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INTRODUCTION

“ La France malade de son Commerce Extérieur ”, c’est ainsi qu’un grand quotidien national 

annonçait récemment les derniers chiffres du Commerce extérieur français. Le déficit atteignait, en 

effet, au premier semestre 2007 un nouveau chiffre alarmant de 15,3 Milliards d’Euros (dans le 

même temps, l’Allemagne enregistrait un excédent de 73 Milliards d’Euros). 

Selon Hervé Novelli, notre nouveau Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, cette situation, qui 

dure depuis trop longtemps en France, ne peut s’expliquer uniquement par les « sacro saintes »

raisons, maintes fois évoquées : coût de la facture énergétique, parité Euro/Dollar, etc…

La Commission PME des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) se penche 

depuis de nombreuses années sur le rôle que nos PME pourraient jouer pour corriger cette situation 

face à des concurrents européens beaucoup plus performants !

Au vu des déficits cumulés depuis trop longtemps, cette Commission a décidé, sous l’impulsion du 

Président des CCEF, Bruno Durieux, de se pencher une nouvelle fois sur le manque de 

compétitivité de nos PME, sur la faiblesse d’un trop grand nombre d’entre elles et sur le rôle plus 

important qu’elles pourraient et devraient jouer dans la mondialisation des échanges internationaux. 

Son rapport – élaboré à partir d’enquêtes à Paris et en région auprès de chefs d’entreprises et de 

leurs partenaires financiers ou institutionnels – s’efforce d’analyser les causes de cette situation à la 

française et tente de proposer des solutions pour « faire autrement » et inverser durablement la 

tendance.

Il constitue une première contribution aux Etats Généraux du commerce extérieur que les 

CCEF ont convoqué pour les 22 et 23 mai 2008 aux Docks de Saint Denis. Ces derniers 

permettront notamment de débattre, sur la base de ce rapport, des PME françaises à l’international. 

Parce qu'ils sont des hommes et des femmes de terrain expérimentés, 2200 à l'étranger et 1600 en 

France, les CCEF ont naturellement vocation à se saisir de tous les thèmes touchant à la 

compétitivité française à l’international et à en débattre avec des décideurs politiques et 

économiques français et étrangers de haut niveau ainsi qu’avec tous les acteurs d’appui au 

commerce extérieur de la France. Il s’agit là pour eux d’apporter une nouvelle contribution à cette 

réflexion qui participe clairement du mouvement de réforme dont la France a besoin.
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1. L’EVOLUTION RECENTE DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA 

FRANCE

1.1. AGGRAVATION DU DEFICIT COMMERCIAL

Au cours des années 1990, la bonne conjoncture, un taux de change favorable, un prix du 

pétrole modéré et le dynamisme de nos grands exportateurs, ont permis à notre commerce 

extérieur de présenter des excédents réguliers.

A partir de 1999 et en particulier depuis début 2004, la hausse sensible de nos importations, 

conjuguée à une croissance plus faible de nos exportations, a lourdement inversé notre 

balance commerciale. Le déficit atteint 27 Md€ en 2006, malgré des exportations record (390 

Md€).

Figure 1

Evolution des échanges de la France (1998-2006)
Echanges FAB-FAB y compris matériel militaire

Source : Douanes
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Figure 2

Importations et exportations françaises, en milliards d’euros, CVS

Figure 3

Evolution du solde commercial (hors-énergie), en milliards d’euros, CVS

Tout ne s’explique pas, loin s’en faut, par le niveau trop élevé de l’euro et le coût de l’énergie, 

nos voisins font face aux mêmes contraintes et affichent pourtant de meilleures performances.

(sources : Le Figaro du 09/08/07 à partir de 

Douanes, DGTPE, OMC)
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1.2. BAISSE DE PART DE MARCHE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR 

MONDIAL 

Figure 4

Place de la France dans le commerce mondial

Figure 5

Part de marché dans le commerce mondial, en valeur US dollar

Nos concurrents tirent mieux parti que nous de la croissance du commerce mondial et 

notamment de la demande des pays émergents. Sur ces pays, la France ne représente que 3% 

des échanges, contre 6% à l’Allemagne. 

(sources : Le Figaro du 09/08/07 à partir de 

Douanes, DGTPE, OMC)
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A titre d’exemple, entre 1995 et 2005 la part de la France dans les exportations mondiales de 

biens manufacturés est passée de 6.2% à 4.8% (cf. Figure 6). Dans le même temps, 

l’Allemagne se maintenait au dessus de 11%.

Figure 6

Biens manufacturés

1.3. TROP PEU D’ENTREPRISES EXPORTATRICES

Figure 7

Entreprises françaises à l’international 

En 2004, environ 100 000 entreprises exportatrices en France contre deux fois plus en Italie et 

trois fois plus en Allemagne1.

En 2005, sur les 96 400 entreprises françaises exportatrices au cours des onze premiers mois, 

plus de 95% sont des PME/TPE qui réalisent moins de 45% des exportations ! Mais 

seulement 10% des exportateurs réalisaient 95% des ventes.

1 - Le MOCI – N°1791 – 5 avril 2007, « PME : le match de l’export » 
- DGTPE, « Structures et comportement des entreprises exportatrices françaises, Revue Diagnostics, prévisions 
et analyses économiques, N°102, mars 2006
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Malheureusement les chiffres de 2006 (cf. Figure 7) ne font que confirmer ceux des années 

précédentes.

Au total, les exportateurs recensés en France représentent à peine plus de 4% du total des

entreprises. A contrario, ce ratio est sensiblement plus élevé en Allemagne : 11% d'après le

Institut für Mittelstandforschung.

Nous manquons en particulier de ces PME (>20 et < 250 salariés) qui font la force de nos 

voisins allemands italiens ou espagnols. En France, les PME qui ont une taille critique pour 

exporter, représentent une part des PME plus faible qu’en Allemagne. Ainsi, les PME 

d'effectifs compris entre 10 et 249 employés représentent à peine 7% des PME, contre près de 

12% en Allemagne (données 2003). .

Les PME françaises et indépendantes constituent le principal contingent d'exportateurs 

représentant près de 80% des entreprises opérant depuis la France, mais leur part dans les 

exportations françaises reste modeste en valeur : 15% en 2004.

Il semblerait ainsi que la taille et la surface financière de ces dernières ne leurs permettent pas 

de développer leur recherche et leurs marchés hors de l’hexagone.

Il est vrai que le nombre d’entreprises exportatrices n’est pas forcément la seule clé du 

problème : leur taille compte beaucoup également dans leur capacité à conquérir des marchés. 

Il n’en reste pas moins qu’en France, la contribution des PME au commerce extérieur est plus 

faible que chez nos concurrents étrangers les plus proches (Allemagne, Italie,…). Compte 

tenu de l’importance de ces entreprises dans notre économie il faut se demander pourquoi et 

comment y remédier.
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2. LES FAIBLESSES SPECIFIQUES DE LA PME FRANÇAISE A 

L’INTERNATIONAL

2.1. LES CAUSES INTRINSEQUES

Les PME françaises, nous l’avons vu, sont majoritairement de trop petite taille pour s'engager 

dans une action structurée à l'international: elles sont en moyenne deux fois plus petites que 

les PME allemandes. Ce handicap tend d'ailleurs à s'aggraver car leur croissance est 

également plus faible que celle de leurs concurrentes européennes ou américaines. L'offre des 

PME françaises, moins en phase avec la demande des pays émergents, ne peut ainsi profiter 

pleinement de la forte croissance de ces marchés.

On distingue cependant deux catégories contrastées de PME: 

- celles, aujourd'hui minoritaires, qui décollent et acquièrent rapidement les capacités

techniques, humaines et financières de se développer à l'international (elles sont 

également les plus innovantes);  

- celles dont le chiffre d'affaires stagne, et qui doivent se cantonner au marché français ;  

elles n'atteindront pas la taille critique permettant d'envisager un accès à l'international 

(étant entendu que cette taille critique,varie en fonction du secteur d’activité). 

 

Dans la plupart des cas, notamment par insuffisance d'innovation et de recherche, leur offre 

n’est pas assez diversifiée : elles vendent peu de lignes de produits sur peu de marchés, 

souvent trop traditionnels. 

En outre, contrairement à leurs concurrentes allemandes ou italiennes, elles éprouvent de 

sérieuses difficultés à travailler collectivement à l'international.

Au total, seulement 5% des PME françaises exportent, contre plus de 10% en Allemagne. Cet 

écart est très pénalisant, sur le long terme, pour la croissance du PIB.

De nombreuses PME enregistrent des résultats très positifs à l’international. Néanmoins, cette 

dimension reste trop peu intégrée à la stratégie de beaucoup d’entre elles. Cela traduit une 

absence de priorité, voire un manque d'ambition. L'origine de ce désintérêt est d'ordre 

culturel : il procède notamment de la méconnaissance des langues et des cultures étrangères.
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Les marchés étrangers sont trop souvent considérés comme des marchés d'ajustement où l'on 

ne va que lorsque la demande nationale faiblit.

Beaucoup de ceux qui s'engagent dans une démarche à l'international en mesurent mal les 

risques et sous-estiment l'importance et la durée de l'effort à fournir.

Dans bien des cas, l'horizon stratégique du chef d'entreprise est trop court, avec comme 

conséquence logique un objectif de croissance plus limité que ce lui de ses confrères 

européens ou américains.

2.2. LES CAUSES LIEES A L’ENVIRONNEMENT

Les PME françaises subissent une série de contraintes, bien connues et insuffisamment prises 

en compte par les décideurs politiques tels que le manque de flexibilité du droit du travail et la

complexité des règlementations de toutes sortes, consommatrices de temps, d'énergie et 

d'argent.

Il faut également prendre en compte une forte réticence du système financier à l'égard des 

PME en France, que l'on ne constate pas à ce degré chez nos voisins européens ou

américains.

En France, parce qu’elles sont souvent dotées de structures financières fragiles et de fonds

propres insuffisants, les PME ont du mal à attirer les investisseurs en capital risque, dont 

l'organisation, les moyens et les critères de choix ne leur sont pas adaptés. A cela s'ajoute que 

les chefs d'entreprises eux-mêmes sont réticents à l'égard de nouveaux actionnaires pour des 

motifs d'indépendance.

D'après les études faites sur le sujet, les PME les plus affectées sont celles ayant entre 100 et 

200 salariés. Or c'est précisément dans cette tranche que l'on trouve les PME ayant le plus fort 

potentiel de croissance internationale. D’une manière générale, plus les firmes sont de 

taille importante, plus la probabilité qu’elles se développent à l’international est élevée2.

2 - DGTPE, « Structures et comportement des entreprises exportatrices françaises, Revue Diagnostics, prévisions 
et analyses économiques, N°102, mars 2006
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 Il est donc fort dommageable que la France ne consacre que 10% de ses ressources en capital 

risque à des opérations de création ou de développement. Les Pouvoirs Publics semblent 

aujourd’hui en prendre conscience, ce qui permet d'escompter une amélioration de la 

situation. Il faudrait qu'elle soit rapide et radicale.

Pour le financement de leur activité courante, les PME sont confrontées à des banques qui se 

réfugient derrière les contraintes résultant des normes prudentielles prises en application des 

accords de Bâle. D'ailleurs, le nouveau dispositif dit "Bâle2" qui se substituera aux ratios 

« Cooke » le 1er janvier 2008, devrait aggraver la situation, contrairement à ce qui est 

officiellement déclaré.

Dans le domaine particulier des financements internationaux, qui requièrent un haut niveau de 

technicité, les banques déclarent ne pas parvenir à rentabiliser la plupart des opérations faites 

avec des PME. D’après les informations recueillies, il semblerait en effet qu’un crédit export 

d’un montant inférieur à 2 millions d’euros serait une opération à perte pour les grandes 

banques commerciales françaises. De ce point de vue, l’initiative récente d’OSEO sous la 

forme du contrat de Développement International est un pas –  certes modeste – dans la bonne 

direction. 

Enfin et surtout, les « institutionnels » ne sont pas encore parvenus à structurer efficacement 

leurs relations avec les PME malgré quelques efforts récents :

- foisonnement des interlocuteurs (multiplicité des "guichets uniques") ;

- appréciation erronée des attentes réelles des PME ;

- procédures de soutien jugées complexes et trop rigides ;

- organisation interne des organismes financiers inadaptée aux besoins des PME à 

l'international.

2.3. LE POIDS DES IDEES RECUES

On pense généralement que les entreprises françaises, en particulier les PME, ne sont pas 

suffisamment aidées par l'Etat. Les études effectuées sur ce sujet tendent à démontrer que c'est 

globalement inexact. 
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Le vrai problème, déjà mentionné, se situe ailleurs : les aides sont "saupoudrées", faute d'avoir 

défini des priorités opérationnelles précises. Ainsi, le système français d'aide aux entreprises 

perd en lisibilité et en efficacité, principalement au détriment des PME.

A l'opposé, les systèmes existant à l'étranger sont en général ciblés sur des objectifs clairs,

orientés vers le développement international, mettant en oeuvre des formules globales de type 

partenarial (public/privé).  

Si l’on prend l’exemple allemand, le ministère allemand des affaires étrangères dispose de 

représentations économiques qui ne sont pas aussi développées que nos missions 

économiques. Mais c’est peut-être là leur force : ils limitent bien leur champ d’action aux 

pouvoirs régaliens. 

Quant aux CCI, elles sont relayées à l’étranger par un réseau qui est très proche du terrain. 

Enfin, le BFAI (Agence fédérale du Commerce extérieur), les Länder et les fédérations 

professionnelles ont tous des réseaux de correspondants à l’étranger. 

Toutes ces représentations posent la question du guichet unique. Au regard des très bonnes 

performances des entreprises allemandes à l’exportation, on peut se demander si tous ces 

acteurs ne coopèrent pas mieux entre eux que  propres acteurs français. 

La tradition centralisatrice française, montre que le frein à l’efficacité du système n’est pas 

tant la multiplicité d’acteurs, que la capacité à travailler en coordination en évitant tout esprit 

de corporatisme. Il faut se souvenir que chaque Land en Allemagne a son propre ministère de 

l’économie qui dispose d’un bureau pour les PME... 

Quant à l’AUMA, association allemande des organisateurs, exposants et visiteurs de salons, 

elle est bien plus importante qu’Ubifrance dans ce secteur. C’est une des raisons pour 

lesquelles l’Allemagne excelle dans l’organisation de foires et de salons sur son territoire et 

dans la présence sur les salons à l’étranger. Il faut se souvenir que 70 % des foires mondiales 

les plus importantes se trouvent en Allemagne !

Il serait judicieux de s’inspirer de ce type d’exemples car les PME ont davantage besoin d'un 

accompagnement que d’aides financières supplémentaires. 

 

Selon une autre idée reçue, les grandes entreprises seraient systématiquement favorisées en 

France par rapport aux PME. Certes, si dans les pôles de compétitivité par exemple, les PME 
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représentent 75 % des entreprises en nombre mais ne reçoivent que 15 % des aides en valeur, 

pour autant l’argument n’est pas de portée générale. 

Sur ce sujet sensible, les Pouvoirs Publics devraient faire preuve de transparence, en 

effectuant un audit sérieux de la situation et en mettant notamment en place une politique 

systématique de suivi permettant d’analyser et d’évaluer l’impact de chaque appui.

On a dit que les PME n'accèdent pas suffisamment aux marchés publics, d'ou l'idée d'un SBA 

à la française. Là encore, les données statistiques disponibles démontrent que les PME ne sont 

pas si maltraitées qu'on le prétend généralement (cf. point 3.3 p 13). Il existe néanmoins des 

possibilités d'amélioration significatives, au regard du droit et des pratiques existant dans 

plusieurs autres pays de l'OCDE. Le gouvernement actuel a affirmé sa volonté de s'engager 

dans cette voie.

Malgré la sédimentation de « Plans PME » par les gouvernements successifs, la perception 

générale d’un Etat au service des plus grandes entreprises (et de leurs dirigeants) demeure. Il 

serait bon que les Pouvoirs Publics s'emploient très sérieusement à convaincre les PME, et 

plus généralement l'opinion, du contraire. A cet effet, des gestes politiques concrets à forte 

résonance psychologique seraient les bienvenus.

Concrètement – devant cette situation sur l’analyse de laquelle la plupart des observateurs se 

rejoignent – que peut-on faire pour améliorer nos performances ?
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3. DES AIDES ET DES STRUCTURES D’APPUI 

SUPPLEMENTAIRES ?

3.1. DE NOMBREUX APPUIS EXISTENT…

Entre l’Etat, les Régions, les Chambres de Commerce, les Institutions publiques ou para-

publiques (UBIFRANCE, CNCCEF, OSEO, COFACE, l’Union Européenne etc…), la 

panoplie des aides et appuis est assez complète et les sommes engagées conséquentes (cf. 

Figure 8 p 19). 

Cette situation favorable ne date pas d’aujourd’hui : déjà en Octobre 2002, dans un rapport 

objectif et fort bien documenté, Madame Clara Gaymard3 en faisait le constat tout en 

soulignant quelques faiblesses sur lesquelles nous reviendrons ici, puisqu’elles n’ont

malheureusement pas toutes été corrigées depuis lors.

Pourtant les Pouvoirs Publics et, en particulier, les ministres du Commerce extérieur –

successifs, ont tenté d’apporter des améliorations réelles au système. On a regroupé les 

multiples « guichets » publics :

- UBIFRANCE est née de la fusion du CFCE, du CFME-Actim et de l’association 

Ubifrance : cette agence française pour le développement à l’international des 

entreprises exerce dorénavant des fonctions multiples qui vont de la documentation et 

des études de marché à l’export à la gestion des VIE en passant par l’animation de la 

partie commerciale des Missions Economiques à l’étranger et à l’organisation des 

salons et opérations de promotion diverses.

- OSEO a été créé et regroupe les activités et prérogatives de l’ANVAR (aide à 

l’innovation), de la BDPME (soutien bancaire aux PME) et de la SOFARIS (cautions 

pour garantir les risques de PME) ;

3.2. …QUI ONT ENCORE ETE AMELIORES RECEMMENT

Des plans de soutien aux PME françaises ont été lancés pour les aider dans leurs efforts

d’exportation.

3 Rapport au Premier Ministre
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Le plus récent en date avait été CAP EXPORT (octobre 2005) dont les trois axes principaux 

visent à encourager :

- l’emploi à l’export, notamment par le biais des VIE ;

- le regroupement des entreprises à l’export à travers les actions de promotion 

collectives, la labellisation et les Groupements de PME ;

- les actions de PME à l’international grâce à une assurance prospection renforcée et à 

des incitations fiscales.

Ce plan est épaulé par le dispositif « FRANCE GAZELLES » qui vise à donner aux « PE »4

l’envie et les moyens financiers de devenir « ME »5, et de trouver ainsi cette croissance qui –

en France- leur fait tellement défaut (cf. supra), ce qui constitue notre principal handicap vis-

à-vis de nos concurrents étrangers, allemands notamment.

Enfin, Hervé Novelli vient de lancer le « Pacte Force 5 » le 8 août 2007, visant à améliorer la

compétitivité des entreprises françaises par :

- la simplification de l’environnement des entreprises (dématérialisation des procédures à 

l’exportation) ;

- le soutien à l’innovation (développement à l’international des pôles de compétitivité) ;

- la baisse de la fiscalité ;

- l’accroissement du financement des PME ;

- la relance des exportations. 

3.3. FAIRE ENCORE DAVANTAGE POUR LES PME

Plusieurs voix réclament l’instauration d’un organisme analogue au SBA américain. Cette 

institution créée aux Etats-Unis en 1953 (déjà !) par le Small Business Act avait pour objet 

initial de favoriser la réinsertion des vétérans de la guerre de Corée par l’aide à la création de 

petites entreprises. Son rôle et ses prérogatives ont été, depuis, élargis. L’agence Fédérale qui 

la gère s’est fixée 5 priorités :

1. Faciliter aux PME l’accès aux marchés publics en leur réservant une part de ces 

marchés ;

4 Petites entreprises
5 Moyennes entreprises
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2. Défendre les intérêts des PME à travers un « Office of Advocacy » en cas de litige 

avec l’administration ;

3. Former et conseiller les chefs d’entreprises grâce au programme SCORE fondé en 

1964 qui met à leur disposition des bénévoles, dirigeants retraités ou en activité ;

4. Aider au financement par des garanties et cautions délivrées aux organismes 

préteurs ;

5. Soutenir les entreprises de capital-risque qui investissent dans les PME à travers le 

programme « SBIC »6.

Un SBA «  à la Française », dont beaucoup rêvent, n’est en fait pas envisageable pour le 

moment tant il se heurterait, d’une part aux règles de l’OMC qui interdisent la 

« discrimination positive »,  et d’autre part, à celles de l’Union Européenne qui refusent les 

« systèmes de préférence nationale ». On ne peut guère qu’envisager une approche 

européenne dans le cadre d’une renégociation des accords OMC concernant l’accès équitable 

des PME européennes  aux 1500 Md€ d’achats publics européens.

En fait, et à y regarder de près, les conditions de l’instauration d’un SBA à l’européenne 

existent déjà en France :

1- L’Observatoire économique de l’achat public créé en 2004 permet de commencer à 

mesurer l’ampleur du sujet : environ 195 000 marchés (>90 K€) pour 52 Md€ dont 

64% en nombre et 36 % en valeur, sont allés aux PME en 2005 ! Le seuil fixé par le 

SBA est de …23 % ! ;

2- La défense des intérêts des PME, notamment vis-à-vis de l’Administration : n’est- ce-

pas là précisément le rôle de leur Confédération, la CGPME ?;

3- La formation et le conseil par des bénévoles, dirigeants actifs ou retraités : cela 

rappelle « furieusement »  une des grandes missions des CCEF…sans oublier le 

travail efficace d’organismes comme l’ECTI ;

4- Les garanties et les cautions : c’est OSEO (cf. 3.1.  p. 11)

5- Le financement des fonds propres reste un sujet difficile. Toutes les parties sont 

frileuses. Les investisseurs hésitent, malgré les encouragements de tous ordres reçus 

des Pouvoirs Public, depuis les contrats « DSK » de 1998 jusqu’au dispositif 

6 Small Business Investment Corporation
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FRANCE INVESTISSEMENT de 2006, en passant par les incitations fiscales et la 

labellisation accordées aux « BUSINESS ANGELS ».

Que proposer de plus dans l’immédiat, si ce n’est de commencer par mettre un peu d’ordre 

dans nos procédures françaises ! Difficile, en effet, pour une PME de s’y retrouver dans le 

maquis de ces programmes qui se superposent, se complètent, voire même, se contredisent et 

prennent d’un côté l’argent nécessaire pour en alimenter un autre !

D’aucuns rêvent d’un « Guichet Unique », ou encore d’une loi visant à une meilleure 

utilisation des aides publiques aux entreprises (proposition parlementaire du 16 janvier 2007). 

Voilà de fausses bonnes idées qui illustrent bien le « mal français » : quand on ne sait pas 

comment gérer, on centralise et on légifère ! Mais, pour quel résultat ?

En conclusion, nous réaffirmons notre conviction que le système français des aides au 

développement à l’international des PME, bien que manquant cruellement de coordination 

générale, est quantitativement assez complet et correctement doté. De ce point de vue, il se 

compare très favorablement à celui de nos voisins les plus efficaces à l’international.

Et pourtant, comme aurait pu le dire Galilée, « ça ne tourne pas… » ! Pourquoi ? 

Probablement parce que plutôt que de FAIRE PLUS, il faut FAIRE AUTREMENT et le 

FAIRE SAVOIR.
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4. FAIRE AUTREMENT ET LE FAIRE SAVOIR

A ce jour, les PME françaises ne manquent donc pas d’aides pour leur développement à 

l’international.

Les problèmes spécifiques de nombre d’entre elles, évoqués plus haut, ne concernent pas 

seulement leur développement à l’international mais leur développement en général. D’où, 

comme nous l’avons vu, le lancement des programmes « GAZELLES » (cf. point 3.2. p. 13). 

 

Mais, alors que le « patron de PME française » éprouve déjà de nombreuses difficultés à 

assurer son développement et sa croissance, il lui est encore plus difficile de donner à cette 

croissance une dimension internationale. Cela devient même « mission impossible » si ce chef 

d’entreprise - par définition très sollicité - doit en outre s’aventurer dans un maquis de 

procédures complexes face à une Administration peu compréhensive et éloignée de la réalité

des affaires. Il faut donc, en priorité, l’aider à comprendre.

4.1. DEFINIR ET CLARIFIER LES ROLES DE CHAQUE INTERVENANT ET 

LES FAIRE CONNAITRE AUX PME

Il existe en France une multiplicité d’intervenants proposant des appuis aux PME. Ceci ne 

constitue pas en soi un problème : chez nos voisins Allemands (cf. 2.3. p. 10), ils ne sont pas 

moins nombreux… et ça marche ! Pourquoi ? Parce qu’ils travaillent ensemble, tout comme 

les entreprises allemandes ou italiennes savent travailler ensemble. Pas de compétition 

inopportune sur le point de savoir qui aura « placé » le plus grand nombre de VIE ou emmené 

le plus de PME dans des voyages sans lendemain…

Mais quelle PME connaît précisément les rôles respectifs d’UBIFRANCE, d’OSEO, des 

DRCE, des Missions Economiques, des CCI, des SAI, des Conseils Régionaux, des 

CCEF…. ? Et les moyens dont tous ces acteurs disposent pour l’aider dans son 

développement international ? 

Comme le dit J.F. Bernardin, Président de l’ACFCI7 : « Il faut clarifier le rôle de l’Equipe de 

France de l’Export » et d’abord montrer qu’elle est une équipe et joue en équipe. Plutôt que 

7 Association des Chambres Française de Commerce et d’Industrie
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de créer un monopole de l’information, il vaudrait mieux, en la matière, organiser la 

coordination et la complémentarité. Cela doit se faire localement, là où les entreprises sont 

opérationnelles, où elles ont leurs structures associatives et consulaires, là où elles créent des 

emplois.

Au-delà du département, la Région doit être le cadre idéal pour mettre en œuvre cette 

coordination. Bien peu l’ont déjà amorcé. A défaut d’un « Guichet Unique » (qui conduit 

toujours à la question de savoir qui sera le « guichetier »), on pourrait envisager une plate 

forme commune où chaque intervenant majeur pourrait être présent avec des personnels 

connaissant le tissu local des PME et leurs besoins spécifiques.

Nous savons que des tentatives de ce genre ont, dans le passé, échoué : Point Export, Maison 

de l’Export etc…

Pourquoi cet échec ? Probablement parce qu’on avait cherché – « à la française » - à imposer 

intellectuellement et par le haut, un modèle unique à des structures jusque là autonomes et 

jalouses de leurs prérogatives.

Nous pensons que l’urgence et la gravité de la situation appellent aujourd’hui à dépasser ces 

« querelles de clocher ». Une coopération de ce type a déjà bien fonctionné dans le cadre de 

l’opération REFLEX pour le Royaume Uni, l’Allemagne ou encore la Région Picardie depuis 

plusieurs années.

4.2. FAIRE CONNAITRE, EXPLICITER ET SIMPLIFIER LES DISPOSITIFS 

EXISTANTS

S’il y a un point sur lequel tout le monde semble s’accorder - des PME aux parlementaires de 

la Commission des Affaires Economiques8, en passant par les CCI9, le Conseil économique et 

social10 et de nombreux observateurs avisés, - c’est celui du manque de lisibilité du système et 

de l’excessive complexité de certaines procédures.

Comme l’a très bien montré l’étude réalisée par ALTARES en mai 2006 dans le cadre du 

salon Avenir Export, les PME reconnaissent, comme principal point faible, leur incapacité à 

8 Rapport d’information par Alain Cousin, « Le dispositif d’appui à l’export », 14/02/07
9 Chambres de Commerce et d’Industrie
10 Avis « PME et commerce extérieur », Conseil économique et social, présenté par M. Jean-François Roubaud 
au nom de la section des relations extérieures le 11 juillet 2007
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recenser et identifier les aides et appuis disponibles à l’exportation. Selon l’étude, plus de la 

moitié des PME interrogées juge à ce sujet les aides financières de l’Etat « inutiles ». La 

plupart ne sont même pas au courant des mesures de soutien proposées aux exportateurs !

Souvent on ne retient de ces mesures que l’aspect « avantage fiscal » ou « subvention », ce 

qui fait immédiatement craindre le contrôle fiscal qui suivra immanquablement.

Enfin les critères d’éligibilité et le processus d’attribution des aides paraissent complexes et 

en font reculer plus d’un. Paradoxalement les PME déjà exportatrices jugent ces aides utiles 

tout en ne sachant pas les recenser.

Au-delà des simplifications administratives indispensables, il faut mettre en œuvre une vraie 

stratégie globale de communication sur ce sujet. 

Cela implique :

- un recensement exhaustif de tout ce qui existe : voir encadré ci-après ;

- une sélection des aides et appuis efficaces ;

- une mise en cohérence de toutes les actions de communications à 

l’international. Cette stratégie (et ses outils) devrait pouvoir être ensuite 

déclinée par les différents groupes d’acteurs à l’international selon leur 

vocation. Cette communication plus cohérente et plus lisible ne serait 

nullement contradictoire avec la pluralité et l’autonomie de chacun. Elle 

permettrait de créer une identité visuelle de type FRANCE EXPORT ou 

FRANCE INTERNATIONAL, voire même un logo commun.
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Figure 8
Principaux dispositifs d’appui aux PME françaises à l’international

I. SECTEUR PUBLIC

A. Au niveau national
1. Programme Force 5 d’Hervé Novelli (été 2007)
2. Programme « Croissance PME » lancé par le par le Ministre des PME (M. Dutreil) en 

mars 2006 (cf. point 3.2. p. 13)
- la labellisation « Gazelle » en mai 2006 : favoriser le développement des PME
- « groupements à l’export » : objectif ambitieux de 1000 nouveaux groupements à l’export (subvention 

d’un montant d’environ 1 à 2 millions d’euros)
3. Plan Cap Export lancé le 05/10/05 par Christine Lagarde, alors Ministre du Commerce 

extérieur (cf. point 3.2. p. 13)
4. France Investissement lancé en novembre 2006 par Thierry BRETON, Ministre de 

l’Economie et Renaud DUTREIL, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du 
Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales

3 milliards d’euros dans les PME entre 2007 et 2012 grâce à un financement annuel public-privé de 500 millions 
d’euros sur six ans. 

5. UBIFRANCE (agence française pour le développement international des entreprises), 
établissement public industriel et commercial

6. Les Douanes : informatisation des procédures de dédouanement à l’aide du système 
DELTA

B. Au niveau régional (cf. Etude DGTPE, Stratégies et perforamnces exportatrices des régions 
françaises en Europe )

1. Les Schémas Régionaux de Développement
Les contrats de plan Etats-Régions engagent ces dernières à mettre en place des mesures en faveur du 
développement des PME, notamment à l’international.

2. DRCE (Direction régionales du commerce extérieur) : représentations régionales de la 
DGTPE  (Direction Générale du Trésor et de la politique économique)

3. Tous les financements européens et en particulier le fond JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro-to-Medium Entreprises)

La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement 
(FEI) ont créé JEREMIE destiné à aider les PME des régions de l'UE à accéder à un financement.

4. Quelques aides en région
- le fonds d’aide régional à l’Exportation (FRAEX), le fonds régional d’aide au conseil PME-PMI (FRAC 

export) , l’aide Salons, le Soutien individualisé aux démarches à l’exportation pour les PME / TPE (SIDEX)

II. SECTEUR PRIVE

A. Les syndicats 
1. Le MEDEF : il a par exemple publié le guide de « l’indispensable de l’export »
2. La CGPME : est le porte-parole des PME 

B. Organismes de financements et d’assurance
1. La COFACE (maîtrise des risques et assurances à l’international)

Coface, créée en 1946 et privatisée en 1994 est en charge de la gestion des systèmes de garantie publique à 
l’exportation. 

2. OSEO ( BDPME- Anvar - Sofaris) : financements, garanties de crédits, et dans certains 
cas des capitaux propres,

C. Autres appuis 
1. Les CCI et CRCI : 

Les PME s’adressent en priorité aux CCI : 43% des PME les considère comme le premier interlocuteur (dossier Les 
Echos – « Les candidats à l’exportation ne savent pas à quelle porte frapper » - 16/02/2006)

2. Les SAI et les OSCI (sociétés d’accompagnement à l’international membres des 
opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI)

Malheureusement les SCI et SAI restent un outil sous-exploité par les PME françaises, à l’inverse de nos voisins 
allemands.

3. Partenariat France et les sociétés porteuses

Et, charnière du dispositif, entre secteurs privé et public, les Conseillers du Commerce 
extérieur de la France
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4.3. REDEPLOYER LES MOYENS DISPONIBLES ET EN CONTROLER 

L’EFFICACITE

Nous recommandons de ne pas hésiter à remettre en cause les pratiques inefficaces. Un  

exemple parmi d’autres : trop de missions dites « d’affaires » où l’on emmène des centaines 

de chefs d’entreprise en Chine, dans le sillage d’une personnalité, avec des « rendez-

vous individualisés » organisés par les Mission Economiques locales et qui ne font l’objet ni 

d’une préparation sérieuse, ni d’une évaluation ultérieure. Ce qui compte, ce n’est pas le 

nombre de personnes que l’on « promène », ni leur présence dans les « salons » - que ce soit 

au sens de réception ou d’affaires - mais les contacts ramenés, les négociations amorcées et la 

suite qu’on y donne.

A ce sujet, l’opération « Réussir aux Etats-Unis » est un modèle de coopération efficace entre 

plusieurs acteurs majeurs d’appui au commerce extérieur français. Dans le cadre du Plan Cap 

Export11 Etats-Unis (l’un des 5 pays prioritaires de ce plan), les Conseillers du commerce 

extérieur de la France installés aux Etats-Unis ont en effet animé, avec des représentants des 

Missions Économiques des Etats-Unis, des séminaires d’information sur le marché nord-

américain dans 9 villes de France fin juin 2007. Organisés par les Comités régionaux des 

CCE, ils ont été élaborés en association avec les Directions régionales du commerce extérieur 

(DRCE), les CCI locales et COFACE. Ils ont permis de sensibiliser les PME locales aux 

opportunités qu’offre le marché américain, 

Pour les entreprises intéressées, cet événement pouvait constituer la première étape d’une 

opération de prospection du territoire américain. A l’occasion de chaque séminaire, environ 

10 PME ont été sélectionnées, sur des critères déterminés (voir Figure 9 p. 21), pour participer

à des conditions attractives au Symposium des Amériques qui réunira, à Miami en novembre 

2007, les CCEF et les Missions Économiques du continent américain. Ces 100 entreprises 

sélectionnées bénéficieront par ailleurs d’un programme individuel de rendez-vous aux États-

Unis organisé sur mesure par les Missions Économiques. Cette opération fera ensuite l’objet 

d’une évaluation précise et d’un suivi par les comités de sélection locaux. 

11 voir point 3.2. p. 12 et Figure 8 p. 19
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En revanche, la question de la gratuité du service public aux entrepreneurs PME, ou à 

tout le moins l’adaptation des tarifs à leurs capacités financières, se pose. Cela conduit 

notamment à s’interroger sur la mission d’Ubifrance et sur le montant de la subvention 

publique qui lui est alloué. La volonté de réduire cette subvention a en effet conduit Ubifrance 

à pratiquer des tarifs trop élevés. 

Enfin, nous suggérons que le système du VIE soit encore amélioré, de sorte notamment que 

son coût soit plus abordable pour les PME. Comme le montre en effet le tableau suivant

(Figure 10), si la majorité (63,4 %) des entreprises qui font appel aux VIE sont des PME, elles 

en emploient peu en réalité puisque plus de 62,6 % des VIE sont en poste dans des grandes 

entreprises ou dans leurs filiales.   

Figure 10
Répartition des entreprises utilisatrices et des VIE en poste en juillet 2007 

par catégories de chiffre d’affaires (source Ubifrance)

CA (EN M€) Entreprises V.I.E en poste

CA<50 (PME) 723 63.37% 1 333 26.74%
50>CA>200 167 14.64%  533 10.69%
CA>200 251 22.00% 3 119 62.57%
TOTAL 1 141 100% 4 985 100%

Figure 9
Critères de sélection des PME pour « Réussir aux Etats-Unis »

Les entreprises sélectionnées répondent à des critères à la fois objectifs et subjectifs, 
ces derniers étant laissés à la seule appréciation du comité de sélection de chacune des 
villes organisatrices.

Critères requis par priorité : 
- PME / PMI ;
- créées depuis au moins trois (3) ans ;
- présentant une bonne santé financière et disposant d’une capacité financière 

suffisante pour assurer un suivi de la prospection aux Etats-Unis ;
- bénéficiant d’une expérience de l'export et/ou de l'investissement à l'étranger, et/ou 

étant prête pour une première approche des marchés étrangers ;
- offrant un produit original et / ou spécifique par rapport au marché américain ;
- acceptant, enfin, le principe d'un suivi de la mission au retour des Etats-Unis en 

liaison avec le comité de sélection régional.
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4.4. SIMPLIFIER LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES

Il faut faire en sorte que la fonction publique se sente au service de l’entreprise et développe 

un véritable partenariat en facilitant leurs opérations dans le cadre de la politique d'ouverture à 

l'international et de la modernisation de l'administration qui a commencé  à se mettre en place. 

Si l’on veut vraiment encourager les PME à exporter, il faut leur simplifier l’exercice et les 

mettre dans des conditions de compétitivité équivalentes à celles de leurs concurrents 

étrangers.

A cette fin, nous proposons notamment : la suppression d’un certain nombre de 

contraintes et de doubles formalités qui coûtent cher aux entreprises telle l’obligation de 

payer la TVA au dédouanement contrairement à nos concurrents. Il faut obtenir la possibilité 

de payer cette TVA sur le formulaire fiscal mensuel CA3 comme en régime intérieur et en 

intra-communautaire (une seule formalité, une seule administration fiscale, un seul 

contentieux au lieu de deux actuellement). Cela générerait des économies de temps et d’argent 

pour les PME. De plus, cela leur éviterait une avance de trésorerie qui les pénalise et leur 

permettrait de mieux développer leurs activités à l’international. 

En outre, il est impératif de dématérialiser tous les documents du commerce extérieur afin 

de faciliter l’informatisation des procédures et ainsi de gagner en compétitivité.

Il faut informatiser les licences d’exportation. Les procédures informatisées et les plates-

formes où sont centralisées toutes les formalités du commerce extérieur doivent être bien 

entendu gratuites pour les entreprises. 

En attendant, nous recommandons de rassembler dans un bureau unique les agents qui 

traitent de l’octroi des licences d’exportation pour les produits civils qui peuvent être 

utilisés à d’autres usages (produits dits à double usage). Ceux-ci sont actuellement 

disséminés dans une demi-douzaine de ministères et sont de surcroît en sous-effectifs : dépôt 

d’une demande au SETICE12 de la DGD13 (ministère du Budget, des comptes publics et de la 

12 Service des titres du commerce extérieur
13 Direction Générale des Douanes et Droits indirects
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fonction publique), qui consulte la DGE14 (ministère de l’Economie, des Finances et de 

l’Emploi, 3 personnes actuellement), qui consulte le Ministère des Affaires étrangères (une 

seule personne), et le Ministère de la Défense (une seule personne). Parfois, il faut aussi 

consulter la DCSSI15 qui dépend du SGDN16 pour toute la « crypto ». Pour certains produits, 

d’autres ministères comme le Ministère de l’Agriculture par exemple sont consultés. 

Un bureau unique permettrait aux PME de s’informer auprès de lui sur l’éventuelle nécessité 

de licence par exemple. Dans ce cas, elle leur serait délivrée immédiatement au lieu de 

plusieurs mois actuellement (navette entre les ministères). 

4.5. DEFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE CLAIRE ET A LONG TERME

On ne peut pas continuer à changer de « pays cible » tous les 2 ou 3 ans au gré des 

changements de ministre. Et, après tout, est-ce bien nécessaire de désigner des cibles ? Ne 

sont-ce pas tout simplement les marchés en croissance pour lesquels l’entreprise dispose de 

produits adaptés ?

Il faut mettre en place une « administration de mission plutôt que de gestion ». 

Voilà selon nous quelques pistes de bon sens à suivre si l’on veut rendre la panoplie des aides 

et appuis à l’international utilisable et efficace.

Mais cela ne suffira pas, il faut aussi changer la culture française de l’international.

14 Direction Générale des Entreprises
15 Direction centrale de la sécurité et des systèmes d’information
16 Secrétariat Général de la Défense nationale
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5. L’APPROCHE CULTURELLE

L’international, c’est avant tout une culture fondée sur l’ouverture et l’expérience. C’est 

en cela que le VIE - et son prédécesseur le CSNE - est un système remarquable : il conduit 

des milliers de nos jeunes diplômés à se plonger dans le « chaudron » de l’international. Et 

comme pour les irréductibles gaulois, si nous en avions plus « tombés dedans tout petits », 

notre commerce extérieur se porterait sans doute mieux.

5.1. LA CULTURE INTERNATIONALE COMMENCE A L’ECOLE

La France, grand pays de « Culture », n’a pas, ou peu, de culture internationale : au 

contraire des pays de l’Europe du Nord, nous n’y avons jamais été forcés par les 

circonstances. Le monde entier « se piquait » de parler le français et nos entreprises coloniales 

nous ont finalement peu appris sur les « autres » et nos différences.

Les programmes de l’Education Nationale, bien qu’en amélioration, sont d’ailleurs encore 

très indigents en matière d’enseignement des langues étrangères et de la géographie 

économique.

5.2. POPULARISER UN MINIMUM DE CULTURE ECONOMIQUE 

INTERNATIONALE

La culture économique française est insuffisante. On a pu le constater notamment lors de la 

campagne référendaire de 2005 sur le projet de Traité constitutionnel. La majorité d’entre 

nous ne retient de l’Europe que « les gnomes » de Bruxelles (anciennement « de Zürich » !), 

les subventions agricoles et l’euro, cause de notre contre-performance économique (surtout 

quand il est fort), sans oublier la BCE diabolisée, même quand son gouverneur est français… 

On ne peut que souhaiter que les médias et les responsables politiques contribuent à 

populariser des raisonnements économiques éprouvés. 

5.3. COMBLER UN DEFICIT DANS LA FORMATION A L’INTERNATIONAL 

En dehors des grandes écoles commerciales et des DESS internationaux, nous manquons de 

formations dans ce secteur. Malgré l’existence de filières intéressantes du type BTS 
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Commerce International (soutenues par les CCEF) ou Licence Professionnelle, malgré les 

formations complémentaires dispensées par les Chambre de Commerce dans leurs différentes 

institutions d’enseignement, les PME éprouvent toujours des difficultés à trouver et à faire 

venir en région des collaborateurs expérimentés dont elles ont besoin pour leur

développement à l’international. 

Il faut aussi développer les échanges entre l’Education Nationale, les Chambres de 

Commerce, les Régions et les milieux d’entreprises concernés afin de replacer la dimension 

internationale de l’action économique au cœur des formations, du primaire au supérieur.

On pourrait aussi envisager l’édition d’un Guide Pratique des Formations tournées vers 

l’International.

5.4. LE PARRAINAGE (« COACHING ») : VRAI BESOIN DES PME

Au-delà des simplifications de procédures, du « faire savoir » sur les appuis disponibles et la 

manière d’y faire appel, d’une ambiance propice à l’international et d’un réservoir de 

collaborateur formés, nous redisons que les PME ont plus (ou d’abord) besoin de conseils

que d’argent.

Le conseil, le parrainage (une des missions principales des CCE), le « coaching », autant de 

mots pour désigner un même besoin. On en parle, mais on en fait moins qu’on ne le 

souhaiterait et surtout qu’il n’en faudrait. 

Les PME qui feront notre international de demain sont comme ces futurs athlètes de haut 

niveau pour lesquels il faut :

- détecter le potentiel ;

- donner les méthodes pour développer ce potentiel ;

- les entraîner sur le « stade » et suivre l’évolution de leurs performances

- leur donner le goût de la victoire.

Faire éclore les talents, bien sûr, mais aussi ne pas encourager ceux qui n’ont pas ce potentiel. 

C’est aussi pour cette raison que fixer des objectifs en nombre d’entreprises à emmener à 

l’étranger ou à inviter dans des salons ou symposiums, n’est pas - selon nous - un bon 

indicateur de performance pour les intervenants du Commerce Extérieur.
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5.5. DONNER AUX PME DES INTERLOCUTEURS ADAPTES

Que ce soit dans les banques, les administrations, dans les « comités clients » des grands 

intervenants (COFACE, UBIFRANCE) et même à l’Observatoire économique de l’achat 

public, il est trop rare de trouver des interlocuteurs qui «  pensent PME ». Si l’on veut pouvoir 

comprendre leurs projets et leurs besoins, les aider dans leur développement, il faut savoir les 

écouter et connaître leurs problèmes.

Pour cela, il faudra utiliser au maximum les relais régionaux, plus proches des entreprises 

et de leur environnement.
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6. CONCLUSION

Les performances de la France en matière de Commerce international se dégradent de mois en 

mois alors même que les concurrents étrangers et notamment européens voient leur excédent 

commercial progresser d’une façon significative.

Comme le soulignait en 2006 le rapport du Conseil d'Analyse Economique élaboré par Lionel 

Fontagné et Patrick Artus: "On voit donc là (dans la dégradation de notre situation du 

commerce extérieur) une évolution extrêmement inquiétante de notre capacité à produire, en 

lien avec tous les sujets qui nous préoccupent, à savoir notre incapacité à satisfaire la 

demande intérieure et à répondre à la demande internationale… La solution passe donc par 

‘‘des’’ politiques visant à améliorer la qualité de l’appareil productif et, au final, l’offre". 

Cette offre inadaptée, handicap majeur, mais pas unique, s'explique, entre autres raisons, 

comme nous l'avons vu, par la taille insuffisante des PME françaises, la rigidité de notre 

législation sociale, l’insuffisance de la recherche et du développement, une certaine 

appréhension de nos entrepreneurs à se lancer à l’international et la difficulté à trouver les 

supports financiers nécessaires. 

Comme nous avons tenté de le montrer dans ce rapport, la France a la capacité de redevenir 

un acteur majeur du Commerce International. Mais encore faut-il le vouloir, et là, entreprises 

et pouvoir politique doivent « retrousser leurs manches » et apprendre à travailler ensemble. 

Le travail en équipe n’est pas ancré dans nos mentalités et nous ne savons pas « jouer aussi 

collectif » que nos concurrents européens. 

Pour changer cet état d’esprit, la réforme de l’enseignement devient aujourd’hui plus qu’hier 

un enjeu essentiel. Nous pensons qu’une vraie culture à l’international commence à l’école et 

doit se développer tout au long d’un cursus d’enseignement quel qu’il soit.

Comme le disait si bien Christine Lagarde, alors Ministre déléguée au Commerce extérieur,

en février 2007 : « le vrai enjeu du commerce extérieur se joue à l’intérieur ».

D’ailleurs, l'analyse des performances des PME françaises à l'international, notion plus 

pertinente que l'export ou même que le commerce extérieur, montre à l'évidence que les 

handicaps des PME ne sont pas spécifiques à l'international mais sont directement liés à la 
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situation générale des PME en France. La nomination d’Hervé Novelli, en tant que Secrétaire 

d’Etat, ayant la responsabilité à la fois du « Commerce Extérieur »  et des « Entreprises », et 

les premières mesures qu’il a initiées, concrétisent la prise de conscience de cette réalité par 

les Pouvoirs Publics.

Les décisions de politique économique à prendre pour permettre aux PME d'améliorer leur 

compétitivité sont :

- d’une part, de continuer à mettre en œuvre des mesures spécifiques d'appui aux PME. 

Nous possédons un dispositif assez complet de soutien à nos exportations, mais il 

apparaît souvent complexe, peu lisible, parfois pléthorique et inadapté aux besoins. Il 

est donc nécessaire de rationaliser les mesures existantes, les optimiser, les simplifier 

et, avant tout, les faire connaître pour mieux conseiller les PME et quelquefois les 

dissuader ;

- d’autre part, de développer un environnement plus favorable pour les PME. Il s'agit 

non seulement de toute une série de mesures concrètes, dont nous avons détaillé un 

certain nombre dans ce rapport, qui visent à faciliter et à aider le développement des 

PME, mais aussi des mesures plutôt d'ordre culturel, touchant à des habitudes, des 

réflexes et des comportements profondément ancrés à tous les niveaux de l'activité 

économique française, chez les chefs d’entreprise comme dans les administrations.

Pour espérer des résultats et changer le contexte, il faudra une très forte volonté politique. 

Les PME et l'international ne peuvent être de simples références verbales électoralistes et 

doivent faire l'objet de politiques pérennes. 

Il semblerait que cette priorité ait été prise en compte si l'on considère le nombre de missions 

et commissions qui ont été récemment instituées. Ces décisions très utiles appellent cependant 

de notre part, deux souhaits :

- que tout ce travail de réflexions débouche  sur des mesures concrètes, 

- mais aussi que toutes ces mesures s'inscrivent dans un grand programme pour les 

entreprises, grande cause nationale, qui permettrait de coordonner les efforts et les 

énergies. Ce programme ne peut exister et réussir que s'il est totalement soutenu par le 

Gouvernement qui apporterait ainsi la preuve de son engagement en faveur des 

entreprises et en particulier des PME. 
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Mais l’Etat n’est pas tout, ne peut pas tout. Ce sont tous les intervenants du Commerce 

extérieur de la France qui doivent se mobiliser pour apporter aux PME, qui peuvent et qui 

veulent se développer à l’international, ce dont elles ont besoin.

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) sont, en cela, des 

interlocuteurs privilégiés des PME, apportant en effet leur expérience internationale de terrain

et leur désintéressement. Leur triple mission auprès des Pouvoirs Publics, des entreprises et 

des étudiants en font des alliés incontournables des PME qui veulent développer une véritable 

stratégie à l’international.

Aider à détecter des futurs champions de l’export, conseiller pour aborder les marchés 

extérieurs, guider  dans le maquis des procédures et des aides, parrainer des candidats sérieux

et favoriser les PME innovantes, les accompagner dans la grande aventure de l’export 

etc.…autant de contributions possibles et souhaitables à la création d’un environnement 

favorable à l’émergence des futurs athlètes de haut niveau du Commerce extérieur !

Mais au-delà du problème des PME françaises à l’international, les CCEF sont convaincus 

qu’il y a urgence à réagir sur tous les facteurs qui contribuent à l’accroissement continu du 

déficit du commerce extérieur français et à la perte de parts de marché. La compétitivité 

internationale de « l’entreprise France » et des entreprises françaises est en jeu. 


