise des événements professionnels du même 

genre et soutient la création de consortiums d'entreprises visant à renforcer leur position 

concurrentielle sur les marchés étrangers. Ces activités de PROMPEX ont toutes les chances 

d’atténuer les problèmes d’information mentionnés ci-dessus et auxquels les exportateurs sont 

confrontés. Les auteurs constatent cependant que les activités de promotion des exportations sont 

principalement associées aux grosses exportations, qui augmentent au niveau de la marge 

extensive, alors qu'il n'y a aucun impact sur la marge intensive. En d'autres termes, la promotion 

des exportations augmente les exportations en augmentant le nombre de produits exportés, ou le 

nombre de marchés étrangers pénétrés par les entreprises du pays, mais elles restent sans effet 

sur l'intensité du commerce pour un produit donné sur un marché donné. De ce fait, et dans le cas 

de PROMPEX en tout cas, ces activités risquent de favoriser les grands exportateurs déjà établis. 

Pour faire face à ces problèmes, les programmes de promotion de l'exportation peuvent cibler 

directement les PME. Par exemple, la Roumanie a mis en œuvre un programme national de 

soutien aux activités d'exportation des PME. Les objectifs de ce programme sont la promotion 

des produits et services des PME sur les marchés étrangers, la stimulation de la communication 

et des partenariats d'entreprises sur les marchés étrangers, la formation des entrepreneurs dans le 
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domaine des techniques de promotion de l'exportation, et l'amélioration de l'accès des PME aux 

informations de marché.  

Le programme EMPRETEC, une initiative conjointe de l’Agence nationale roumaine pour les 

PME, de la CNUCED et du Ministère des activités productives de Lombardie, constitue un 

exemple intéressant de collaboration entre plusieurs pays. Ce programme a pour objectif de 

soutenir les entrepreneurs issus de l'environnement économique roumain par le biais de 

formations dans le domaine du marketing international et de l'exportation.  

Un autre exemple est le «Programme de promotion des petites et moyennes entreprises» lancé en 

Égypte par le Ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économique 

(BMZ). Dans le cadre de ce programme, des services de formation et de consultance sont 

développés de concert avec des PME en collaboration étroite avec des associations et d'autres 

organisations du secteur privé. Ce programme soutient l'ensemble de la chaîne de valeur des 

différents secteurs, c'est-à-dire toutes les étapes traversées par les produits de leur conception 

jusqu'au consommateur final. Le transfert technologique joue un rôle important. Les centres 

d'innovation, les associations et les agences de consultance bénéficient d'un soutien pour 

développer leurs propres compétences et capacités de conseil, ce qui leur permet d'offrir 

directement les services dont les PME ont besoin. Parmi les services développés, on notera par 

exemple une solution d’informatique décisionnelle qui fournira des informations sous un format 

simple et concis sur les accords commerciaux internationaux, la politique commerciale ou encore 

des informations sectorielles ou de marché.  

Le Danemark possède un portail Internet destiné aux PME (www.smv.portalen.dk), qui permet 

aux entreprises d'évaluer elles-mêmes leur degré de préparation à l'exportation. Plusieurs 

consultants en exportation sont disponibles pour aider gratuitement les entreprises à élaborer des 

plans d'action pour l'exportation et pour fournir différents conseils en matière d'exportation.  

Malgré ces programmes, et malgré les efforts et les ressources considérables qui leur sont 

consacrés, la promotion de l'exportation n'est pas toujours efficace et il convient de choisir 

avec beaucoup de prudence les politiques à mettre en œuvre.  

À l'heure actuelle, la littérature scientifique permet en fait d'évaluer en profondeur l'impact des 

politiques de promotion de l'exportation sur les performances de l'exportation, et les résultats ne 

sont pas clairs. Bernard et Jensen (2004) évaluent les activités de promotion de l'exportation sur 

un échantillon de 13 550 usines américaines de production pour la période 1984-1992. Ils 

concluent que les dépenses publiques moyennes par entreprise consacrées à la promotion de 
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l’exportation n'ont pas d'impact significatif sur la probabilité d'exporter. Plus récemment, Görg et 

al. (2008) analysent chaque année un échantillon d'environ 600 entreprises de fabrication dans un 

pays européen, l'Irlande, sur la période 1983-2002. Ils concluent que les subsides destinés à 

augmenter les investissements en technologie, en formation et en capital physique, s’ils sont 

suffisamment importants, permettent d'augmenter les exportations globales des entreprises déjà 

exportatrices. Par contre, ces subsides n'encouragent pas de nouvelles entreprises à se lancer sur 

les marchés internationaux. 

Si les subsides à l'investissement technologique, à la formation et au capital physique, ou encore 

la formation elle-même se révèlent efficaces, les résultats sont plus ambigus dans le cas des 

missions commerciales. Graham (2001), par exemple, fait remarquer à quel point l'idée (souvent 

fausse) qu'il suffit de rassembler des hommes d'affaires pour susciter des contrats est tenace. De 

nombreux facteurs complexes interviennent dans la décision d'achat ou la conclusion d'un accord 

commercial à l'échelle internationale; il n'est donc pas très réaliste de supposer que le simple fait 

de rassembler les parties dans un même endroit permettra de surmonter les problèmes importants 

qui se posent. Il note également que les missions commerciales organisées par les fédérations 

sectorielles rencontrent davantage de succès que celles qui dépendent des agences 

gouvernementales. Les missions commerciales placées sous l'égide d'associations privées ont 

tendance à sélectionner des sites et à choisir des partenaires locaux possédant l'expertise 

nécessaire pour assurer la réussite de ces événements. Les associations sectorielles représentent 

leur secteur et ne subissent pas l'influence d'autres intérêts politiques. Lorsque des agences 

gouvernementales sont impliquées par contre, la vraie raison de la mission commerciale est 

parfois sans rapport avec le secteur concerné ou avec les entreprises sélectionnées pour 

participer.  

Pour étayer scientifiquement ces affirmations, Rose (2005) utilise une spécification de gravité 

afin d'analyser les effets des missions étrangères (ambassades et consulats) sur le commerce. Sur 

la base des données d’exportation de 22 exportateurs et de 200 pays de destination pour 2002-

2003, il estime que l’implication initiale d’un consulat ou d’une ambassade correspond à une 

augmentation de 100 % des échanges, alors que les missions étrangères ultérieures correspondent 

à une augmentation de 6-10 % des échanges. Nitsch (2005) analyse l’impact commercial de 

visites par les chefs de l’État de France, d’Allemagne et des États-Unis entre 1948 et 2003. Il 

conclut que ces visites correspondent à une augmentation de 8-10 % des exportations en utilisant 

une spécification de gravité standard et une spécification dans laquelle les visites ont un impact 
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sur le taux de croissance des échanges. Gil-Pareja, Llorca-Vivero et Martinez Serrano (2005) 

s’inspirent de l’approche de Rose pour analyser les agences de promotion de l’exportation des 

gouvernements régionaux espagnols. Sur la base des exportations de 17 régions espagnoles vers 

188 pays sur la période 1995-2003 et en utilisant les variables de contrôle du modèle de gravité 

standard et le nombre d’ambassades et de consulats, ils concluent que les agences régionales 

augmentent les exportations de 50 %.  

Head et Ries (2006) analysent les missions commerciales canadiennes, classées en deux 

catégories. Les missions commerciales «Équipe Canada» sont dirigées par le premier ministre 

accompagné des premiers ministres provinciaux, alors que les missions commerciales «Canada» 

sont dirigées par le ministre du commerce international. D'autres responsables gouvernementaux 

et des entreprises canadiennes participent également à ces missions. Les objectifs de ces 

missions sont «de promouvoir le commerce et les investissement et de susciter la croissance et la 

création d’emplois au Canada. Elles contribuent à renforcer le prestige et la crédibilité du Canada 

tout en aidant les exportateurs à se positionner sur les marchés étrangers.» (http://www.tcm-

mec.gc.ca/ctm-en.asp). 

Les missions commerciales «Équipe Canada» sont plus importantes et durent plus longtemps que 

les missions commerciales «Canada». Les accords commerciaux ainsi conclus prennent la forme 

de contrats et de déclarations d'intention. Ils concernent des accords commerciaux relatifs à des 

marchandises et des services, mais aussi des accords de partenariat et d'autres types 

d'investissements. Les auteurs font remarquer à juste titre que les missions commerciales 

peuvent être considérées comme réussies si les échanges sont plus importants après la mission 

qu'ils ne l'auraient été en l'absence de la mission. La clé de l’analyse est de définir un «groupe de 

contrôle» auquel on compare les performances commerciales réalisées par le Canada auprès des 

pays ayant fait l’objet de missions commerciales. Deux groupes de contrôles sont envisagés: 1) 

les échanges entre le Canada et des pays non ciblés; et 2) les performances commerciales 

réalisées par des pays tiers dans les pays ayant fait l’objet d’une mission. Ils se basent sur les 

statistiques des importations et exportations (Direction of Trade Statistics) de l’OCDE et 

analysent les échanges entre 160 pays de 1990 à 2003.  

Ils constatent que, si les exportations canadiennes à destination des pays ciblés ont bien 

augmenté en moyenne après les missions, ce qui s’accorde avec les résultats antérieurs, cette 

augmentation n’était pas supérieure à la croissance des exportations canadiennes vers d’autres 

pays ni à celle des exportations du reste du monde vers les pays ciblés. En utilisant un modèle de 
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gravité, ils concluent que les missions commerciales «Canada» n’ont aucun rapport significatif 

avec les exportations. En outre, en analysant la croissance des échanges après les missions 

commerciales, ils concluent que la mission n’a pas fait augmenter les échanges si l’on contrôle 

sur la base des niveaux d’échanges entre le Canada et les pays ciblés avant la mission.  

 

4.2. Mesures politiques proposées 

Les données générales relatives aux entreprises exportatrices montrent que, du fait des coûts 

fixes considérables liés à l'activité d'exportation, ce sont principalement les nouveaux 

exportateurs de taille moyenne ou les gros exportateurs qui tirent profit des augmentations de 

rendement liées à l'exportation. Les politiques analysées en matière de position des PME dans les 

pratiques commerciales internationales indiquent également que ces coûts fixes vont 

probablement subsister à l'avenir. Ceci s'explique par la complexité croissante des opérations de 

commerce international et par l'absence d'une politique systématique relative aux PME dans le 

cadre des négociations multilatérales. Même dans une approche régionale de l'intégration 

économique (régionalisme), les coûts considérables liés à l'application des règles d'origine 

représentent un obstacle important pour l'accès des PME à la zone d'intégration, comme le 

montre l’expérience du Sud-est asiatique.  

Les forums internationaux commencent à débattre de certaines propositions consacrées 

spécifiquement aux PME (dispositions spécifiques pour les PME dans les accords de libre-

échange, ou encore une clause spécifique sur les besoins des PME dans les négociations de 

l'OMC), mais les mesures pratiques se font encore attendre. Les modifications envisagées des 

règles relatives à l'identification géographique des produits ou des procédures de marchés publics 

ne semblent pas conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des PME. Il est donc peu 

probable que ces évolutions favorisent leur participation au commerce international. 

Par conséquent, en l’absence d’une réduction systématique à cour terme des coûts fixes des PME 

actives sur les marchés internationaux, les gouvernements sont de plus en plus décidés à résoudre 

les problèmes en intervenant directement en faveur des PME, en s’efforçant de réduire les coûts 

fixes de leurs activités internationales par le biais de diverses politiques de promotion de 

l'exportation analysées ci-dessus. Les résultats de ces mesures sont cependant mitigés et le 

soutien aux activités internationales des PME reste relativement inefficace.  
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Par conséquent, dans un environnement économique caractérisé par une pénurie traditionnelle de 

ressources, les politiques de promotion de l’exportation ne semblent pas être la meilleure 

façon de promouvoir la participation active des PME sur les marchés internationaux.  

De plus, même s'il est possible de concevoir des politiques de promotion de l'exportation réussies 

ayant pour effet d'augmenter les exportations des PME, comme ce fut le cas récemment de la 

«Trade and Investment Promotion Organisation» au Royaume-Uni (voir Alexander et Warwick, 

2007), l’effet positif global de ces politiques sur la création de richesses n’est pas garanti. 

D’après la théorie et les preuves empiriques disponibles, en fait, seules les firmes les plus 

productives (qui sont souvent relativement grandes) ont tendance à exporter, puisque seules ces 

firmes, grâce à leur meilleur rendement, peuvent supporter les coûts fixes liés à l’exportation. En 

instaurant de facto un subside à l’exportation en faveur des PME, nous ouvririons l’accès à 

l’exportation à des entreprises qui, sur la base de leur propre niveau de productivité, n’auraient 

auparavant pas pu participer aux marchés internationaux. Il s’agit donc d’une mesure qui fausse 

le marché en favorisant les entreprises les moins productives tout en portant atteinte aux activités 

économiques des plus productives. Ceci entraînerait une perte nette de productivité pour le pays 

(dans la mesure où les firmes les plus productives se retrouveraient avec une proportion 

inférieure de l’activité économique globale). Une telle politique n’est pas conforme aux objectifs 

du programme de Lisbonne.  

Une approche plus efficace et plus neutre du soutien à l'internationalisation des PME consisterait 

à tenter de modifier indirectement la position des exportateurs par le biais de mesures visant à 

augmenter la productivité des PME. Lorsque les PME auront atteint un seuil de productivité 

suffisant (avec probablement, en parallèle, une augmentation de leurs activités), elles seront en 

mesure d'absorber les coûts liés à l'exportation et deviendront «naturellement» exportatrices.  

Dans cette perspective, il est possible de proposer différentes mesures fondées sur la relation 

entre la productivité et l’exportation. Les donnés empiriques disponibles montrent notamment 

que l’innovation en termes de produits est importante pour préparer l’exportation, et que 

l’innovation en termes de processus gagne en importance ultérieurement lorsque les volumes 

exportés augmentent suffisamment. Par conséquent, pour promouvoir l’exportation des PME 

d’une façon qui soit compatible avec les objectifs de Lisbonne, nous devons avant tout 

promouvoir l’exportation. Dans cette perspective, il est possible de proposer différentes 

mesures politiques: 
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- Tout d’abord, un mécanisme général de promotion de l’innovation: cette approche peut 

se fonder sur des subsides à la recherche-développement, sur des réductions fiscales pour 

les investissements en R&D, et sur des mécanismes spécifiques destinés aux PME.  

- Deuxièmement, un mécanisme de promotion de l’esprit d’entreprise: encourager les 

innovateurs à entreprendre par le biais d’un financement par le capital à risque et par la 

mise en œuvre concrète du principe «Think small first». 

- Troisièmement, un mécanisme visant à promouvoir le transfert de connaissances entre les 

universités et les entreprises (financement de projets proposés en partenariat par des 

entreprises et des universités) et enfin la promotion de la création d’entreprises de haute 

technologie (parcs technologiques, pépinières au sein des universités...). 

- Quatrièmement, des mesures politiques visant à encourager, parallèlement au 

développement technologique, l’adoption d’autres technologies: il apparaît de plus en 

plus que la pénétration des importations a un impact positif sur la productivité des 

entreprises du pays, notamment grâce à l’importation de produits intermédiaires de 

qualité.  

Toutes ces mesures devraient être prises au sein d’un marché unique mettant en œuvre les 

principes énoncés dans le Small Business Act. Ce dernier contribuera en effet à augmenter la 

productivité des PME en supprimant différentes contraintes, à réduire leurs frais de 

fonctionnement fixes et enfin, sans que ce soit son objectif direct mais plutôt à titre d’effet 

secondaire, à promouvoir leur participation aux marchés internationaux.  
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