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On oublie parfois que, même dans les économies les 
plus avancées, la principale source de richesse et 
d’échanges commerciaux est le secteur des petites et 
moyennes entreprises, ou PME. Selon la dernière étude 
de la Commission européenne sur la performance des 
PME*, 99 entreprises européennes sur 100 entrent dans 
la catégorie des petites et moyennes entreprises telle 
que définie par la Commission. À l’échelle de l’UE des 28, 
les 21,6 millions de PME du secteur des entreprises non 
financières emploient 88,8 millions de personnes et ont 
produit 3 666 milliards d’euros de valeur ajoutée, ce qui 
signifie que les PME représentent deux emplois sur trois 
et 58 centimes de chaque euro de valeur ajoutée créée 
au sein de l’UE. 

De plus, les PME qui exportent en Europe et au-delà sont 
celles qui contribuent le plus au dynamisme économique 
de ce secteur. L’étude de la Commission européenne 
sur la performance des PME indique que la croissance 
du secteur global des PME connaît un ralentissement 
depuis 2011. Celui-ci tient essentiellement à la faiblesse 
de la demande intérieure sur fond de forte demande 
à l’exportation, et le fait est que la majorité des PME 
n’exportent pas. Les PME qui exportent se développent 
plus rapidement dans la mesure où le principal facteur 
de croissance dans l’UE depuis 2008 est la demande 

extérieure. « Le contexte actuel d’internationalisation 
croissante offre des avantages concurrentiels aux 
entreprises qui adoptent d’emblée une stratégie mondiale 
et sont capables d’évoluer rapidement pour tirer parti 
d’activités transfrontalières », affirme la Commission 
européenne. 

L’étude d’UPS sur les exportations des PME européennes 
a été inspirée par le désir de contribuer à la réussite 
des PME en les aidant à capturer les opportunités de 
croissance des exportations. Le sondage a porté sur 
un total de 10 717 patrons et directeurs de petites et 
moyennes entreprises établies dans l’UE (en Belgique, 
France, Allemagne, Italie, Pologne, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni). L’objectif était d’identifier les tendances 
et les opportunités en matière d’exportation, ainsi que 
les obstacles qui entravent encore la croissance des 
exportations. Le secteur des PME possède un avantage 
majeur sur les grandes entreprises : la flexibilité. 
UPS entend aider les PME à repérer des gisements 
d’opportunités, à identifier les difficultés susceptibles 
d’entraver le développement de leur activité à 
l’exportation et à déterminer comment y faire face en 
s’appuyant sur des solutions et des partenaires logistiques 
qui ont fait leurs preuves. 

*http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-

smes-2014_en.pdf

Introduction
Portée de l’étude

10 717 patrons et directeurs de PME

7 pays

4 secteurs

3 tailles d’entreprise
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Pays-Bas
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Royaume-Uni
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20 %

17 %
18 %

10 %

13 %

10 %

Méthodologie
Les entretiens ont été menés dans plusieurs pays :

Pourcentage de l’échantillon total (10 717)Fin 2013, UPS a commandé l’étude quantitative « Growth 
Through Export Trade » (la croissance par le commerce 
à l’exportation) au Royaume-Uni et en Allemagne en vue 
de dresser le profil des PME contribuant aux exportations 
au sein et à l’extérieur des frontières de l’UE. Début 
2014, cette étude a été étendue à plusieurs marchés 
supplémentaires – Pologne, France, Italie, Belgique et 
Pays-Bas – dans le but d’identifier les facteurs incitatifs 
et les obstacles perçus à l’exportation, ainsi que les 
sources d’information utilisées pour éclairer la décision 
d’exporter et les canaux de distribution exploités par les 
PME exportatrices. C’est sur ces travaux que s’appuie 
le rapport 2015 : L’étude 2015 comprend un éventail 
étendu de questions visant plusieurs secteurs d’activité 
clés et se concentre exclusivement sur les entreprises 
qui exportent d’ores et déjà où comptent le faire dans les 
12 mois à venir. 

L’étude 2015 porte sur 10 717 patrons ou cadres 
dirigeants de PME, parmi lesquels des directeurs 
généraux, des directeurs commerciaux ou encore des 
directeurs du développement des ventes. Elle s’est 
déroulée les 15 juin et 7 août 2015. Les entretiens ont 
été menés dans les pays suivants : Belgique (1298), 
France (2133), Allemagne (1745), Italie (1949), Pas-
Bas (1087), Pologne (1404) et Royaume-Uni (1101). 
L’échantillon constitué pour cette étude a été déterminé 

par Dun & Bradstreet, spécialiste de l’information sur 
les entreprises , qui a retenu des PME issues des quatre 
secteurs d’activité suivants : fabrication industrielle 
et automobile (FI-A), distribution, haute technologie 
et secteur de la santé. Des sous-secteurs tels que la 
production de textile, de lait et de produits chimiques ou 
encore les cafés, bars et restaurants ont été exclus, de 
même que certains secteurs clés tels que l’agriculture, 
l’exploitation minière et le bâtiment. 

L’étude a également sélectionné 200 entreprises de 
chacun des sept pays pour une enquête approfondie, 
en définissant des quotas basés sur leur taille salariale : 
100 « microentreprises » (1 à 9 employés), 50 « petites 
entreprises » (10 à 49 employés) et 50 « moyennes 
entreprises » (50 employés et plus) ont ainsi été 
sélectionnées dans chaque pays. Les quatre secteurs 
d’activité sont eux aussi représentés de façon égale 
dans la mesure où 50 entreprises par secteur ont 
été sélectionnées dans chaque pays. Les données 
de l’enquête ont ensuite été pondérées pour être 
représentatives de la population sur ces variables.
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La fabrication industrielle et l’automobile (FI-A) incluent les fabricants de biens à applications 
industrielles, comme les grues et extrudeuses, ou à applications domestiques, comme les cuisines, 
sanitaires et matériels de jardinage, ainsi que les concessionnaires de véhicules et de bateaux neufs 
ou d’occasion, et les fabricants, grossistes et détaillants de véhicules motorisés, motos, vélos, pièces, 
pneus et moteurs.

Le secteur de la distribution comprend tous les types de détaillants, des fleuristes aux 
papeteries, en passant par les grossistes et fabricants de biens de consommation tels que les 
vêtements, meubles, appareils électroménagers et produits alimentaires.

Le secteur de la haute technologie comprend les fabricants de matériel de communication et 
de diffusion, d’ordinateurs et de semi-conducteurs, ainsi que les développeurs de logiciels et les 
fournisseurs de services de programmation informatique.

Le secteur de la santé couvre un large spectre de fabricants d’appareils médicaux, de prothèses 
et de préparations pharmaceutiques – y compris en biopharmacie –, ainsi que les professionnels de 
santé, tels que les optométristes et les chiropracticiens.

La terminologie adoptée dans le présent rapport pour décrire la taille des entreprises distingue les « microentreprises » (1 à 9 employés), 

les « petites entreprises » (10 à 49 employés) et les « moyennes entreprises » (50 employés et plus).

Les graphiques présentés dans ce document résument les principales conclusions des résultats complets de l’enquête. Le total peut être inférieur 

à 100 % lorsque seules des données partielles sont disponibles, ou supérieur à 100 % lorsqu’il est possible de donner des réponses multiples.

Tailles et secteurs des entreprises
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Il ressort des réponses fournies par plus de 10 000 patrons et directeurs de PME implantées dans sept pays européens 
que la taille de l’entreprise ne constitue pas un obstacle à l’exportation vers d’autres pays d’Europe ou au-delà. La 
forte part de la croissance européenne qui résulte de la demande étrangère pousse un nombre appréciable de petites 
entreprises à exporter. Ces PME affichent également des perspectives optimistes en ce qui concerne les exportations 
en général. Les principales conclusions sont les suivantes :

 Parmi les PME, les moyennes entreprises sont celles qui sont le plus susceptibles d’exporter.

 Les États-Unis constituent le principal marché d’exportation hors d’Europe.

 L’exportation est fortement associée à l’élévation du chiffre d’affaires. 

 Les ventes B2B se taillent la part du lion dans les activités à l’exportation des PME.

  L’e-commerce se développe rapidement et s’impose comme un atout essentiel pour le développement des 
exportations des PME.

 Ce sont les demandes des clients qui poussent les PME européennes à se lancer dans l’exportation.

 Le principal obstacle perçu à l’exportation réside désormais dans la sécurité physique des envois.

 L’innovation est la principale priorité stratégique des PME exportatrices. 

Panorama des exportations des PME
Pourcentage de PME qui exportent et nombre 

estimé de PME exportatrices dans chacun des 

pays étudiés

Synthèse
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L’étude UPS 2015 sur les exportations des PME européennes dénombre plus de 390 000 PME exportatrices opérant 
dans les différents segments identifiés au sein des sept pays sondés. Elle révèle également qu’il convient de bien 
distinguer la tendance des petites entreprises à exporter et le nombre total de PME exportatrices d’un marché 
donné : un pays dont l’économie comprend une proportion très importante de PME peut présenter un grand nombre 
d’exportateurs en dépit d’une tendance à exporter relativement faible.

Les entreprises les plus importantes présentent une tendance accrue à exporter : cette conclusion se vérifie dans chacun des 
sept marchés. En données globales, 25 % des moyennes entreprises sont exportatrices, contre 19 % des petites entreprises et 
13 % des microentreprises. Il n’en demeure pas moins qu’un nombre significatif de petites entreprises se sont mises à exporter. 
C’est ainsi qu’en Allemagne, 17 % des PME comptant moins de 10 employés sont exportatrices. En Belgique, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni, de 14 à 16 % de ces microentreprises sont exportatrices. La propension à exporter varie légèrement d’un 
secteur à un autre : les entreprises les plus susceptibles d’exporter sont celles du secteur de la haute technologie (16 %), 
suivies par celles du secteur des soins de santé et du secteur FI-A (15 %). Les détaillants sont les PME les moins susceptibles 
d’exporter (12 %), ce qui reflète la forte représentation des activités B2B parmi les PME exportatrices. 

L’Allemagne est le premier marché européen en termes d’exportations des PME : c’est elle qui compte la 
plus grande proportion d’entreprises exportatrices au sein de son tissu de PME (18 %), mais aussi le plus 
grand nombre total de PME exportatrices (plus de 120 000). 

La France, le Royaume-Uni et l’Italie constituent des marchés très significatifs en termes d’exportations des 
PME : 10 % des PME françaises sont exportatrices, mais le nombre total de PME qui exportent est supérieur à 
58 000 ; le Royaume-Uni, qui présente une proportion globalement plus faible de PME, compte pour sa part 
un peu moins de 53 000 PME exportatrices, mais présente une forte proportion de PME qui exportent (17 %). 

Le contexte européen
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Panorama des exportations des PME
Pourcentage de PME exportatrices par pays
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Les PME exportatrices européennes continuent à présenter des structures d’échanges commerciaux clairement 
différenciées selon les pays. Même si le plus important marché hors UE des PME exportatrices européennes reste les 
États-Unis, suivis de près par les pays d’Europe hors UE, l’importance des différents marchés varie largement d’un 
pays à un autre (comme l’indiquent les pourcentages de PME exportant vers les différents marchés depuis chacun 
des sept pays sondés). 

Le Royaume-Uni est le pays qui compte la plus forte proportion de PME exportant vers les États-Unis 
(43 %), suivi par l’Italie (33 %) et les Pays-Bas (31 %). La Belgique, la France, l’Allemagne et la 
Pologne sont sensiblement moins axés sur les États-Unis.

L’Allemagne (36 %) et la Pologne (32 %) sont plus susceptibles d’exporter vers l’Europe hors UE que les 
autres pays de l’échantillon. 

L’Asie hors Chine représente un marché significatif pour les PME exportatrices des sept pays sondés ; 
le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas sont ici les plus gros exportateurs. 

La Chine est un marché d’exportation relativement peu important pour les PME (dont 11 % seulement 
exportent vers la Chine), les plus faibles niveaux d’exportation vers ce pays étant ceux de l’Allemagne 
et la Pologne.

Les exportations vers l’Afrique ne présentent qu’une importance modérée, excepté pour la France (34 %) 
et la Belgique (22 %), ces deux pays ayant conservé des liens étroits avec l’Afrique francophone. 

Structure des exportations

Pourcentage d’envois pour les PME de chaque 
pays sondé et régions de destination de ces 

envois au cours des 12 derniers mois.

Structure des échanges commerciaux pays par pays

Au sein de l’UE

Au sein de l’UE

Au sein de l’UE

Au sein de l’UE

Au sein de l’UE

Au sein de l’UE

Au sein de l’UE

En dehors de l’UE

En dehors de l’UE

En dehors de l’UE

En dehors de l’UE

En dehors de l’UE

En dehors de l’UE

En dehors de l’UE

Vers les États-Unis

Vers les États-Unis

Vers les États-Unis

Vers les États-Unis

Vers les États-Unis

Vers les États-Unis

Vers les États-Unis
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L’exportation a certainement été pendant un temps la chasse gardée des grandes entreprises. Les coûts et la complexité 
liés à la gestion des expéditions, des formalités douanières, des devises et des règlements en matière d’importation 
exigeaient jadis les ressources d’une grande entreprise disposant d’un volume considérable de capital-risque. Ce n’est 
plus le cas : l’étude UPS de 2015 montre que les PME européennes sont de plus en plus motivées à poursuivre les 
opportunités de croissance là où elles se trouvent, ce qui revient pour nombre d’entre elles à accroître leurs exportations.

Les PME exportatrices connaissent une croissance globalement supérieure. Près de la moitié (49 %) des PME 
qui exportent font état d’une augmentation de leur chiffre d’affaires sur les trois années écoulées, contre 29 % 
seulement pour les PME non exportatrices. C’est au Royaume-Uni que la proportion de PME exportatrices ayant 
constaté une croissance de leur chiffre d’affaires est la plus forte (61 %) et c’est en Italie que cette proportion est la 
plus faible (30 %), mais pour chaque marché, les PME exportatrices sondées ont été plus performantes que celles 
qui n’exportent pas. En tendance d’une année sur l’autre pour 2015, les PME exportatrices font état d’une croissance 
supérieure de leur chiffre d’affaires sur trois ans. Quand la même question avait été posée en 2014 à un échantillon 
sectoriel d’entreprises légèrement différent*, 31 % des PME exportatrices avaient fait état d’une croissance de leur 
chiffre d’affaires sur trois ans, contre près de la moitié des PME exportatrices sondées en 2015.

Les exportations vont probablement se développer. Sur l’ensemble des marchés, seules 10 % des PME prévoient 
une contraction de leur activité à l’exportation en termes de volumes expédiés au cours des douze mois à venir. 
Un peu plus de la moitié d’entre elles (53 %) prévoient que les volumes expédiés à l’exportation vont rester 
stables, tandis que 37 % estiment que ces volumes vont augmenter. En tendance d’une année sur l’autre pour 
2015, les PME se montrent plus optimistes quant à la croissance des volumes expédiés à l’exportation : quand 
la même question avait été posée en 2014 à un échantillon sectoriel d’entreprises légèrement différent, seules 
23 % d’entre elles prévoyaient une croissance de ces volumes pour l’année suivante.

La Belgique, l’Italie et le Royaume-Uni sont les pays qui présentent la plus forte proportion de PME prévoyant 
une croissance de leurs expéditions (42 % dans les trois cas) ; la France et l’Allemagne sont ceux qui présentent 
la proportion la plus élevée de PME prévoyant une réduction de leurs expéditions (16 % dans les deux cas). 

Les PME constatent que les exportations 
stimulent leur croissance
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A augmenté Est resté stable A diminué

Prévisions des PME actuellement 
exportatrices sur les 12 mois à venir...
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*L’échantillon sondé en 2014 comptait quelques entreprises qui n’exportent pas.
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Le chiffre d’affaires de votre entreprise a-t-il augmenté,
diminué ou est-il resté stable au cours des 3 dernières années? 

La réorientation des PME européennes vers l’exportation comme source de développement commercial est 
favorisée par de nombreux facteurs. La réduction des coûts perçus liés aux échanges dans le monde joue un rôle 
important : les entreprises peuvent désormais mener leurs activités marketing et effectuer leurs transactions 
commerciales en ligne, ce qui leur permet d’éviter les coûts de mise en place d’opérations et de filiales à 
l’étranger, tandis que les partenaires logistiques proposent de plus en plus fréquemment des services d’expédition 
« prédéfinis » adaptés aux PME. Mais pour bien des entreprises, ce sont les clients qui constituent le moteur 
de cette évolution : dans quatre des sept marchés sondés, les PME déclarent que les demandes des clients ont 
été leur principale motivation pour commencer à exporter. Les demandes des clients figuraient parmi les trois 
principales motivations dans tous les marchés sauf l’Italie.

A augmenté Est resté stable A diminué



INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE
TAILLES ET SECTEURS 

DES ENTREPRISES SYNTHÈSE LE CONTEXTE EUROPÉEN
STRUCTURE DES 

ÉCHANGES COMMERCIAUX

MOTEUR DE CROISSANCE COMMERCE B2B E-COMMERCE CLIENTS OBSTACLES PERÇUS CONCLUSION

Pour les PME européennes, l’exportation constitue avant tout un pôle stratégique de commerce B to B. En Europe 
comme ailleurs, l’exportation à destination des consommateurs constitue un marché à très grands volumes et à très 
faible marge qui attire en priorité les grandes entreprises. Il existe cependant des exceptions, comme le montre 
l’étude UPS. Si les trois quarts des exportations (74 %) réalisées à l’échelle des sept pays sondés sont destinées à 
des entreprises plutôt qu’à des consommateurs, les PME de deux pays (le Royaume-Uni et l’Allemagne) effectuent 
néanmoins plus d’un tiers de leurs exportations auprès de consommateurs. 

L’Allemagne est le pays où les PME sont les plus susceptibles d’exporter vers les consommateurs, avec 
plus de 39 % des envois. Elle est suivie de près par le Royaume-Uni, où les PME effectuent plus de 36 % 
de leurs envois à destination des consommateurs.

Les PME belges, françaises et polonaises réalisent plus de 80 % de leurs envois à destination des entreprises.

Il existe une forte corrélation entre la taille des entreprises et la répartition de leurs transactions 
commerciales entre B2B et B2C. Les microentreprises sont les plus susceptibles de livrer des 
consommateurs (27 % des envois sur tous les marchés). Les petites entreprises n’effectuent que 14 % de 
leurs envois à destination des consommateurs, et ce taux tombe à 10 % pour les moyennes entreprises. 

Il existe également une forte corrélation entre le type des entreprises et la répartition de leurs transactions 
commerciales entre B2B et B2C. Les détaillants s’imposent comme les principaux exportateurs B2C, avec 
43 % des exportations réalisées auprès de consommateurs. Le ratio B2B/B2C varie peu entre les trois autres 
secteurs : le pourcentage des envois destinés aux consommateurs s’établit à 15 % pour les entreprises des 
secteurs de la haute technologie et de la santé, et à 12 % pour les entreprises du secteur FI-A. 

Entreprises Consommateurs

La majorité des exportations sont destinées à 
des entreprises plutôt qu’à des consommateurs

% des exportations réalisées auprès 
d’entreprises / de consommateurs

Le commerce B2B se taille la part du lion dans les 
exportations des PME.
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Les PME exportatrices en Europe sont plus susceptibles de commercialiser leur offre en ligne que par un autre canal. 
L’utilisation des canaux de vente en ligne par les exportateurs a connu une forte progression d’une année sur l’autre : 
lorsqu’une question similaire avait été posée l’an dernier à un échantillon de PME légèrement différent*, moins de 
la moitié des entreprises de l’ensemble des marchés sondés exportaient via des canaux de vente en ligne. En 2015, 
plus de la moitié des entreprises exportaient via des canaux en ligne dans tous les marchés sauf en Italie (48 %). 
Dans tous les marchés à l’exception de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Pologne, le recours à la vente en ligne 
a au moins doublé en l’espace d’une seule année. De plus, les entreprises vendent plus en ligne que via tout autre 
canal, et ce, dans tous les marchés. 

Par rapport à l’année précédente, les ventes en ligne ont connu une croissance spectaculaire dans tous 
les marchés. La croissance la plus forte s’est produite en Belgique, où la proportion d’entreprises utilisant 
des canaux de vente en ligne a été multipliée par plus de sept pour atteindre 52 %. 

Les pays qui présentent la plus forte proportion d’entreprises utilisant les canaux en ligne sont les Pays-
Bas (74 %), suivis par le Royaume-Uni (70 %) et la Pologne (63 %). 

En moyenne, 53 % des PME de l’ensemble des marchés utilisent des canaux de vente en ligne, et 38 % 
des PME exportatrices estiment que la vente en ligne via leur propre site Web constitue désormais leur 
principal canal de distribution.

L’e-commerce comme facteur de croissance des 
exportations

* En 2014, la question suivante a été posée à un échantillon de PME incluant un certain nombre d’entreprises non exportatrices : « Votre 
entreprise vend-elle des biens ou des services en ligne ? ». En 2015, la question suivante a été posée à un échantillon de PME composé 
exclusivement d’entreprises qui exportent déjà ou envisagent de le faire : « Lorsque vous vendez des biens ou des services à l’international, 
lequel des canaux de vente suivants utilisez-vous ? », l’une des réponses possibles étant « Site Web / Site d’un agrégateur ».

UPS Acces Point™
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La vente en ligne s’impose progressivement comme 
un atout essentiel pour les exportations des PME La 
progression des ventes réalisées par les entreprises 
via leur propre site  Web s’explique par les énormes 
économies engendrées par l’e-commerce en matière 
d’exportation  : la gestion en ligne des transactions 
permet de minimiser les coûts liés aux opérations 
effectuées dans les pays de destination, tout en 
favorisant l’automatisation des expéditions et des 
formalités douanières ainsi que leur totale visibilité pour 
les clients. Les entreprises doivent cependant garder à 
l’esprit que la force de vente demeure un canal très 
important  : dans la plupart des marchés, celle-ci est 
classée en deuxième position après le canal en ligne. 
Les entreprises doivent par conséquent se garder de 
négliger leur force de vente et leurs autres canaux de 
distribution au profit de la vente en ligne, même si 
l’utilisation de ce dernier canal connaît une progression 
spectaculaire. 

Répartition des canaux de vente utilisés par les PME pour 
les ventes à l’international(%)

% d’utilisation des canaux de vente en ligne
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L’étude UPS de 2015 établit clairement que la majorité des PME européennes tendent à aborder l’exportation de manière 
passive. La vaste majorité des entreprises déclarent ainsi que leur principale motivation pour commencer à exporter 
réside dans le fait qu’elles y sont incitées par leurs clients. La volonté de croissance, le renforcement de la position 
ou des produits de l’entreprise et le désir de rehausser le profil de l’entreprise sont toutefois cités en tant qu’autres 
motivations à exporter. 

Dans tous les marchés, la demande d’exportation était plus susceptible d’émaner de nouveaux clients 
(34 % des entreprises) que de clients existants (10 % des entreprises).

Les PME belges, françaises, allemandes et britanniques indiquent unanimement que la demande des 
clients a été leur principale motivation pour commencer à exporter.

Dans tous les marchés sauf en Italie, la demande des clients est citée parmi les trois premières 
motivations à exporter. 

La demande des clients a été la motivation la plus significative pour les entreprises du secteur de la santé (qui 
sont 56 % à la considérer comme importante) et la moins significative pour les détaillants (42 % des entreprises). 

En matière d’entrée sur le marché de l’exportation, les clients sont rois : 34 % des entreprises indiquent que les 
demandes des nouveaux clients ont été à l’origine de leur première vente à l’exportation, et 10 % attribuent 
cette première vente à leurs clients existants. La création du site d’e-commerce de l’entreprise est également 
considérée comme un facteur important (10 % des entreprises ont réalisé leur première vente via ce canal), 
de même que les salons professionnels (cités par 9 % des entreprises). Les sites d’e-commerce tiers, les 
partenaires à l’exportation opérant dans le marché de destination et la publicité diffusée dans ce marché sont 
tous jugés nettement moins importants (seules 5 % ou moins des entreprises ont réalisé leur première vente 
via ces canaux). 

Les trois principales motivations des 
PME pour commencer à exporter

Des exportateurs entraînés par la demande des clients
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Les PME européennes partagent largement l’idée que le principal sujet de préoccupation des candidats à 
l’exportation est la sécurité physique (perte ou dommages) des envois exportés au sein de l’UE. Dans cinq des sept 
marchés sondés, le risque de biens perdus ou endommagés est cité comme le sujet de préoccupation numéro un 
des exportateurs. En Allemagne et en Pologne, cette préoccupation figure en deuxième position. La rapidité de 
livraison et les coûts d’expédition ont également été mentionnés. Pour les exportations hors UE, les inquiétudes 
se focalisent également sur les réglementations relatives à l’exportation et sur les questions de dédouanement, 
mais le risque de biens endommagés ainsi que la rapidité et la fiabilité des livraisons restent classés parmi les trois 
principaux sujets de préoccupation dans tous les marchés excepté en Allemagne.

Le risque de biens perdus ou endommagés est cité parmi les trois principales préoccupations de toutes 
les PME exportant en dehors de l’UE, à l’exception de l’Allemagne. 

Les exportateurs européens opérant à destination de l’UE sont préoccupés par les aspects pratiques, 
principalement en matière de sécurité physique des envois. Dans l’ensemble, il s’agit de la principale 
priorité des PME en 2015 (52 % des entreprises exportant vers l’UE la classent en tête de leurs 
préoccupations). La Pologne et l’Allemagne sont les deux seuls pays où les PME exportatrices 
ne classent pas la sécurité physique (biens perdus ou endommagés) au premier rang de leurs 
préoccupations ou des barrières à l’envoi de colis intra UE.

La sécurité sur internet a cédé quelques places dans le classement des préoccupations : lorsque la 
question concernant leurs principales préoccupations a été posée à un échantillon légèrement différent de 
PME exportatrices en 2014, la sécurité sur internet et l’hameçonnage constituaient le deuxième problème 
le plus souvent cité pour les exportations au sein de l’UE. En 2015, la sécurité sur internet tombe au 
quatrième rang des problèmes les plus fréquemment cités. Cela étant, les PME allemandes placent celle-ci 
en tête de leurs préoccupations, et les entreprises néerlandaises la classent en troisième position. 

Les réglementations relatives à l’exportation et le dédouanement réalisent des scores légèrement plus 
élevés auprès des PME européennes qui exportent en dehors de l’UE ; ces aspects apparaissent en tête des 
préoccupations en Allemagne (réglementations) et en Italie (dédouanement). 

Bien que la sécurité en ligne et les problèmes 
d’ordre financier continuent à inquiéter les 
PME exportatrices, il semble que le secteur des 
exportations des PME gagne rapidement en 
maturité. Les PME exportatrices en Europe sont 
désormais principalement préoccupées par des 
questions pratiques que des partenaires logistiques 
comme UPS peuvent résoudre, et non plus par les 
problèmes de familiarité et de confiance vis-à-vis du 
commerce en ligne, qui sont plutôt caractéristiques 
des débuts de l’e-commerce. 

14

La perception des barrières à l’exportation évolue
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Les trois principaux sujets de préoccupation liés aux 
exportations hors UE

Les trois principaux sujets de préoccupation liés aux 
exportations au sein de l’UE
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L’exportation devient un enjeu plus important pour les PME européennes et, plus globalement, pour la croissance 
en Europe. Les entreprises sont optimistes : la plupart déclarent qu’elles prévoient une croissance de leur activité à 
l’exportation, et il apparaît clairement que les PME qui exportent tendent à obtenir des taux de croissance supérieurs. 

La demande des clients est le principal moteur de cette croissance, et l’e-commerce en est le catalyseur. Les 
données démontrent clairement que les entreprises sont incitées à se lancer dans l’exportation par les demandes 
des clients, et l’essor des canaux en ligne comme véhicule d’exportation est l’un des phénomènes qui ressort le plus 
clairement de la présente étude. Les PME européennes continuent à exporter principalement vers l’Europe, tandis 
que les États-Unis s’imposent comme leur plus important marché d’exportation non européen. 

Initialement focalisées sur les problèmes de la sécurité et de la confiance en ligne, les entreprises exportatrices 
reportent aujourd’hui leurs préoccupations sur des questions pratiques : comment assurer la fiabilité physique 
des envois, et comment gérer les obstacles douaniers et les réglementations en matière d’importation. En ce qui 
concerne leurs priorités pour l’avenir, la quasi-totalité des entreprises considèrent l’innovation dans leurs opérations 
commerciales globales comme leur principal domaine de préoccupation. 
Nous concluons que le secteur des exportations des PME européennes gagne en maturité. Les entreprises 
exportatrices commencent à adopter les nouvelles technologies, à préparer leur croissance et à rechercher de 
nouvelles manières de commercialiser leur offre, autant de tendances qui devraient selon nous se poursuivre et se 
renforcer durant l’année à venir. 

Conclusion
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Même si UPS opère dans plus de 220 pays et territoires dans le monde, la société mène ses activités comme 
une PME. Ce mode de fonctionnement reflète sa forte orientation clients et ses liens étroits avec eux. Certains 
conducteurs passent prendre des colis depuis 20 ans dans les mêmes rues de villes en Europe. Ils connaissent les 
clients par leur nom.

UPS a construit un réseau logistique mondial qui livre en moyenne 18 millions de colis et documents par jour 
avec environ 2 000 centres opérationnels dans le monde. Ces colis sont transportés par une flotte composée de 
237 avions et plus de 96 000 camions, tracteurs et motos, dont plus de 6 000 véhicules utilisant des carburants 
alternatifs.

En s’appuyant sur ce réseau, les PME peuvent penser en grand et concurrencer les plus grands sans avoir à créer 
d’infrastructure internationale. Les PME peuvent choisir un service ou une technologie logistique UPS qui répond 
à leurs besoins spécifiques. Avec des millions de commandes expédiées dans le monde entier depuis des années, 
UPS a développé des solutions parfaitement adaptées pour les PME qui souhaitent exporter.

UPS a la ferme conviction que les exportations peuvent aider les PME à se développer en leur ouvrant de 
nouveaux marchés. L’expérience acquise sur de nouveaux marchés est source d’innovation dans les produits, ce 
qui favorise la croissance des entreprises. Les entreprises qui sont capables d’explorer de nouveaux marchés et 
niches et de répondre rapidement aux changements en matière de marketing sont celles qui réussiront.

Service de conseil pour les emballages
UPS dispose en Europe d’un laboratoire spécialisé dans le test 
des emballages où des spécialistes peuvent proposer un service 
de conseil en matière d’emballage. Cela permet aux PME de 
concevoir des emballages pouvant supporter les contraintes 
de transport à l’exportation, ce qui minimise le risque de biens 
perdus ou endommagés. 
 
Services d’emballage et de fret
UPS peut transporter tout type d’envoi, depuis les enveloppes 
expédiées en 24h par service de messagerie jusqu’aux envois 
de marchandises diverses dont le chargement sur les bateaux 
nécessite un équipement spécialisé.  

Les technologies API 
Les interfaces de programmation d’application d’UPS (API) 
permettent aux entreprises exportatrices de facilement intégrer 
l’expédition, la facturation et les technologies douanières 
internationales directement dans leur site web ou dans leur 
système d’information. Ces API permettent aux PME d’être plus 
efficaces et d’offrir à leurs clients une meilleure expérience 
utilisateur.

Service de courtage en douane
Avec des sites de courtage sur tous les plus grands marchés 
mondiaux (représentant 76 % de l’ensemble du commerce 
international), UPS couvre les centres de commerce 
internationaux dans lesquels les PME opèrent. Les services de 
courtage sont assurés avec cohérence, fiabilité et flexibilité. 

UPS Access Point™
Le réseau de relais UPS Access Point™ permet de retirer un colis 
rapidement, efficacement et de manière très pratique chez son 
marchand de journaux ou encore à l’épicerie du coin. Grâce au 
réseau de relais UPS Access Point™, les détaillants améliorent 
le service d’achat en ligne en proposant une alternative à la 
livraison des colis à domicile.

Les solutions dématérialisées 
UPS Paperless® Invoice est un service qui offre aux entreprises 
exportatrices souplesse et tranquillité d’esprit. Les PME peuvent 
ainsi transmettre à UPS leur documentation liés à leurs 
transactions par voie électronique, ce qui réduit le risque de 
voir leurs marchandises retenues par les douanes à cause d’une 
information manquante ou mal interprétée.  
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