
 

 
 

 

PME ET COMMERCE EXTÉRIEUR 
 
 
 

La France, cinquième puissance commerciale, demeure parmi les 
toutes premières nations exportatrices mais, avec l’émergence de 
nouveaux concurrents sur la scène internationale, le maintien de sa force 
de frappe commerciale et plus encore, son renforcement constituent un 
vrai défi. À cet égard, seule la multiplication du nombre d’entreprises 
présentes à l’international et singulièrement des petites et moyennes 
entreprises (PME) permettra de relever ce challenge. Les mesures prises 
en la matière par les gouvernements successifs vont dans la bonne 
direction mais notre assemblée estime qu’il est possible d’aller encore 
plus loin. Tel est le sens des propositions formulées par le présent avis 
qui a résolument pris le pari de placer les PME indépendantes au cœur 
de la reconquête de parts de marché en Europe et au delà.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera examinée par 
l’assemblée plénière des 10 et 11 juillet 2007 
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I - CONSOLIDER LA POSITION DE LA 
FRANCE COMME GRANDE PUISSANCE 
EXPORTATRICE 

1. En 2006, nos exportations de biens ont enregistré 
des records.  Dans le même temps, elles ont cependant 
progressé moins vite que celles de nos partenaires 
européens confrontés pourtant aux mêmes contraintes – 
appréciation de l’euro et renchérissement des matières 
premières – et surtout, notre déficit ne cesse de se 
creuser depuis l’année 2000. Indéniablement, nos 
échanges présentent des signes de faiblesse. 

2. La France dispose incontestablement 
d’avantages comparatifs dans une large gamme de 
produits. Toutefois, elle pâtit, à la différence de 
l’Allemagne, d’une position moins solide s’agissant du 
secteur des biens d’équipement de moyenne-haute 
technologie à forte valeur ajoutée, peu sensible aux 
variations de prix et dont les ventes explosent sous 
l’effet d’une demande mondiale très soutenue. 

3. Or, cette faiblesse structurelle se conjugue avec 
une insuffisante présence dans les régions du monde 
qui croissent le plus vite. L’Europe, le Proche et le 
Moyen-Orient continuent à recevoir les trois quarts des 
exportations françaises. A contrario, l’Asie, l’Amérique 
du Nord et l’Amérique du Sud, qui comptent pour plus 
de la moitié du commerce mondial, ne reçoivent que 
20 % de nos ventes.  

4. La France est, en outre, handicapée par un trop 
faible nombre de PME indépendantes. Celles-ci 
représentent 79 % des entreprises exportatrices mais leur 
chiffre d’affaires dans le total des exportations n’excède 
pas les 15 %. Alors que toutes les études démontrent que 
plus les firmes sont de taille importante, plus la 
probabilité qu’elles se développent à l’international 
augmente, force est de constater que les PME françaises 
sont de trop petite dimension : quand l’Allemagne 
affiche 14,2 % d’entreprises entre 10 et 49 salariés et 
2,3 % entre 50 et 249 salariés, la France n’en dénombre 
que 6,5 % et 1,1 %. Si la France fait montre de 
dynamisme dans la création d’entreprises, la carence de 
son tissu en entreprises de dimension moyenne témoigne 
d’une vraie difficulté à les faire grandir et à faire 
émerger de futurs champions à l’export.  

II - ALLER PLUS AVANT DANS LE 
SOUTIEN AUX PME 

Élargir le vivier des PME exportatrices en dotant la 
France, à l’instar d’autres pays, d’une authentique 
politique à destination des PME, tel est l’objectif prôné 
par notre assemblée. 

1. En priorité, le bon sens amène à préconiser 
l’accentuation des politiques déjà engagées en faveur 
de la croissance des PME.  

L’allégement des charges administratives afin de 
rendre plus aisées les démarches à l’international ainsi 
que la poursuite de la mise en œuvre de mesures leur 
permettant de grandir doivent résolument être 
poursuivis.  

 

 

Il est également très important que l’innovation au 
service de la recherche et du développement, par 
l’institution de partenariats solides entre recherche 
publique et PME et le développement d’une culture de la 
propriété intellectuelle, soit activement soutenue. Seuls 
12 % des brevets sont à ce jour déposés par les PME.  

Dans le même souci de cohérence, il est 
indispensable que les PME prennent toute leur place 
dans les pôles de compétitivité mais pour cela, il faut 
qu’elles disposent très concrètement des moyens d’y 
participer et d’être parties prenantes à leur gouvernance. 

Les opportunités offertes par les groupements 
d’entreprises, dont le Conseil économique et social 
déplore le peu de succès, ne sauraient davantage être 
négligées. Il est impératif de relancer le plan visant à 
créer 1 000 structures de ce type en introduisant des 
améliorations : attribution de la procédure à un seul 
ministère, lancement d’une campagne de promotion 
nationale auprès des PME, extension de l’assiette du 
crédit d’impôt export aux dépenses liées aux services de 
conseil. 

Des expériences réussies en matière 
d’accompagnement conduites au bénéfice de PME par 
de grands groupes français, l’atout évident et naturel, 
de par leur localisation géographique, de nos PME 
d’Outre-mer pour nouer des partenariats avec des PME 
de métropole prouvent, s’il en était besoin, que des 
synergies profitables peuvent être enclenchées. Notre 
assemblée est convaincue qu’un meilleur parti peut 
être tiré de toutes ces initiatives. 

2. Notre assemblée a, par ailleurs, pu constater 
combien les obstacles à l’internationalisation des 
PME demeuraient encore trop importants. 

•  Au niveau de l’entreprise elle-même, ils renvoient 
au manque de temps des dirigeants de PME, à 
l’insuffisance de leurs moyens humains et à leurs 
difficultés de financement. Afin d’aider plus 
efficacement les chefs d’entreprise, plusieurs pistes 
mériteraient d’être explorées : 

- une meilleure utilisation du réseau des 
conseillers du commerce extérieur ainsi qu’un 
recours plus systématique aux cadres export 
retraités ;  

- la création d’un cadre propice au détachement 
et à l’expatriation de façon à susciter un nombre 
plus élevé de candidatures ;  

- une valorisation plus marquée, auprès des 
PME, du volontariat international en 
entreprise, ce qui passe par quelques ajustements 
que le Conseil économique et social considérerait 
comme bienvenus : l’institution d’une plate 
forme régionale aidant à la mise en relation des 
candidats et des entreprises ; le resserrement, sur 
un mode opérationnel, des liens entre universités, 
écoles et entreprises; la mise en place 
d’un « ticket modérateur » pour diminuer le coût 
des indemnités mensuelles facturées aux PME 
ainsi que l’institution d’un système de 
« coaching » afin de permettre au VIE d’acquérir 
plus rapidement une culture internationale ; 



- l’amélioration, au delà des mécanismes 
d’assurance de Coface, des ressources 
financières des PME qui souffrent trop 
fréquemment de fonds propres insuffisants et 
d’une trésorerie limitée. Les banques doivent se 
montrer moins frileuses et les alternatives aux 
financements classiques, au travers de fonds 
d’investissement ou de fonds communs de 
placement, gagneraient à être valorisées. 

•  Au niveau de l’environnement réglementaire des 
échanges, les difficultés ne sont pas moindres 

Barrières non tarifaires aux échanges,  
formalités douanières excessives, procédures par trop 
contraignantes du commerce extérieur sont, lorsqu’elles 
ne sont pas nécessaires à la sécurité des transactions, 
autant d’obstacles à la fluidité des échanges 
internationaux auxquels il convient de s’attaquer avec 
plus de détermination.  

- les PME ne perçoivent pas toujours bien les 
potentialités du marché intérieur. Aussi, est-il 
essentiel que le grand marché européen se 
traduise par des simplifications réelles dans 
leur vie quotidienne, des coûts moindres grâce 
à une concurrence effective et une sécurité 
juridique réelle. Dans ce contexte, le Conseil 
économique et social soutient les initiatives prises 
par la Commission en vue notamment, de 
favoriser leur accès au financement, de soutenir 
leurs capacités d’innovation et de simplifier les 
réglementations applicables. Il conviendrait 
toutefois de mieux les faire connaître. Il serait 
également opportun que l’arsenal de défense 
commerciale de l’Union européenne, qui repose 
sur des procédures lentes, complexes, et in fine 
très dissuasives pour les PME, soit réaménagé sur 
certains points : la transparence des procédures, le 
seuil de leur déclenchement, les modalités 
d’instruction des enquêtes, le raccourcissement 
des délais.  

- les douanes doivent devenir un vecteur de la 
compétitivité des PME en prenant en compte leurs 
spécificités. À cette fin, le CES se déclare 
favorable à l’institution d’un véritable 
partenariat entre les douanes et les entreprises 
afin de mettre un terme à la réputation négative 
dont est trop souvent taxée notre administration 
douanière, à la dématérialisation des titres et 
formulaires et de leur mise en ligne sur une 
plate forme unique accessible gratuitement, à 
l’installation d’un « guichet unique » pour 
l’exportation des produits sensibles ; 

- de même, il ne verrait que des avantages à la 
diminution du nombre de réglementations 
excessives et disproportionnées qui n’ont cessé 
de se multiplier. Il serait pareillement souhaitable 
que les doubles formalités très coûteuses 
disparaissent.  

3. Quant au dispositif public d’appui quasi 
exclusivement dédié à la promotion des exportations, le 
Conseil économique et social constate qu’il ne répond 
qu’imparfaitement aux besoins des PME qui n’attendent 
pas de l’État une politique d’aide mais 

d’accompagnement. De ce point de vue, des évolutions 
structurelles ne pourront, lui semble t-il, être évitées :  

- la réforme d’Ubifrance devra se concrétiser. 
Mais, à la lumière de sa mission de service public 
et du désengagement progressif mais constant de 
l’État, elle ne revêtira toute sa signification, à la 
seule condition que cet établissement public 
privilégie une fonction d’animation et de 
pilotage et qu’il accentue, sur la base 
d’engagements clairement contractualisés, sa 
politique de partenariats avec les réseaux 
consulaires, les agences régionales de 
développement, les organisations professionnelles, 
sans omettre le pôle privé qui peut intervenir 
utilement sur les aspects techniques ; 

- un trop grand nombre d’acteurs interviennent sur 
le terrain entraînant confusion, incohérences et 
concurrence stérile. Il s’agit là d’une situation très 
préjudiciable et notre assemblée demande qu’une 
définition sans ambigüité des rôles respectifs du 
secteur public (État/collectivités locales), 
parapublic et du pôle privé soit enfin posée. 
Sans cette clarification, il ne sera pas possible 
d’instituer, entre l’ensemble de ces structures, 
une  vraie coordination, pourtant indispensable 
au montage d’actions concertées. Dans la 
logique de ce schéma, le niveau national doit 
uniquement être dédié à la diffusion 
d’informations et des « bonnes pratiques » ainsi 
qu’à la « qualification » des réseaux de telle 
sorte qu’ils soient utilisés par les entreprises en 
toute connaissance de cause. Et, à l’heure où l’État 
est engagé dans une politique de maîtrise des 
dépenses publiques, il serait judicieux, pour juger 
de l’impact du dispositif d’appui et des 
multiples aides existantes, de disposer d’outils 
adéquats d’analyse et d’évaluation ; 

- un recentrage des activités des missions 
économiques, afin qu’elles soient réellement en 
phase avec les demandes d’information des  
PME, est également souhaité. Le contenu des 
informations à leur intention doit d’abord être 
ciblé sur les points concrets qui les intéressent 
directement et, pour plus d’efficacité, un meilleur 
partage des tâches entre le réseau public à 
l’étranger et celui des chambres de commerce et 
d’industrie constituerait à coup sûr une avancée. 
En tout état de cause, le CES estime que les 
missions économiques ont, en parallèle, un rôle de 
premier plan à jouer dans l’analyse des marchés 
étrangers pour faire bénéficier les PME d’une 
véritable veille économique et commerciale. 

Des aménagements certes incontournables mais 
qui demeurent indissociables de la conduite d’une 
politique d’accompagnement des PME beaucoup plus 
ciblée.  

- il ressort que le coût des prestations revêt une 
sensibilité particulière pour les PME et il est 
essentiel que, sans remettre en cause le principe de 
la facturation, elles puissent bénéficier de 
prestations adaptées à leurs besoins et à leurs 
capacités financières. Cela passe par la mise à 
disposition d’une documentation minimale 



gratuite et par la fourniture d’informations plus 
affinées à des prix modérés ; 

- notre assemblée a aussi noté que l’organisation 
de salons se révélait vitale pour beaucoup de 
PME qui ne disposent pas des moyens de 
promouvoir elles-mêmes leurs produits. Toutefois, 
elle ne peut que regretter l’insuffisance des 
moyens alloués à la politique des foires et salons. 
Compte tenu du succès remporté par les pavillons 
français à l’étranger, il est important de  
renforcer cet outil et plusieurs solutions 
pourraient être envisagées : la mise en place d’une 
programmation pluriannuelle des manifestations 
internationales, la sensibilisation de l’Association 
des régions de France à leur intérêt économique et 
commercial, l’instauration d’un suivi par le réseau 
Ubifrance et Sopexa pour assurer, après chaque 
salon, la pérennité de la démarche ; 

- les bureaux de presse et d’information 
d’Ubifrance sont là pour aider les PME à bâtir et 
ancrer leur image. Or, cette prestation reste encore 
trop largement méconnue. Nul doute qu’elle doit 
faire l’objet d’une plus grande publicité ; 

- enfin, il n’y aura pas de développement du nombre 
des PME exportatrices sans une impulsion 
apportée par une politique d’identification de 
nouveaux exportateurs. Notre assemblée milite 
avec conviction pour que notre pays ait, à l’instar 
de la Suède, un outil de diagnostic unique, 
partagé et mis gratuitement à disposition pour 
appréhender la réalité des capacités des 
entreprises à se lancer dans une démarche 
internationale. Une fois engagés dans une telle 
démarche, ces exportateurs occasionnels doivent 
ensuite être soutenus par une aide à la 
définition d’une stratégie à plus long terme 
visant  à la consolidation de leur action à l’export. 

* 
*  * 

L’enjeu pour la France de conquérir de nouveaux 
marchés n’est plus à démontrer. La France dispose de 
nombreux atouts et le défi peut être relevé pour peu que 
tous les acteurs concernés, portés par la volonté de 
gagner, se mobilisent pour aller dans la même direction. 
Le présent avis ne prétend pas apporter de solution toute 
faite à une problématique éminemment complexe mais 
contribuer utilement à éclairer les choix des décideurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assemblée plénière  
des 10 et 11 juillet 2007 

Jean-François ROUBAUD 

- marié, 3 enfants 
- né le 3 octobre 1944 à PARIS (15ème) 

Fonction au CES 

- membre du groupe des entreprises 
privées 
- membre de la section des relations 
extérieures 
Fonctions actuelles 

- président de la CGPME 

Autres fonctions 

- administrateur Société Simonet-Rungis 
(froid industriel) 

Anciennes fonctions 

- président directeur général de la société 
Delamare 

- gérant de la société Mathieu Simonet 

- président de la Fédération française du 
Bâtiment Paris Île-de-France de 2002 à 
2005  

Mandats électifs 

- président du conseil de surveillance 
d’OSEO BDPME depuis 2002 

Décorations 

- Officier dans l’Ordre national du Mérite 

- Chevalier de la Légion d’Honneur 

Biographie CGPME 

- président réélu le 12 janvier 2005 
- président élu en octobre 2002 
- vice-président délégué (mai 2002/octobre 
2002) 
- vice-président confédéral en charge des 
affaires économiques et fiscales 
(2000/2002) 
- membre du comité directeur depuis 1994 
- vice-président de la Fédération française 
du bâtiment (d’avril 2002 à avril 2005) 
- censeur du conseil d’administration 
d’OSEO 
- administrateur d’Ubifrance 
- administrateur d’OSEO/ANVAR 
 


