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des servICes

Ile-de-France : les entreprIses exportatrIces  
s’en sortent toujours mIeux

Dans un contexte de recul 
des échanges extérieurs, 

les entreprises de la région 
sont plutôt dynamiques, 

volontaires et à l’aise 
dans le commerce interna-

tional, malgré quelques 
faiblesses. La CCI Paris 

Ile-de-France les a 
mis au centre de son 

enquête observatoire, 
pour mieux cerner leurs 

modes opératoires et 
les convictions de leurs 

dirigeants en matière 
d’exportation.
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le déFIcIt de la balance commercIale 
en dImInutIon

En 2013, le montant des 
exportations françaises est de 
426,9 milliards d’euros, en baisse 
de 1,5 % par rapport à l’année 
précédente. Le niveau des 
importations est de 503,5 milliards 
d’euros, en recul de 2,6 % rapport 
à 2012. Les importations ayant 
plus reculé que les exportations, 
le déficit extérieur national est 
moins important : 76,6 milliards 
en 2013, contre 83,6 en 2012. 
C’est la deuxième année 
consécutive de diminution du 
déficit commercial français (qui 
était de 86,8 milliards en 2011). 
Au niveau francilien, le même 
phénomène est constaté en 
2013 : les exportations s’élèvent 

à 77,0 milliards d’euros, en recul 
de 0,8 % par rapport à l’année 
précédente. Les importations 
s’élèvent quant à elles à 130,5 
milliards, en baisse de 2,9 % 
rapport à 2012. Là aussi les 
importations ayant plus reculé 
que les exportations, le déficit 
extérieur régional se contracte : 
53,4 milliards en 2013, contre 
56,7 milliards en 2012.

l’europe, prIncIpal partenaIre 
commercIal de l’Ile-de-France

Avec 58 % des exportations et 
63 % des importations, l’Europe 
est le principal partenaire 
commercial de l’Ile-de-France. 
Viennent ensuite l’Amérique 
(15 % des exportations et 8 % des 
importations) et l’Asie (respec-

Source : Direction interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

evolutions des exportations françaises et franciliennes
(Valeur en milliards d’euros)
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tivement 14 % et 23 %). Cette 
répartition géographique est 
équivalente à celle observée en 
2012.
Avec l’Europe et l’Asie, la 
balance commerciale franci-
lienne est fortement déficitaire, 
respectivement - 37,4 milliards et  
- 19,8 milliards d’euros. En 2013, 
la balance des échanges entre 
l’Ile-de-France et l’Amérique 

est devenue bénéficiaire : + 0,4 
milliard d’euros.
Traditionnellement les 
exportations vers l’Afrique et 
le Proche et Moyen-Orient sont 
supérieures aux importations. 
Ainsi en 2013, le solde des 
échanges s’élève à 3,8 milliards 
avec l’Afrique et à 2,2 milliards 
avec le Proche et Moyen-Orient.

répartition des échanges franciliens  
par zone géographique en 2013 

Source : Direction interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

l’allemagne, toujours en tête des 
échanges avec l’Ile-de-France 

L’Allemagne est le principal 
partenaire commercial de la région 
Ile-de-France en termes d’expor-
tations comme d’importations.
Les dix principaux clients de la 
région francilienne représentent  
49 % de l’ensemble des exportations. 
La plupart de ces pays sont proches 
de la France : l’Allemagne, l’Italie, 
le Royaume Uni, la Belgique, 
l’Espagne, la Suisse et les Pays-Bas, 
auxquels s’ajoutent deux géants 
économiques : les Etats-Unis et la 
Chine.
Les importations sont plus 
concentrées : les dix principaux 
fournisseurs de la région 
représentent 71 % du total des 
importations régionales, dont 
14,3 % avec l’Allemagne, 13,6 % 
avec la Chine et 11,9 % avec la 
Belgique. 
Les échanges entre ces trois pays et 
l’Ile-de-France sont très largement 
déficitaires pour la région : - 15,1 
milliards avec la Chine, - 11,4 
milliards avec l’Allemagne et  
- 11,2 milliards avec la Belgique ; 
ces pays  totalisent à eux trois 70 % 
du déficit extérieur francilien. 

Entre 2007 et 2013, la valeur des 
exportations vers l’Allemagne a 
fortement augmenté : + 3,1 milliards 
d’euros (+ 61 %). Les exportations 
à destination de la Chine ont 
quant à elles plus que doublé  
(+ 134  %) soit une progression de 
1,6 milliard. Ensuite, les pays pour 
lesquels les exportations franci-
liennes progressent le plus sont 
soit des pays récemment rentrés 
dans l’Union Européenne : la 
Roumanie (+ 218 %), la Hongrie  
(+ 109 %), la Pologne (+ 80 %) et la 
République Tchèque (+ 73 %), soit 
des pays asiatiques : Hong Kong 
(+ 143 %) ou latino-américains : 
Mexique (+ 142 %), Brésil (+ 119 %) 
et Argentine (+ 96 %).

L’évolution des importations sur 
la période 2007-2013 montre 
des variations en volume bien 
plus importantes que celles 
des exportations : les achats 
franciliens en provenance de Chine 

Zone Importations Exportations

 Europe 63 % 58 %

 Amérique 8 % 15 %

 Asie 23 % 14 %

 Afrique 2 % 9 %

 Proche et Moyen-Orient 1 % 4 %

 Tom et autres 3 % 1 %

Total 100 % 100 %

Importations Exportations

Zone 2012 2013 2012 2013

Europe  84,7    81,8    44,9    44,4   

Amérique  11,6    10,9    10,7    11,3   

Asie  30,3    30,5    11,2    10,7   

Afrique  3,4    3,1    6,9    6,9   

Proche et Moyen-Orient  1,0    0,9    3,3    3,2   

Tom et autres  3,3    3,3    0,6    0,6   

total 134,4 130,5 77,7 77,1

répartition des échanges franciliens  
par zone géographique (en milliards d’euros) 

Source : Direction interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

Source : Direction interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

montant des échanges avec les principaux partenaires  
de la région Ile-de-France  
(en milliards d’euros et en 2013) 
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Parfums, cosmétiques et produits d'entretien

Composants et cartes électroniques

Articles d'habillement

Cuir, bagages et chaussures

Produits pharmaceutiques

Produits de la construction aéronautique et spatiale

Produits de la construction automobile

5,4

5,5

7,1

7,3

7,4

14,4

16,0

Machines et équipements d'usage général

Produits pharmaceutiques

Articles d'habillement

Ordinateurs et équipements périphériques

Téléphones et équipements de communication

Produits de la construction automobile

Hydrocarbures naturels

Produits les plus exportés par la région Ile-de-France  
(en milliards d’euros)

Produits les plus importés par la région Ile-de-France 
(en milliards d’euros)

Source : Direction interrégionale des Douanes d’Ile-de-France
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ont augmenté de 6,4 milliards  
(+ 56 %), ceux en provenance de 
Belgique de 3,2 milliards (+ 26 %). 
La troisième progression la plus 
importante en volume provient du 
Viet Nam : 1,4 milliard soit une 
multiplication par cinq (+ 408 %) en 
6 ans. A noter que les importations 
en provenance de l’Espagne ont 
baissé de 3,3 milliards (- 29 %) sur 
la même période.

l’automobIle, l’aéronautIque et la 
pharmacIe en tête des exportatIons 

FrancIlIennes

Le top 10 des produits les plus 
exportés est révélateur des spécia-
lisations de l’industrie franci-
lienne : automobile, aéronautique, 
pharmacie, et de l’importance 
de la région dans le domaine du 
luxe (cuir, bagages, chaussures, 
parfums et cosmétiques).

les hydrocarbures demeurent le 
produIt le plus Importé en  

Ile-de-France.

Avec 16 milliards d’importations, 
les hydrocarbures naturels sont, 
très largement, le produit le plus 
déficitaire pour l’Ile-de-France  
(- 14,3 milliards). 
L’importante des importations 
franciliennes pour ce produit 
s’explique par la présence de 
sièges sociaux au sein desquels 
sont enregistrées les entrées 
d’hydrocarbures. Ainsi l’Ile-
de-France représente 31 % des 
importations nationales ; si 
l’on ajoute les régions PACA et 
Haute-Normandie qui accueillent 
les deux plus grands ports français 
(Marseille et Le Havre), ce sont 
85 % des hydrocarbures qui entrent 
en France via ces trois régions. 
Une part importante de ceux-ci est 
ensuite distribuée dans le reste du 
pays. 
Les produits de la construction 
automobile sont les plus exportés, 
ils sont également importés, pour 
un montant bien supérieur.

Source : Direction interrégionale des Douanes d’Ile-de-France

Yves BURFIN (CROCIS) et 
Yvon POSVIC 

(DGA - Actions internationales et 
européennes)
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L’enquête sur les entreprises déjà exportatrices en 
Ile-de-France, réalisée par la CCI Paris Ile-de-France (voir 
méthodologie), apporte un éclairage complémentaire à 
l’analyse des statistiques du commerce extérieur de la 
région. Elle concerne les PME, et cherche notamment à 
identifier les pratiques, les moyens affectés à l’activité 
export et les convictions des chefs d’entreprises.

L’enquête permet de constater que les deux tiers des 
entreprises interrogées exportent régulièrement, surtout 
vers l’Europe de l’Ouest (61 %) et plutôt directement 
vers leurs clients : 83 % (40 % font également appel à des 
distributeurs et 10 % vendent par l’intermédiaire de leur 
filiale). Plus de la moitié exportent au moins 20 % de leur 
CA et elles sont près du tiers à réaliser plus de 50 % de 
leurs ventes à l’étranger. 
Ces entreprises qui exportent, observent davantage 
que la une croissance de leur chiffre d’affaires : 37 % 
des entreprises exportatrices constatent une hausse de 
leur chiffre d’affaires contre 22 % toutes entreprises 
confondues au niveau national.
Elles sont dynamiques, à l’aise sur les marchés étrangers 
et confiantes dans leurs projets. Cela est particuliè-
rement vrai pour celles qui exportent régulièrement.

Elles prospectent activement, participent fréquemment 
à des salons internationaux (42 %, dont les trois quarts 
à plus d’un salon par an), ont au moins un salarié dédié 
à l’export et 85 % disposent d’un site Internet pour 
une visibilité au-delà des frontières. Elles envisagent 
également de se lancer sur de nouveaux marchés 
étrangers (30 %).
Leurs responsables prennent d’ailleurs l’export à bras-le-
corps, considérant que c’est une démarche globale 
(64 %), une nécessité pour 57 % d’entre eux. 

Cependant, pour ces exportateurs réguliers, quelques 
zones d’ombre demeurent et ternissent le tableau.
Un quart des sites web de ces exportateurs actifs est 
rédigé seulement en français. L’adaptation des produits 
est le fait d’une minorité (73 % des entreprises exporta-
trices vendent des produits identiques  à ceux destinés au 
marché français) et l’ajout de services complémentaires 
reste plutôt au stade d’identification comme levier de 
croissance des exportations (16 % des répondants).

D’où une spirale infernale en forme de plafond de verre 
pour exporter plus :

- Le manque d’adaptation des produits tend à ne servir 
que les marchés disposés à les accepter tels quels, 
en évitant ceux qui sont certes plus exigeants, mais 
peut-être aussi plus porteurs.
- Le faible taux de services liés (12 % des entreprises 
exportent à la fois produits et services) - bien qu’identifié 
par 35 % des répondants comme possible levier de 
croissance - rend plus aléatoire l’accroissement de la 
valeur ajoutée des exportations. De fait, elles souffrent 
d’un certain manque d’innovation commerciale. 
Il ne reste plus que le paramètre prix - avancé par 44 % 
des répondants - pour faire la différence et exporter plus.

Les entreprises exportant plus occasionnellement sont 
logiquement en retrait sur l’ensemble des critères. Elles 
y consacrent des moyens plus limités, dimensionnés en 
rapport. Et de fait elles ne disposent pas de réserve de 
puissance nécessaire pour « décrocher la lune ».
Le souci est qu’en ne confortant pas et en n’élargissant 
pas suffisamment le portefeuille de clients existants 
(52 % des exportateurs occasionnels déclarent ne pas 
prospecter), le risque n’est pas négligeable de voir 
l’activité export s’étioler, jusqu’à une éventuelle sortie 
du circuit.

A la lumière de cette enquête, il n’en reste pas moins que 
les entreprises exportatrices franciliennes apparaissent 
majoritairement comme volontaires, dynamiques 
et sereines dans la conquête des marchés étrangers. 
L’international est bien intégré dans leur vision globale 
du projet de l’entreprise. Il ne manque, pour certaines, 
qu’un petit supplément de motivation pour se hisser au 
niveau de l’excellence.

retrouvez les résultats de l’enquête

METHODOLOGIE

L’enquête de la CCI Paris Ile-de-France a été menée avec le concours de la Douane, auprès d’un échantillon représentatif de  
801 entreprises exportatrices.

Les entretiens téléphoniques ont été menés par ACTEL, de 7 au 25 janvier 2014.
Ils ont été réalisés soit avec le dirigeant d’entreprise soit avec le responsable export.
L’enquête ne concerne que les entreprises de moins de 5 000 salariés.
Elle a été réalisée sur l’ensemble de l’Ile-de-France.
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Les Pme exPOrtAtrICes FrAnCILIennes sOnt vOLOntAIres, mALGré queLques FAIbLesses 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/c/document_library/get_file?uuid=2c8ba98a-c86e-403d-aebf-fc52fd02d1a3&groupId=10139
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INTERNATIONAL

La CCI Paris Ile-de-France met le monde à votre porte 
Pour doper votre chiffre d’affaires  à l’international, votre CCI met à votre disposition ses collaborateurs et son 
réseau. 180 collaborateurs en région Ile-de-France et près de 900 collaborateurs de CCI partenaires à l’étranger 
dans 81 pays. Notre force c’est l’implication de conseillers dédiés, proches de vous, qui vous ouvrent leur réseau 
mondial d’expertise pour des interventions « sur mesure ».

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maîtrisez l’information 
Secteurs porteurs, réglementations, financements. Nos experts en 
France et à l’étranger et nos bases de données répondent à vos 
questionnements les plus pointus sur les marchés internationaux. 

Identifiez et rencontrez vos prospects 
Distributeurs, agents, clients, nous les identifions, les démarchons et vous les 
rencontrez. Nous pouvons ensuite les suivre ou les relancer sur plus de 60 pays.

Intégrez des réseaux d’affaires 
La CCI Paris Ile-de-France est le premier animateur de clubs de la région, 
venez rencontrer vos pairs et échanger : clubs Inde, Chine, Afrique…

Simplifiez vos formalités 
Passage en douane facilité avec le carnet 
ATA, dématérialisation de vos formalités avec 
la plateforme GEFI - formalites-export.com

Vous n’exportez pas ou peu,
faites plus avec nous ! 
Passexport permet l’analyse de votre potentiel, d’identifier vos 
marchés, une assistance pour l’obtention de financements. 
Découvrez aussi le coaching et nos solutions RH originales pour 
initier votre courant d’affaires à l’export. 60 % des entreprises du 
programme Passexport décident de créer un service export à l’issue 
de cette démarche. Près d’une sur deux recrute les stagiaires que 
nous avons identifiés et suivis avec elles. 

Formez vos collaborateurs 
A la carte, au travers de sessions courtes et 
pragmatiques : basics, transports et
logistique, douanes et fiscalité, techniques 
et garanties de paiements, l’interculturel en 
pratique, sites et référencements web.

Notre réseau à l’étranger c’est aussi, le recrutement et l’hébergement de vos cadres 
localement, la mise à disposition d’espaces, du suivi commercial et réglementaire…

Après une mission,  
32 % de nos 
clients trouvent  un 
partenaire, 71 % 
des clients potentiels 
et 36 % reviennent 
avec des commandes.

De votre première envie 
d’exporter à votre implantation 

réussissez avec nous !

www.international.cci‐paris‐idf.fr
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