
Insee Flash Grand Est · Décembre 2021 · n° 52

Un poids particulièrement important des PME
exportatrices du Grand Est dans les territoires
frontaliers

Les PME régionales qui exportent sont plus fréquentes dans le Grand Est que dans les autres régions hors Île-de-
France. La situation géographique particulière de la région contribue à l’expliquer, le poids économique des PME
exportatrices étant particulièrement important dans les territoires frontaliers. Les secteurs de l’industrie et du
transport regroupent les deux tiers des emplois liés aux exportations.

La région Grand Est partage une longue frontière terrestre avec quatre pays voisins de la France dont la
proximité géographique favorise les échanges transfrontaliers de biens et de services. Le Grand Est est ainsi,
derrière l’Île-de-France, la région où la proportion de PME régionales réalisant tout ou partie de leur chi�re
d’a�aires à l’exportation est la plus élevée, avec toutefois une part du chi�re d’a�aires exporté voisine de
l’ensemble des régions (�gure 1). Le montant de leurs exportations s’élève à 4,9 milliards d’euros, dont 90  %
provient d’une minorité d’entreprises exportant au moins 10  % de leur chi�re d’a�aires. La concentration du
chi�re d’a�aires à l’exportation est marquée dans toutes les régions, et pour l’ensemble des entreprises au-delà
des PME, si bien que la contribution de ces dernières aux exportations est limitée (encadré). L’activité
internationale de ces entreprises n’en contribue pas moins à irriguer les territoires  : l’e�ectif salarié lié aux
exportations est estimé à 4,5 % de l’emploi des PME régionales du Grand Est, soit 18 300 emplois.

Figure 1 – Poids des entreprises exportatrices parmi les PME régionales en 2018

en %

Part des PME exportatrices Part du chi�re d’a�aires exporté Part de l’emploi lié à l’export

Grand Est 9,9 5,9 4,5

Ensemble des régions 7,7 6,0 4,1

Ensemble hors Île-de-France 7,0 5,1 3,6

Note : l’e�ectif salarié lié aux exportations est estimé pour chaque entreprise en considérant que la part du chi�re d’a�aires exporté dans le chi�re
d’a�aires total correspond à la part de l’emploi liée aux exportations.
Lecture : 9,9 % des PME régionales du Grand Est exportent une partie de leur chi�re d’a�aires en 2018. Le montant de leurs exportations représente
5,9 % du chi�re d’a�aires total des PME régionales et l’emploi lié à leur activité exportatrice est estimé à 4,5 % de l’e�ectif salarié des PME régionales
en équivalent temps plein.
Champ : petites et moyennes entreprises (PME) mono ou quasi monorégionales, hors multinationales étrangères. Ensemble des secteurs
principalement marchands non agricoles et non �nanciers, hors régime �scal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs. France hors Mayotte.
Source : Insee, Esane, Li� et Flores 2018.

Les territoires frontaliers davantage tournés vers l’export

La part de l’e�ectif salarié des PME régionales lié aux exportations est supérieure à la moyenne nationale dans
toutes les régions frontalières de l’est de la France (�gure 2a). Au sein de ces régions, les activités exportatrices
sont plus présentes notamment dans les zones d’emploi situées le long des frontières avec l’Allemagne, la Suisse
et la Belgique, avec des PME exportatrices plus fréquentes et une part relativement élevée de l’emploi des PME
régionales lié aux exportations (�gure 2b). Dans le Grand Est, celle-ci est particulièrement élevée dans les zones
d’emploi de Sarreguemines, de Forbach, d’où le pôle allemand de Sarrebruck est aisément accessible, et de
Haguenau, proche de Karlsruhe (�gure  2c). Les territoires proches de la frontière allemande concentrent de
nombreux emplois de PME régionales liés aux exportations. Leur part est plus réduite dans les territoires les
plus urbanisés, dont l’économie est plus orientée vers les activités de la sphère présentielle, moins propices aux
exportations.



Emploi lié aux exportations des PME régionales en 2018, par région

Emploi lié aux exportations des PME régionales en 2018, par zone d’emploi

Emploi lié aux exportations des PME régionales du Grand Est en 2018, par zone d’emploi

Figure 2a – Emploi lié aux exportations des PME régionales en 2018, par région

Part des emplois des PME
régionales exportatrices (en %)

E�ectif salarié des PME régionales lié à l’export (en ETP)

moins de 2,2

de 2,2 à moins de 3,6

de 3,6 à moins de 5,0

5,0 et plus

Ensemble des régions : 4,1 %

Ensemble hors Île-de-France : 3,6 %

Grand Est : 4,5 %

Note : l’e�ectif salarié lié aux exportations est estimé pour chaque entreprise en considérant que la part du chi�re d’a�aires exporté dans le chi�re
d’a�aires total correspond à la part de l’emploi liée aux exportations.
Lecture : les PME régionales du Grand Est emploient en 2018 un e�ectif salarié lié aux exportations estimé à 18 300 travailleurs en équivalent temps
plein, soit 4,5 % de l’e�ectif salarié des PME régionales.
Champ : petites et moyennes entreprises (PME) mono ou quasi monorégionales, hors multinationales étrangères. Ensemble des secteurs
principalement marchands non agricoles et non �nanciers, hors régime �scal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs. France hors Mayotte.
Source : Insee, Esane, Li� et Flores 2018.

L’emploi lié à l’export plus important que dans les autres régions dans la plupart des
secteurs

L’activité internationale des PME régionales est favorisée par l’accessibilité des infrastructures de transport, la
proximité géographique et les liens historiques entre le Grand Est et les pays voisins, traduits par l’existence de
réseaux d’a�aires et la connaissance de la langue allemande liée aux langues régionales. Dans le Grand Est, les
PME de tous les secteurs, excepté les activités immobilières et autres activités de services, exportent plus
souvent que dans toutes les autres régions hormis l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. La répartition
sectorielle des PME exportatrices d’Île-de-France est néanmoins très atypique, avec 50  % de l’e�ectif lié aux
exportations dans les services aux entreprises et dans l’information et la communication contre 16 % dans les
autres régions. Or ces deux secteurs, en développement rapide, dont la part exportée du chi�re d’a�aires est
supérieure à la moyenne, sont en retrait dans le Grand Est, pesant sur la part de l’emploi lié aux exportations. À
l’inverse, l’industrie et les transports, également parmi les secteurs les plus ouverts à l’international, ont un poids
plus important dans le Grand Est qu’en moyenne. Le secteur industriel est le plus exportateur : la plus grande
part si ce n’est la majorité du montant des exportations des PME régionales relève de l’industrie dans la plupart
des régions. Au-delà de la structure sectorielle, la part de l’emploi lié aux exportations est relativement élevée
dans le Grand Est dans tous les secteurs hormis information et communication (�gure 3). Outre la fréquence
des PME exportatrices dans la région, cela provient d’une part du chi�re d’a�aires exporté relativement élevée
notamment pour le transport routier, l’entreposage et l’industrie manufacturière  : fabrication de produits
métalliques, de machines, métallurgie, industrie automobile, travail du bois et fabrication d’articles en bois et de
meubles, fabrication de textiles, industrie pharmaceutique. La place de l’industrie manufacturière se traduit par
une forte contribution aux exportations de PME régionales installées de longue date et exportant
régulièrement : les PME âgées de 20 ans ou plus exportant chaque année de 2013 à 2018 représentent 53 % du
montant des exportations contre 44 % dans l’ensemble des régions. À l’inverse, le chi�re d’a�aires exporté par
les entreprises nouvellement exportatrices en 2018 est, en proportion, le plus faible de toutes les régions.



Figure 3 – Emploi lié aux exportations des PME régionales en 2018

en %

Secteur d’activité

Grand Est Ensemble des régions hors Île-de-France

Répartition par secteur de

l’emploi lié à l’export

Part de l’emploi du

secteur lié à l’export

Répartition par secteur de

l’emploi lié à l’export

Part de l’emploi du

secteur lié à l’export

Industrie 53,8 11,8 50,7 10,3

dont industrie manufacturière 52,2 12,3 49,4 10,5

Construction 5,4 1,3 5,2 1,1

Commerce, transports,

hébergement restauration
26,7 2,9 26 2,3

dont commerce de gros 10,0 7,6 12,3 7,3

dont transport 12,0 8,2 7,5 4,5

Information et

communication
2,6 7,3 4,6 7,7

Activités immobilières 0,3 0,9 0,3 0,7

Services aux entreprises 9,3 3,1 11,9 2,9

Autres activités de services 1,9 2 1,3 1,1

Ensemble 100 4,5 100 3,6

Note : l’e�ectif salarié lié aux exportations est estimé pour chaque entreprise en considérant que la part du chi�re d’a�aires exporté dans le chi�re
d’a�aires total correspond à la part de l’emploi liée aux exportations.
Lecture : les entreprises industrielles du Grand Est emploient 53,8 % de l’e�ectif salarié des PME régionales lié à l’export en 2018, contre 50,7 % dans
l’ensemble des régions hors Île-de-France. L’emploi lié aux exportations représente 11,8 % de l’e�ectif salarié des PME régionales industrielles du
Grand Est, contre 10,3 % en moyenne hors Île-de-France.
Champ : petites et moyennes entreprises (PME) mono ou quasi monorégionales, hors multinationales étrangères. Ensemble des secteurs
principalement marchands non agricoles et non �nanciers, hors régime �scal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs. France hors Mayotte.
Source : Insee, Esane, Li� et Flores 2018.

Encadré - La contribution des PME régionales aux exportations reste modeste

La plus grande part du chi�re d’a�aires à l’exportation est le fait d’un petit nombre de grandes entreprises.
Parmi les 193 100 entreprises exportatrices en 2018, les 500 entreprises exportant le plus réalisent 73 % du
montant total des exportations, tandis que les �rmes multinationales en réalisent 90 % [Insee, 2020]. Les
PME dans leur ensemble ne contribuent au chi�re d’a�aires à l’exportation qu’à hauteur de 17 % [Bacheré,
2018]. Seule une partie d’entre elles sont étudiées ici  : en particulier, le champ de cette étude exclut les
multinationales étrangères. Dans le Grand Est, ces dernières représentent la plus grande part de l’emploi
lié aux exportations dans un tiers des zones d’emploi de la région, le plus souvent frontalières (Saint-Avold,
Sélestat, Sedan, Haguenau, Mulhouse, Saint-Louis, Sarreguemines, ainsi que Vitry-le-François-Saint-Dizier et
Chaumont).

Publication rédigée par : Luc Naegele, Vincent Nieto (Insee)



Dé�nitions

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chi�re d’a�aires

annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Le champ de cette étude couvre les entreprises régionales au sens des entreprises monorégionales, implantées dans une seule région, et quasi

monorégionales, dont au moins 80  % des e�ectifs salariés sont localisés dans la même région (au moins 80  % des établissements pour les

entreprises non employeuses).

L’e�ectif salarié lié aux exportations est estimé pour chaque entreprise en considérant que la part du chi�re d’a�aires exporté dans le chi�re

d’a�aires total correspond à la part de l’emploi lié aux exportations. Par exemple, une entreprise de dix salariés exportant la moitié de son chi�re

d’a�aires compte cinq emplois liés aux exportations.

Une �rme multinationale est un groupe de sociétés dont au moins une est localisée en France et au moins une à l’étranger. Une multinationale

française désigne un groupe contrôlé par une société située en France avec au moins une �liale à l’étranger. Une multinationale étrangère est

un groupe contrôlé par une société située à l’étranger avec au moins une �liale en France. La catégorie d’entreprise étant déterminée

uniquement sur la partie des groupes implantée en France, de très grands groupes internationaux sont considérés comme des PME sur le seul

territoire français.

Documentation

Le dispositif d’élaboration des statistiques annuelles d’entreprises (Ésane) permet de caractériser les entreprises exportatrices. Une entreprise est

exportatrice dès lors que son chi�re d’a�aires à l’export, issu de sa déclaration comptable, est strictement positif. Les exportations recouvrent les

biens et les services. Le �chier Li� (liaisons �nancières) est mobilisé pour déterminer le contour des groupes de sociétés : un groupe de sociétés

liées entre elles par des participations au capital et contrôlées par une société tête de groupe est une entreprise au même titre qu’une entreprise

indépendante. Les donnée sur l’emploi salarié des entreprises et des établissements sont issues du �chier localisé des rémunérations et de

l’emploi salarié (Flores).
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