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Introduction
Bien que la taille des entreprises ait une forte influence sur la propension à exporter,
l’internationalisation des PME présente des avantages indéniables en termes de chiffre
d’affaires, d’emploi et d’innovation. Partant de ce constat, le SPF Economie a mandaté PwC
avec la collaboration des professeurs M. Dejardin (Université de Namur & Université Catholique de Louvain) et D. Van Caillie (Université de Liège), afin de réaliser une étude sur les exportations de biens et de services des PME belges.
Le premier chapitre établit un état des lieux des statistiques permettant d’appréhender les
exportations des PME belges et de réaliser des comparaisons internationales au niveau européen. Il s’agit en particulier des bases de données qui proposent une analyse des flux
d’exportation par secteur d’activité et selon la taille des entreprises considérées.
Le deuxième chapitre définit le profil des PME dont le potentiel à l’exportation est peu ou
pas exploité au niveau belge de manière intersectorielle. Préalablement à la définition de ce
profil, les performances des PME exportatrices sont étudiées au travers de différents indicateurs sectoriels (chiffre d’affaires, exportations, intensité des exportations).
Le troisième chapitre compare les performances des PME belges à celles observées dans
six autres pays, en vue d’affiner la définition des secteurs au sein desquels les PME ont actuellement un potentiel faiblement exploité en matière d’exportations.
Le quatrième chapitre présente les résultats d’une enquête réalisée auprès de PME belges,
en vue d’identifier les obstacles spécifiques qu’elles rencontrent pour exporter et les services et dispositifs qu’elles attendent afin de se lancer efficacement dans les marchés à
l’exportation. Il s'agit, dans ce cas, de réponses des entrepreneurs en fonction des conditions
du moment.
Le cinquième chapitre formule des recommandations en vue de stimuler les exportations
des PME, tout en faisant la distinction entre les PME qui n’exportent actuellement pas et
celles qui ont une activité à l’export.
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I. Etat des lieux des bases de données existantes
Préalablement à la définition du profil des PME belges dont le potentiel à l’exportation est
peu ou pas exploité et à la réalisation de comparaisons internationales, ce premier chapitre
appréhende et évalue les bases de données qui permettent d’analyser les exportations des
biens et services des PME en Belgique et de réaliser des comparaisons internationales au
niveau européen 1. Pour chacune des bases de données, une évaluation a été réalisée en considérant les points suivants : (1) description et champ d’application ; (2) méthodologie ; (3)
biais éventuels. Concernant ces bases de données, la distinction a été faite entre les bases de
données belges (section I.1) et celles qui permettent d’opérer des comparaisons internationales au niveau européen (section I.2).

I.1

Description et évaluation des données belges

Au niveau belge, les données les plus pertinentes permettant d’appréhender les exportations
des PME sont celles provenant de la Banque nationale de Belgique (BNB).

I.1.1

Description et champ d’application

Le service des statistiques extérieures de la BNB produit annuellement, depuis l’année 2008,
des séries «Trade by enterprise characteristics (TEC) » en vue de les transmettre à Eurostat.
Seules les données relatives aux échanges de biens sont reprises au sein de la base de données de la BNB. Le commerce international de services n’est donc pas actuellement pris en
compte dans les données de la BNB.
La base de données couvre l’ensemble des secteurs repris dans la méthodologie prévue par
Eurostat (TEC) 2. Elle permet l’établissement d’indicateurs par classe d’effectif et branche
d’activité concernant :
• le nombre d’entreprises actives dans le commerce international de biens ;
• la valeur des exportations de biens.

I.1.2

Méthodologie

Concernant la méthodologie, il convient de faire la distinction entre les données « TEC 20082011 » et les données « TEC 2012-2013 ».
Les données « TEC 2008-2011 » font la distinction entre trois populations :
• les déclarants au-dessus du seuil 3 pour le commerce intra-européen ;
• les déclarants en-dessous du seuil pour le commerce intra-européen ;
Les statistiques du SPF Economie permettent d’appréhender les performances économiques des
PME belges, sans toutefois pouvoir faire la distinction selon la taille des entreprises.
2 Pour plus d’informations, voir la section portant sur la base de données d’Eurostat.
3 Le seuil de déclaration Intrastat (identifiée dans le listing VIES fourni par la TVA) est de 1.000.000
d’euros HTVA depuis 2006 pour les exportations.
1
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• les entreprises qui font des exportations à l’extérieur des frontières de l’Union européenne (UE).
Les données « TEC 2012-2013 » font la distinction entre deux populations :
• les entreprises qui exportent au sein de l’Union européenne ;
• les entreprises qui exportent à l’extérieur des frontières de l’UE.
La classe des entreprises pour lesquelles l’estimation du nombre de travailleurs n’a pas été
possible (classe « unknown ») totalise en moyenne 40 % du nombre d'entreprises exportatrices (n° de TVA à l'exportation répertoriés) représentant, en moyenne, 38 % de la valeur
totale des exportations. Il s'agit d'entreprises (n° de TVA) pour lesquelles le nombre de travailleurs n'a pas été retrouvé dans la base de données de l’ONSS.

I.1.3

Biais éventuels

Le nombre d’entreprises correspond au nombre de numéros de TVA différents et ne correspond donc pas nécessairement parfaitement à la définition statistique d’une entreprise.
Seules les entreprises avec un numéro de TVA et qui ont procédé à des exportations sont reprises dans la population des entreprises analysées. Par conséquent, les données de la BNB
ne couvrent pas l’ensemble des entreprises actives sur le territoire belge.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que la méthodologie utilisée par la BNB en vue
d’appréhender le commerce extérieur des entreprises selon la taille des entreprises fait
l’objet d’améliorations annuelles. Par conséquent, les populations d’entreprises étudiées
peuvent varier d’une année à l’autre. A défaut d’avoir une méthodologie similaire pour chacune des années pour lesquelles les données sont disponibles (2008 à 2013), il n’est, pour le
moment, pas possible de réaliser des comparaisons dans le temps des performances à
l’exportation des entreprises belges. Dans le cadre de la présente étude, seules les données
de 2013 seront prises en compte.

I.2

Description et évaluation des données développées au
niveau européen

Les bases de données développées au niveau européen qui ont été prises en compte sont
celles qui proposent une analyse des flux d’exportation et d’importation de biens et services
au sein et à l’extérieur de l’UE par secteur d’activité et selon la taille des entreprises considérées.

I.2.1

Base de données de l’OCDE
Description et champ d’application

La base de données de l’OCDE « Trade by Enterprise Characteristics » (TEC) repose sur
l’assortiment d’informations statistiques sur le commerce international (exportations et importations de biens exclusivement ; les services sont exclus) et sur les caractéristiques des
entreprises. Elle donne un accès à une information statistique agrégée. Il n’est pas possible
d’accéder à l’information microéconomique de base.
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La base de données couvre :
• l’ensemble des branches d’activité économique selon la Classification internationale
type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI ; révision 4). La
base de données est structurée selon la nomenclature à deux chiffres (116 secteurs) ;
• une information statistique est disponible pour 26 des 27 pays membres de l’UE
(l’exception étant l’Irlande) ainsi que le Canada, la Norvège, Israël, la Turquie et les
Etats-Unis d’Amérique ;
• l’ensemble des entreprises, qu’elles soient actives ou non dans le commerce international.
Elle permet l’établissement d’indicateurs, par pays, classe d’effectif et branche d’activité,
quant :
• au nombre d’entreprises actives ou non dans le commerce international de biens ;
• à la valeur du commerce de biens (en millions d’USD) ;
• à la zone de destination ou d’origine des flux de commerce de biens (UE ou hors UE).
Les données sont collectées directement auprès des différents instituts statistiques nationaux. Pratiquement, la base de données TEC de l’OCDE constitue une source d’information
appréciable pour mesurer l’importance du commerce de biens par branche d’activité et selon la taille des entreprises. Elle comporte néanmoins des lacunes quant aux branches
d’activité économique 4, quant aux pays membres de l’OCDE contribuant à la base, et quant
aux entreprises couvertes.
Méthodologie
La base de données TEC de l’OCDE est construite à partir d’informations statistiques sur le
commerce international et sur les caractéristiques des entreprises. Il s’agit d’une association de bases de données primaires microéconomiques. L’unité d’observation est constituée
par l’entreprise. L’exercice consiste à relier une information quant au commerce d’une entreprise particulière (information reprise dans une base de données « Commerce ») avec
l’information relative aux caractéristiques de l’entreprise (base de données « Entreprise » ;
taille mesurée en termes d’effectif et branche d’activité). Pour ce faire, l’entreprise doit être
reconnaissable au moyen d’un identifiant unique inclus dans chacune des bases de données
primaires. C’est cet identifiant unique qui permet l’appariement des données.
Il apparaît selon l’information donnée par l’OCDE, que la qualité de l’exercice d’appariement
varie d’un pays à l’autre. En conséquence, la représentativité de la base de données TEC varie elle-même d’un pays à l’autre.

4

Pour des motifs de confidentialité statistique, les branches d’activité peuvent faire l’objet de regroupements.
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Biais éventuels
L’existence de biais est probable. Il est toutefois difficile d’apprécier précisément leur origine
et leur importance. En toute généralité, il ne peut être exclu que des entreprises, de par leur
taille ou leur branche d’activité, soient systématiquement sous- ou surreprésentées dans la
base. Il est aussi possible que les biais qui en découlent varient selon le pays.
Il convient également d’indiquer que l’appariement exhaustif des bases de données primaires n’est pas atteint. En d’autres termes, il n’a pas été possible d’attacher tous les flux de
commerce de biens aux entreprises figurant dans la base de données primaire « Entreprise ». L’importance des « flux isolés » varie selon les Etats membres. Ils représenteraient
en moyenne 8 % de la valeur des flux entrants et 9 % de la valeur des flux sortants en 2010.
Eurostat précise qu’on peut supposer que la plupart des flux isolés s’attacheraient aux PME.
Par ailleurs, il n’a pas toujours été possible d’allouer tous les flux de commerce de biens selon la classe d’effectif. Ces flux sont regroupés dans une classe d’effectif « inconnu ». En
2010, ceux-ci représenteraient 12 % de la valeur des flux entrants (13 % des entreprises) et
15 % de la valeur des flux sortants (14 % des entreprises) du commerce intra-européen de
biens (respectivement, 17 % (23 %) et 13 % (18 %) du commerce extra-européen).

I.2.2

Base de données d’EUROSTAT
Description et champ d’application

La base de données secondaire « International Trade by Enterprise Characteristics »
d’Eurostat propose une analyse d’informations statistiques sur le commerce international
collectées au sein de diverses bases de données propres à Eurostat. La base de données
donne accès à une information statistique agrégée (une classification à deux chiffres relative
à un peu moins de 90 secteurs est utilisée). Tout comme la base de données de l’OCDE, il
n’est pas possible d’accéder à l’information microéconomique de base.
Tant pour le commerce international de biens5 que celui de services 6, les données ne sont
pas disponibles pour la Belgique.
Concernant le commerce international de biens, les données couvrent 25 des 27 pays de
l'UE. Elles sont organisées sur la base des caractéristiques des entreprises qui exportent
et/ou qui importent :
• la taille ;
• le secteur d’activité économique principal ;
• le niveau de concentration des opérations.
Concernant le commerce international de services, elle couvre 6 pays de l’UE. Les données
propres aux activités de service proviennent d'un projet-pilote mené depuis 2011 auprès de 6
Pour plus d’informations : https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/
data/focus-on-enterprise-characteristics-tec.
6 Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Services_trade_by_enterprise_characteristics_-_STEC&oldid=224329.
5
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Etats membres de l'UE, à savoir l'Autriche, le Danemark, le Grand-Duché de Luxembourg,
l'Estonie, la République Tchèque et la Pologne. Il considère les importations et les exportations de service sous 3 angles caractéristiques complémentaires :
• la taille de l'entreprise en termes de nombre d'employés ;
• son secteur d'activité ;
• sa structure de propriété (entreprise domestique vs. entreprise étrangère).
Le renforcement du développement de l'appareil statistique dévolu au suivi des activités de
service a été avalisé par l'European Statistical System Committee sur la base d'un « livre
blanc » intitulé « International Trade Information System in 2020: a vision for the future »,
dans lequel Eurostat, les Nations Unies, l'OCDE, l'OMC et la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement appellent à une approche commune intégrée des statistiques relatives au commerce des biens et des services, notamment en termes de mesure
des flux d'import et d'export de la part des PME et des grandes entreprises, nationales et
multinationales.
Méthodologie
Les résultats statistiques proposés par Eurostat sont obtenus en combinant de manière
structurée des informations statistiques primaires tenues par ailleurs au sein des instituts
statistiques nationaux. Les données relatives aux valeurs des importations et des exportations des entités « entreprises » sont ainsi connectées aux informations individuelles de ces
entités telles qu'enregistrées dans les registres de commerce nationaux ou leur équivalent.
Les statistiques sur le commerce international des services portent sur la valeur monétaire
du commerce des services (donc pas sur le nombre de transactions individuelles) par pays
partenaire (pays de destination des exportations ou d'origine des importations). Ces statistiques sont produites au départ des transactions en valeur enregistrées dans la balance des
paiements des pays concernés qui intègre toutes les transactions s'opérant entre les résidents d'une économie et les non-résidents.
Biais éventuels
L'existence de biais est reconnue par Eurostat, notamment au travers des recommandations
de précaution adressées par l'institution quant à l'utilisation des résultats des données fournies. Ces biais sont imputables à la méthodologie utilisée (croisement de bases de données
robustes mais pas absolument identiques à 100 %), au mode d'enregistrement des données
(la plupart des données des registres du commerce ou de leur équivalent font l'objet d'un
encodage souvent « subjectif » dans une agence locale, avant de remonter ensuite deux ou
trois échelons de traitement et de transformation avant d'être enregistrées dans la base de
données nationale) et au caractère peu formel de certaines informations (l'exemple typique
étant la part de services incorporés dans les « biens manufacturés »).
Ces biais sont d'ailleurs une des justifications du European Statistical Programme 2013-2017
actuellement implémenté au sein d’Eurostat.
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Messages clés pour la suite de l’étude
Le tableau ci-dessous montre que les statistiques de la BNB, de l’OCDE et d’EUROSTAT permettent d’appréhender les exportations de biens en fonction du nombre de travailleurs et par conséquent d’épingler les performances à l’exportation des PME. Ces statistiques sont basées sur le
« concept communautaire » (également appelé « concept UE ») et comprennent globalement les
marchandises qui passent les frontières nationales, à l’exception des marchandises en transit et
de quelques mouvements temporaires de marchandises. Concernant les exportations de services, seule la base de données d’Eurostat permet d’épingler les exportations selon le nombre
de travailleurs. A ce stade, les données propres aux activités de service proviennent d'un projetpilote mené depuis 2011 auprès de 6 Etats membres de l'UE, à savoir l'Autriche, le Danemark, le
Grand-Duché de Luxembourg, l'Estonie, la République Tchèque et la Pologne. Il n’existe par conséquent pas encore de données sur le commerce international de services des PME pour la Belgique.
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II. Définition du profil des PME dont le potentiel à
l’exportation est peu ou pas exploité
A partir des bases de données qui ont été présentées et évaluées au chapitre précédent, le
profil des PME dont le potentiel à l’exportation est peu ou pas exploité est défini dans ce deuxième chapitre. La définition du profil des PME dont le potentiel à l’exportation est peu ou pas
exploité se réalise dans un premier temps au niveau belge, de manière intersectorielle. Autrement dit, cette première analyse vise à comparer, au sein de chacun des secteurs de
l’économie belge, les performances en matière d’exportations des PME à celles des plus
grandes entreprises.

II.1 Identification des secteurs les plus tournés vers
l’international
Cette première section a pour objectif d’identifier, à partir des statistiques de la Banque nationale de Belgique (BNB)7, les secteurs de l’économie belge qui sont les plus tournés à
l’international en matière d’exportations 8. Pour ce faire, nous considérons, d’une part, les
secteurs qui contribuent, en 2012, pour plus de 70 % aux exportations de biens et de services
parmi les industries manufacturières et, d’autre part, ceux qui contribuent, en 2012, pour
plus de 70 % aux exportations des biens et services parmi les services marchands. 9

II.1.1 Exportations de biens
En matière d’exportations de biens, sept secteurs ou agrégats de l’économie belge représentent à eux seuls près de 75 % des exportations totales de biens, sur la base des données relatives à l’année 2012. En effet, en 2012, les sept secteurs les plus exportateurs de biens en
Belgique étaient :
1. le commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NACE 46)
avec 59,7 milliards d’euros, soit 25,30 % des exportations totales ;
2. l’industrie chimique (NACE 20) avec 27,1 milliards d’euros, soit 11,47 % des exportations
totales ;
3. la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines
et équipements (NACE 24 et 25) avec 22,3 milliards d’euros, soit 9,46 % des exportations
totales ;

Pour plus d’informations, voir BNB (2014), « Comptes régionaux : Répartition régionale des importations et exportations de biens et services. Note méthodologique. », Bruxelles.
(https://www.nbb.be/doc/dq/f_method/m_gd_meth2014f.pdf)
8 Les estimations des exportations réalisées par la BNB dans le cadre de la comptabilité nationale
s’appuient en grande partie sur des données du commerce extérieur établies selon le concept
national. Autrement dit, il s’agit des exportations qui franchissent les frontières nationales issues
d’entreprises qui résident en Belgique.
9 La valeur des 70 % a été calculée sur la base des données de 2012.
7
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4. la cokéfaction et le raffinage (NACE 19) avec 20,5 milliards d’euros, soit 8,67 % des exportations totales ;
5. les industries alimentaires, la fabrication de boissons et la fabrication de produits à
base de tabac (NACE 10, 11 et 12) avec 17,3 milliards d’euros, soit 7,33 % des exportations totales ;
6. l’industrie automobile (NACE 29) avec 15,9 milliards d’euros, soit 6,75 % des exportations totales ;
7. le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles (NACE 45) avec 13,5
milliards d’euros, soit 5,72 % des exportations totales.
L’évolution de ces secteurs et de leur importance relative dans le total des exportations est
reprise au graphique 1.
Graphique 1. Evolution des secteurs les plus exportateurs de biens en Belgique sur la période
2000-2012
(en %/an)

Source : BNB, calculs PwC

Au cours de la période 2000-2012, les parts relatives de chacun des sept secteurs ou agrégats sont restées relativement stables (cf. graphique 1.). Seuls les secteurs de la cokéfaction
et du raffinage (NACE 19) et du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles
(NACE 45) ont observé, en termes relatifs, une augmentation un peu plus marquée, passant
de 5 % des exportations totales en 2000 à 9 % en 2012 pour le premier et de 3 % à 6 % pour le
second.
En termes monétaires, les exportations totales ont augmenté de 62 % passant de 145,6 milliards d’euros en 2000 à 236 milliards d’euros en 2012. L’augmentation est encore plus marquée si l’on se concentre sur les sept secteurs les plus exportateurs en Belgique. Au cours
de la même période, les exportations de ces sept secteurs les plus exportateurs (représentant plus de 70 % des exportations totales) sont passées de 95,7 milliards d’euros en 2000 à
176, 3 milliards d’euros en 2012, soit une augmentation de 79 %.
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Le graphique 2 représente l’évolution des exportations de ces sept secteurs. On y observe un
recul des exportations en 2009 en raison, principalement, d’un recul dans les secteurs métallurgiques (NACE 24-25 : -33,09 % entre 2008 et 2009), de la cokéfaction et du raffinage
(NACE19 : -31,22 %) et de l’industrie automobile (NACE 29 : -30,94 %). Les exportations dans
ces trois secteurs ont recommencé à croître progressivement à partir de 2010.
Graphique 2. Evolution des secteurs les plus exportateurs de biens en Belgique sur la période
2000-2012
(euros/an)

Source : BNB, calculs PwC

Afin d’affiner cette analyse des exportations de biens en Belgique, une distinction a été réalisée entre les secteurs les plus exportateurs de biens parmi les industries manufacturières
et les services marchands. Les résultats de ces analyses sont repris dans les deux soussections suivantes.
Industrie manufacturière
Pour rappel, l’industrie manufacturière représente un sous-ensemble du secteur secondaire
qui regroupe d’une part, les industries de transformation des biens et, d’autre part, celles de
réparation et d’installation d’équipements industriels et d’opérations en sous-traitance. Sur
la base des codes NACE de 2008, l’industrie manufacturière englobe les secteurs 10 à 33.
Au sein de l’industrie manufacturière et comme présenté au graphique 3, les secteurs qui,
ensemble, exportent pour plus de 70% des biens sont :
• l’industrie chimique (NACE 20) avec 26,9 % ;
• la cokéfaction et le raffinage (NACE 19) avec 20,34 % ;
• l’industrie automobile (NACE 29) avec 15,83 % ;
• l’industrie pharmaceutique (NACE 21) avec 11,86 %.
En 2012, ces quatre secteurs représentaient donc 74,94 % des exportations de biens en Belgique.
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Graphique 3. Secteurs les plus exportateurs de biens parmi les industries manufacturières en
Belgique

Source : BNB, calculs PwC

L’évolution des secteurs les plus exportateurs de biens parmi les industries manufacturières
en Belgique sur la période 2000-2012, tant en termes monétaires que proportionnels est
présentée aux graphique 4 et graphique 5.
Au cours de la période analysée, les exportations de ces quatre secteurs les plus exportateurs de biens parmi les industries manufacturières ont sensiblement augmenté (+85 %),
passant de 40,7 milliards en 2000 à 75,4 milliards en 2012. En termes monétaires, ces quatre
secteurs représentaient, en 2000, 62 % des exportations totales de biens parmi les industries
manufacturières contre 75 % en 2012.
Comme pour l’analyse des exportations totales de biens, malgré une croissance continue
dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, on observe un recul des exportations en 2009,
suite à un fort recul dans les secteurs de la cokéfaction et du raffinage (NACE 19 : -31,22 %
entre 2008 et 2009), de l’industrie automobile (NACE 29 : -30,94 %) et de l’industrie chimique
(NACE 20 : -21,19 %) avant un accroissement à nouveau progressif à partir de 2010.
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Graphique 4. Evolution des secteurs les plus exportateurs de biens parmi les industries manufacturières en Belgique sur la période 2000-2012
(euros/an)

Source : BNB, calculs PwC

Au cours de la période 2000-2012, les parts relatives des secteurs de l’industrie chimique
(NACE 20), de la cokéfaction et du raffinage (NACE 19) et de l’industrie pharmaceutique
(NACE 21) ont augmenté (cf. graphique 5), passant respectivement de 25 % à 27 % pour le
premier, de 10,5 % des exportations totales en 2000 à 20,3 % en 2012 pour le second et de
5,5 % à 11,8 % pour le troisième. En revanche, la part relative des exportations dans le secteur de l’industrie automobile (NACE 29) a diminué de 24 % sur la période, passant de 21 %
en 2000 à 16 % en 2012.
Graphique 5. Evolution des secteurs les plus exportateurs de biens parmi les industries manufacturières en Belgique sur la période 2000-2012
(%/an)

Source : BNB, calculs PwC
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Services marchands
Pour rappel, les services marchands englobent les secteurs 45 à 82, regroupant notamment
les activités de commerce, de transport, les services financiers, etc.
Parmi les services marchands, le secteur qui exporte des services pour plus de 70 % est celui du commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NACE 46). Ce
secteur représente, à lui seul, 74,09 % des exportations de services parmi les services marchands en 2012.
Au cours de la période 2000-2012 (graphique 6), les exportations des services dans le secteur
du commerce de gros ont augmenté de 71 % passant de 35 milliards d’euros en 2000 à 60
milliards en 2012. Les exportations totales de services dans les services marchands ont
quant à elles augmenté de 84 %, passant de 43,9 milliards d’euros en 2000 à 80,6 milliards
d’euros en 2012.
Graphique 6. Evolution du secteur le plus exportateur de biens parmi les services marchands sur
la période 2000-2012
(euros/an)

Source : BNB, calculs PwC

II.1.2 Exportations de services
En matière d’exportations de services, 8 secteurs ou agrégats de l’économie belge représentent, à eux seuls, plus de 78 % des exportations totales de services, sur la base des données
relative à l’année 2012. En effet, en 2012, les huit secteurs agrégats les plus exportateurs de
services en Belgique étaient :
1. L’agrégat H (NACE 49 à 53) avec 18,9 milliards d’euros, soit 22,66 % des exportations
totales.
Cet agrégat regroupe :
•

les activités terrestres et transport par conduites (NACE 49) ;

•

le transport par eau (NACE 50) ;
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•

les transports aériens (NACE 51) ;

•

l’entreposage et services auxiliaires des transports (NACE 52) ;

•

les activités de poste et de courrier (NACE 53).

2. L’agrégat M (NACE 69 à 75) avec 12,8 milliards d’euros, soit 15,35 % des exportations
totales.
Cet agrégat regroupe :
•

les activités juridiques et comptables (NACE 69) ;

•

les activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NACE 70) ;

•

les activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (NACE 71) ;

•

la recherche & développement scientifique (NACE 72) ;

•

la publicité et études de marché (NACE 73) ;

•

les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (NACE 74) ;

•

les activités vétérinaires (NACE 75).

3. Les activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, les assurances et les activités auxiliaires de services financiers d’assurance (NACE 64, 65 et
66) avec 9,4 milliards d’euros, soit 11,28 % des exportations totales.
4. Le commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NACE 46)
avec 6,9 milliards d’euros, soit 8,27 % des exportations totales.
5. Le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NACE 47)
avec 5,2 milliards d’euros, soit 6,23 % des exportations totales.
6. L’hébergement et la restauration (NACE 55 et 56) avec 4,3 milliards d’euros, soit
5,19 % des exportations totales.
7. La cokéfaction et le raffinage et l’industrie pharmaceutique (NACE 19 et 21) avec 4,1
milliards d’euros, soit 4,97 % des exportations totales.
8. L’agrégat J (NACE 58 à 63) avec 3,9 milliards d’euros, soit 4,61 % des exportations
totales.
Cet agrégat regroupe :
•

l’édition (58) ;

•

la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale (59) ;

•

la programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision (60) ;

21

•

les télécommunications (61) ;

•

la programmation, conseil et autres activités informatiques (62) ;

•

les services d’information (63).

L’évolution de ces secteurs et de leur importance relative dans le total des exportations est
reprise au graphique 7. La base de données de la Banque Nationale de Belgique ne disposant
pas des données relatives aux années 2006 et 2007, les analyses réalisées présentent donc
les données pour les périodes 2000-2005 et 2008-2012.
Graphique 7. Secteurs les plus exportateurs de services en Belgique sur la période 2000-2012

Source : BNB, calculs PwC

Au cours de la période 2000-2012, les parts relatives de chacun des huit secteurs ou agrégats ont fluctué de façon sensible pour certains (cf. graphique 7). Les fluctuations les plus
importantes à la hausse sont celles enregistrées dans les secteurs de la cokéfaction et du
raffinage et de l’industrie pharmaceutique (NACE 19 et 21), passant de 2 % en 2000 à 5 % en
2012, le commerce de détail (NACE 47), passant de 4 % à 6 % et le commerce de gros (NACE
46) passant de 5 % à 8 %. A l’inverse, les exportations de services dans les secteurs de
l’agrégat H (activités de transport, NACE 49 à 53) et de l’hébergement et de la restauration
(NACE 55 et 56) passent respectivement de 30 % en 2000 à 23 % en 2012 et de 8 % à 5 %.
En termes monétaires, les exportations totales ont augmenté de 108 %, passant de 40,1 milliards d’euros en 2000 à 83,3 milliards d’euros en 2012. L’augmentation est pratiquement du
même ordre de grandeur lorsqu’on se concentre sur les huit secteurs les plus exportateurs
en Belgique. Au cours de la même période, les exportations de ces huit secteurs les plus exportateurs (représentant plus de 70 % des exportations totales) sont passées de 31,6 milliards d’euros en 2000 à 65,4 milliards d’euros en 2012, soit une augmentation de 107 %.
Le graphique 8 représente l’évolution des exportations de ces huit secteurs. On y observe
une croissance continue dans chacun des huit secteurs les plus exportateurs. Les croissances les plus fortes observées sur la période 2000-2012 concernent les secteurs de
l’hébergement et de la restauration (NACE 55 et 56 : +331 %), le commerce de détail (NACE
47 : +239 %) et le commerce de gros (NACE 46 : +235 %).
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Graphique 8. Evolution des secteurs les plus exportateurs de services en Belgique sur la période
2000-2012
(euros/an)

Source : BNB, calculs PwC

Comme pour l’analyse sur l’exportation des biens, une distinction a été réalisée entre les
secteurs les plus exportateurs de services parmi les industries manufacturières et les services marchands. Les résultats de ces analyses sont repris dans les deux sous-sections suivantes.
Industrie manufacturière
Parmi l’industrie manufacturière, le secteur qui exporte des services pour plus de 70 % est
celui de l’industrie chimique (NACE 20). En 2012, ce secteur représentait à lui seul 87,92 %
des exportations de services.
Au cours de la période 2000-2012 (cf. graphique 9), les exportations de services dans le secteur de l’industrie chimique ont augmenté de 116 %, passant de 1 milliard d’euros en 2000 à
2,2 milliards en 2012. Les exportations totales de services dans l’industrie manufacturière
étaient de 1,07 milliard en 2000 contre 2,49 milliards en 2012.
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Graphique 9. Evolution du secteur le plus exportateur de services dans l’industrie manufacturière sur la période 2000-2012
(euros/an)

Source : BNB, calculs PwC

Services marchands
Au sein des services marchands et comme présenté au graphique 10, les secteurs qui exportent pour plus de 70 % des services sont :
• l’agrégat H (NACE 49 à 53) avec 22,66 % ;
• l’agrégat M (NACE 69 à 75) avec 15,35 % ;
• les activités des services financiers, les assurances et les activités auxiliaires de services financiers et d’assurance (NACE 64 à 66) avec 11,28 % ;
• le commerce de gros (NACE 46) avec 8,27 % ;
• le commerce de détail (NACE 47) avec 6,23 % ;
• l’hébergement et la restauration (NACE 55 et 56) avec 5,19 % ;
• la cokéfaction et le raffinage et l’industrie pharmaceutique (NACE 19 et 21) avec 4,97 % ;
• l’agrégat J (NACE 58 à 63) avec 4,61 % ;
En 2012, ces huit secteurs représentaient donc 78,56 % des exportations de services marchands en Belgique.

24

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique »

Graphique 10. Secteurs les plus exportateurs de services dans les services marchands en Belgique

Source : BNB, calculs PwC

L’évolution des secteurs les plus exportateurs de services parmi les services marchands en
Belgique sur la période 2000-2012, tant en termes monétaires que proportionnels sont présentés aux graphique 11 et graphique 12.
Au cours de la période analysée, les exportations de ces huit secteurs les plus exportateurs
de services parmi les services marchands ont sensiblement augmenté (+107 %), passant de
31,6 milliards en 2000 à 65,4 milliards en 2012. En termes monétaires, ces huit secteurs représentaient, en 2000, 73 % des exportations totales de services parmi les services marchands, contre 79 % en 2012.
Graphique 11. Evolution des secteurs les plus exportateurs de services dans les services marchands en Belgique sur la période 2000-2012
(euros/an)

Source : BNB, calculs PwC
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Au cours de la période 2000-2012, les parts relatives de chacun des huit secteurs ou agrégats ont fluctué de façon positive pour les secteurs de la cokéfaction et du raffinage, de
l’industrie pharmaceutique, du commerce de détail et du commerce de gros, et de façon négative pour les secteurs de l’agrégat H et de l’hébergement et de la restauration (cf. graphique 12). Cependant, au cours de la même période, la part relative des huit secteurs dans
le total des exportations de services en Belgique a augmenté, de 73,18 % en 2000 à 78,56 %
en 2012.
Graphique 12. Evolution des secteurs les plus exportateurs de services dans les services marchands en Belgique sur la période 2000-2012
(%/an)

Source : BNB, calculs PwC

II.2 Définition des secteurs au sein desquels les PME belges
ont un potentiel à l’exportation faiblement exploité
Pour chacun des secteurs identifiés ci-dessus (ceux contribuant à plus de 70 % des exportations de l’industrie manufacturière ainsi que des services marchands), cette section vise à
définir les secteurs au sein desquels les PME belges ont un potentiel à l’exportation qui est
actuellement faiblement exploité. Préalablement à la définition de ces secteurs, le profil des
PME exportatrices est étudié au travers de différents indicateurs sectoriels (chiffre d’affaires,
exportations, intensité des exportations).
Les performances en matière d’exportations des PME sont ensuite comparées à celles des
grandes entreprises, afin d’épingler les secteurs au sein desquels les PME belges ont un potentiel à l’exportation qui est faiblement exploité. Plus précisément, les secteurs ayant un
faible potentiel à l’exportation sont définis à partir des indicateurs suivants :
• la part des exportations provenant des PME comparée à la part des exportations provenant des grandes entreprises ;
• l’intensité des exportations des PME comparée à l’intensité des exportations des
grandes entreprises ;
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• les performances économiques relatives des PME en matière d’exportations comparées
à celles des GE.
Ces analyses ont été réalisées à partir des données de 2013, issues des données TEC (Trade
by Enterprise Characteristics) de la BNB. A ce titre, il convient de rappeler que cette base de
données n’est actuellement disponible que pour le commerce extérieur de biens. Dans
l’attente de données sectorielles sur les exportations des services selon la taille des entreprises, nous avons considéré dans la suite des analyses l’ensemble des secteurs qui contribuent à plus de 70 % des exportations de l’économie belge (industrie manufacturière et services marchands confondus). Le tableau T1 reprend les secteurs pour lesquels les données
sont disponibles au sein des données TEC de la BNB et pour lesquels les analyses de cette
section seront réalisées.
Tableau 1. Identification des secteurs dans les données TEC de la BNB
Code

Intitulé

10

Industries alimentaires

11

Fabrication de boissons

12

Fabrication de produits à base de tabac

19

Cokéfaction et raffinage

20

Industrie chimique

21

Industrie pharmaceutique

24

Métallurgie

25

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et équipements

29

Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semiremorques

45

Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles

46

Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

47

Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

H

Transports et entreposage (NACE 49 à 53)

J

Information et communication (NACE 58 à 63)

K

Activités financières et d’assurance (NACE 64 à 66)

M

Activités spécialisées, scientifiques et techniques (NACE 69 à 75)

Pour rappel, la distinction entre les différents types d’entreprises se base, dans ce rapport,
sur le nombre de salariés, à savoir :
• les très petites entreprises (TPE) sont les entreprises de moins de dix salariés (< 10 salariés) ;
• les petites entreprises (PE) sont les entreprises comprenant entre 10 et 49 salariés ;
• les moyennes entreprises (ME) sont les entreprises comprenant entre 50 et 249 salariés ;
•

les petites et moyennes entreprises (PME) sont les entreprises comptant de 0 à 249
salariés ;
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•

les grandes entreprises (GE) sont les entreprises comprenant au moins 250 salariés
(≥ 250 salariés).

II.2.1 Profil des PME exportatrices
Parmi les différents secteurs qui contribuent à plus de 70 % des exportations de l’économie
belge, on trouvait, en 2013, 28.945 PME qui exportaient au sein de l’UE (soit 69 % des PME
belges qui exportent au sein de l’Union européenne) et 9.323 PME qui exportaient en dehors
de l’UE (soit 76 % des PME belges qui exportent en dehors de l’Union européenne). Les PME
qui exportent au sein de l’UE ont réalisé un chiffre d’affaires de 445 milliards d’euros, représentant 84 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des PME exportatrices belges. C’est dans le
commerce de gros (NACE 46) que les PME exportatrices ont réalisé le chiffre d’affaires
le plus important, représentant 38 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des PME exportatrices (cf. graphique 13).
Graphique 13. Répartition sectorielle du chiffre d’affaires réalisé par les PME exportatrices

Source : BNB, calculs PwC

Le graphique 14 permet de voir que la contribution des différentes catégories de PME (à savoir les TPE, les PE et les ME) au chiffre d’affaires des PME exportatrices varie selon le secteur considéré. Au sein du secteur ayant réalisé la plus grande part du chiffre d’affaires des
PME exportatrices, à savoir le commerce de gros (NACE 46), ce sont les petites entreprises
qui ont le plus contribué au chiffre d’affaires, avec 43 %. Cette tendance s’observe également
dans les secteurs suivants : fabrication de boissons (NACE 11), commerce de gros et de détail d’automobiles et de motocycles (NACE 45) et des télécommunications (Agrégat J).
Dans la majorité des autres secteurs, ce sont les moyennes entreprises qui ont davantage
contribué au chiffre d’affaires des PME exportatrices, parmi lesquelles nous retrouvons notamment les industries alimentaires (NACE 10), la fabrication de produits à base de tabac
(NACE 12), la cokéfaction et le raffinage (NACE 19), l’industrie chimique (NACE 20), l’industrie
pharmaceutique (NACE 21), la métallurgie (NACE 24), la construction et assemblage de véhicules automobiles (NACE 29) et le commerce de détail (NACE 47). La contribution des très
petites entreprises (TPE) au chiffre d’affaires des PME exportatrices reste relativement limitée, à l’exception de l’industrie pharmaceutique (NACE 21) et du commerce de gros (NACE
46) où elle était de plus de 20 %.
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Graphique 14. Contribution des TPE, PE et ME au chiffre d’affaires réalisé par les PME exportatrices
(2013)

Source : BNB, calculs PwC

Le secteur au sein duquel les PME belges ont le plus exporté en 2013 est le commerce
de gros (NACE 46) (cf. graphique 15). Les PME au sein de ce secteur ont contribué, en 2013,
à hauteur de 39 % aux exportations des PME belges exportatrices. Par ordre décroissant, les
trois autres secteurs au sein desquels les PME belges ont le plus contribué aux exportations
sont les industries alimentaires (NACE 10), l’industrie chimique (NACE 20) et le commerce
d’automobiles et motocycles (NACE 45).
Graphique 15. Comparaison sectorielle du poids des exportations des PME exportatrices selon la
taille des entreprises
(2013)

Source : BNB, calculs PwC

Le graphique 16 permet de voir que la contribution des différentes catégories de PME aux
exportations varie selon le secteur considéré. Au sein du secteur contribuant le plus aux exportations (voir graphique 15) et au chiffre d’affaires (voir graphique 13) des PME belges exportatrices, à savoir le commerce de gros (NACE 46), ce sont les petites entreprises qui ont
le plus contribué aux exportations, avec 46 %. Cette même tendance s’observe également
dans les secteurs suivants : fabrication de boissons (NACE 11) et transport (Agrégat H). Dans
les autres secteurs à l’exception du commerce de détail (NACE 47) et des activités finan29

cières et d’assurance (Agrégat K), ce sont essentiellement les ME qui ont contribué aux exportations des PME belges.
Graphique 16. Contribution des TPE, PE et ME aux exportations des PME belges
(2013)
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L’intensité des exportations des PME, appréhendée au travers de la part des exportations dans le chiffre d’affaires, était la plus importante dans le secteur de la métallurgie (NACE 24). En fonction de la taille de l’entreprise, le graphique 17 permet de voir que
c’est au sein des petites entreprises que l’intensité des exportations de ce secteur était la
plus importante (75 %). Le deuxième secteur avec l’intensité des exportations la plus importante pour les PME est l’industrie chimique (NACE 20). Contrairement à la métallurgie,
l’intensité des exportations était la plus importante pour les très petites entreprises (59 %) et
les moyennes entreprises (58 %). Il est par ailleurs intéressant d’observer que l’intensité des
exportations des PME du commerce de gros (NACE 46) n’était pas la plus importante, alors
que c’est ce secteur qui contribuait le plus au chiffre d’affaires ainsi qu’aux exportations des
PME belges (voir graphiques précédents).

30

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique »

Graphique 17. Intensité des exportations selon la taille des entreprises
(2013)

Source : BNB, calculs PwC

Le graphique 18 reprend le nombre de PME belges qui exportent, selon le nombre d’années
d’existence ou « âge ». Ces entreprises ont été identifiées à partir des données de la BNB.
Ce sont essentiellement les PME ayant une existence plus longue qui exportent aujourd’hui,(10.721 des PME exportatrices avaient au moins 20 ans, représentant 46 % de
l’ensemble des PME exportatrices). Il convient toutefois d’indiquer que cette répartition ne
correspond pas à ce qui est observé au niveau de l’ensemble des PME belges (incluant tant
les PME « exportatrices » que les PME « non exportatrices »). En effet, sur la base des statistiques de la DG Statistics Belgium du SPF Economie, les PME ayant au moins 20 ans représentent 28 % de l’ensemble des PME belges (72 % des PME belges ont moins de 20 ans).
Graphique 18. Nombre de PME qui exportent, par tranche d’âge

Source : BNB, calculs PwC
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II.2.2 Comparaison des performances à l’exportation des PME à celles des GE
Le graphique 19 compare, pour chacun des secteurs contribuant à plus de 70 % des exportations de l’économie belge, la part des exportations réalisées par les PME à celle réalisée
par les GE en 2013. Les entreprises pour lesquelles une estimation du nombre de travailleurs n’a pas pu être réalisée sont reprises sous la catégorie « Unknown ». Parmi l’ensemble
des secteurs identifiés, nous observons qu’au sein de 8 secteurs, les GE ont davantage contribué aux exportations que les PME. Il s’agit des secteurs suivants :
•

la fabrication de boissons (NACE 11) : 43 % des exportations sont réalisées par les
PME, contre 54 % par les GE ;

•

la cokéfaction et raffinage (NACE 19) : 1 % des exportations sont réalisées par les
PME, contre 99 % par les GE ;

•

l’industrie chimique (NACE 20) : 28 % des exportations sont réalisées par les PME,
contre 66 % par les GE ;

•

l’industrie pharmaceutique (NACE 21) : 3 % des exportations sont réalisées par les
PME, contre 97 % par les GE ;

•

la métallurgie (NACE 24) : 18 % des exportations sont réalisées par les PME, contre
76 % par les GE ;

•

la construction et assemblage de véhicules automobiles (NACE 29) : 4 % des exportations sont réalisées par les PME, contre 95 % par les GE ;

•

le commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles et de motocycles (NACE 45) : 24 % des exportations sont réalisées par les PME, contre 38 % par
les GE ;

•

les transports (agrégat H) : 26 % des exportations sont réalisées par les PME, contre
61 % par les GE.

Graphique 19. Poids des exportations provenant des PME et des GE en 2013

Source : BNB, calculs PwC

Le graphique 20 indique la part que représentent les exportations des PME et des GE qui
sont réalisées au sein de l’UE par chacun des secteurs considérés. En moyenne, en 2013, la
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part des exportations réalisées par les PME belges à destination de l’UE était de 66 %,
contre 74 % pour les GE. Ces moyennes cachent néanmoins des réalités sectorielles contrastées. Le secteur où les PME belges exportaient le plus au sein de l’UE en 2013 est le secteur de la construction et de l’assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de
semi-remorques (NACE 29), avec 92 %. Dans les secteurs suivants, plus de 80 % des exportations des PME étaient également réalisées au sein de l’UE en 2013 :
• les industries alimentaires (NACE 10) ;
• la fabrication de produits à base de tabac (NACE 12) ;
• la fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et équipements (NACE
25) ;
• le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (NACE 45) ;
• le commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles (NACE
47) ;
•

l’information et la communication (AGREGAT J).

Graphique 20. Part des exportations des PME et des GE qui sont réalisées au sein de l’UE en
2013

Source : BNB, calculs PwC

Le graphique 21 compare, pour chacun des secteurs considérés, l’intensité des exportations
des PME exportatrices à celle des GE exportatrices. Dans certains secteurs comme les industries alimentaires (NACE 10), de la cokéfaction et du raffinage (NACE 19), de l’industrie
chimique (NACE 20), l’intensité des exportations est supérieure au sein des PME qu’au sein
des GE.

33

Graphique 21. Comparaison sectorielle de l’intensité des exportations des PME à celle des GE en
2013

Source : BNB, calculs PwC

II.2.3 Identification des secteurs au sein desquels les PME belges ont un potentiel à l’exportation actuellement faiblement exploité
L’identification des secteurs au sein desquels les PME belges ont un potentiel à l’exportation
actuellement faiblement exploité, repose sur un indice indiquant dans quelle mesure la répartition des exportations intra-UE entre les différents types d’entreprises d’un même secteur s’écarte de la répartition du nombre d’entreprises. Autrement dit, cet indice rapporte les
éléments de la répartition des exportations selon la taille des entreprises aux éléments correspondants de la répartition du nombre d'entreprises exportatrices selon la taille.
Un coefficient équivalant à 1 correspond à l’égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à >1
(<1) indique que cette catégorie d’entreprises contribue plus (moins) aux exportations proportionnellement à leur représentation dans la population des entreprises exportatrices du
secteur considéré. Dans cette logique, les secteurs du groupe cible seront ceux pour lesquels les PME ont un indice < 1 (voir tableau 2.1), à savoir les secteurs au sein desquels les
PME ont une valeur moyenne d’exportations par entreprise inférieure à la moyenne sectorielle (toutes catégories de taille d’entreprises confondues). Le groupe cible sera également
affiné en distinguant les performances économiques relatives des TPE, PE et ME (voir tableau 2.2).
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Illustration : Indices de performances économiques relatives
Le tableau ci-dessous indique à titre purement illustratif de quelle manière l’indice de performances économiques relatives est calculé au sein d’un secteur. La colonne « Exportations » reprend pour les TPE, les PE, les ME et les GE leurs contributions respectives aux exportations du
secteur considéré. La colonne « Entreprises » indique la répartition du nombre d’entreprises selon
la taille au sein du même secteur. La colonne « Indice » permet d’observer que les TPE contribuent moins aux exportations, proportionnellement à leur représentation dans la population des
entreprises. Dans ce cas, ce sont, par conséquent, les TPE qui feront partie du groupe cible.
Exportations (X)

Entreprises (E)

Indice (X/E)

TPE

40%

80%

<1

PE

10%

10%

=1

ME

30%

5%

>1

GE

20%

5%

>1

TOTAL

100%

100%

1

Par exemple, le graphique 22 indique les différents coefficients pour les TPE, PE, ME et GE
du secteur de commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles
(NACE 46). Les TPE, représentées par le point bleu situé sous la barre de l’égalité absolue,
enregistrent ainsi une part plus faible d’exportations que celle attendue au vu de leur proportion dans la population des entreprises du secteur. L’analyse contraire peut être déduite pour
les PE, ME et des GE.
Graphique 22. Indices de performances économiques relatives pour le commerce de gros
(NACE 46)

Source : BNB, calculs PwC

35

Les tableaux 2.1 et 2.2 reprennent l’ensemble des coefficients pour les secteurs sélectionnés
dans cette étude. De manière générale, le tableau 2.1 permet de voir que les GE représentent une part plus que proportionnelle des exportations intra-européennes par rapport aux nombres d’entreprises (Indice > 1). Autrement dit, le tableau 2.1 indique que les
PME belges sont globalement moins performantes en matière d’exportations par entreprise
que les GE au sein des différents secteurs considérés (à l’exception de l’agrégat M).
Tableau 2. Performances économiques relatives des PME par rapport aux GE en 2013
(répartition des exportations par rapport à la répartition des entreprises)

Tableau 2.1. PME & GE
Code

Intitulé

PME

250_M

10

Industries alimentaires

0,56

11,17

11

Fabrication de boissons

0,36

10,55

12

Fabrication de produits à base de tabac

0,57

4,41

19

Cokéfaction et raffinage

0,01

2,32

20

Industrie chimique

0,37

5,9

21

Industrie pharmaceutique

0,05

5,01

24

Métallurgie

0,21

7,48

0,78

24,33

0,06

7,45

0,4

169,37

0,88

22

0,5

45,26

25
29
45
46
47

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et équipements
Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et
de semi-remorques
Commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles et
de motocycles
Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles
Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

H

Transports et entreposage

0,11

46,69

J

Information et communication

0,9

6,77

K

Activités financières et d’assurance

0,94

1,49

M

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

1,12

Source : BNB, calculs PwC

Afin de nuancer ces premières observations, le tableau 2.2 compare les performances économiques relatives des entreprises à un niveau plus fin selon la catégorie des entreprises, à
savoir les TPE, les PE, les ME et les GE. Contrairement aux observations faites dans le tableau 2.1, le tableau 2.2 montre que pour de nombreux secteurs (NACE 10, 11, 12, 25, 45, 46,
47 et pour les agrégats J, K et M), les ME contribuent de manière plus importante que leur
représentation dans l’échantillon d’entreprises aux exportations (Indice > 1). Autrement dit,
pour ces secteurs, la valeur des exportations par entreprise des ME est plus élevée que la
moyenne sectorielle. Enfin, les NACE 46 et 47 ainsi que l’agrégat J se différencient de par la
relative importance des PE. En effet, celles-ci contribuent aux exportations de manière plus
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importante que la moyenne sectorielle. Par contre, au niveau des TPE, c’est pour
l’ensemble des secteurs que la valeur des exportations par entreprise est moins importante que la moyenne sectorielle
Tableau 2.2. TPE, PE, ME & GE
Code

Intitulé

0_9

10_49

50_249

250_M

10

Industries alimentaires

0,06

0,38

2,5

11,17

11

Fabrication de boissons

0,03

0,57

1,16

10,55

12

Fabrication de produits à base de tabac

0,00

0,74

1,36

4,41

19

Cokéfaction et raffinage

ND

0

0,01

2,32

20

Industrie chimique

0,1

0,21

0,96

5,9

21

Industrie pharmaceutique

0

0,01

0,11

5,01

24

Métallurgie

0,01

0,17

0,42

7,48

25

Fabrication de produits métalliques,
l’exception des machines et équipements

0,08

0,96

4,42

24,33

29

Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques

0,00

0,03

0,24

7,45

45

Commerce de gros et de détail et réparation de
véhicules automobiles et de motocycles

0,11

0,62

6,36

169,37

46

Commerce de gros, à l’exception des véhicules
automobiles et des motocycles

0,28

1,76

7,03

22

47

Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

0,22

1,03

7,99

45,26

H

Transports et entreposage

0,03

0,11

0,59

46,69

J

Information et communication

0,23

1,19

9,09

6,77

K

Activités financières et d’assurance

0,89

0,72

1,45

1,49

M

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

0,23

0,69

16,32

1,12

à

Source : BNB, calculs PwC

Le tableau 2.2 permet par conséquent de voir que les performances à l’export pourraient
être améliorées :
• au sein des TPE qui sont actives dans l’ensemble des secteurs repris dans les tableaux
2.1 et 2.2 (à savoir les secteurs qui contribuent à plus de 70 % des exportations de
l’économie belge) ;
• au sein des PE dans la quasi-totalité des secteurs repris dans les tableaux 2.1 et 2.2 à
l’exception des secteurs 46 (commerce de gros), 47 (commerce de détail) et J (information et communication) ;
• au sein des ME actives dans les secteurs 19 (cokéfaction et raffinage), 20 (industrie chimique), 21 (industrie pharmaceutique), 24 (métallurgie), 29 (construction et assemblage
de véhicules automobiles) et H (transports et entreposage).
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C’est donc principalement au sein des TPE belges que les performances à l’exportation
peuvent être améliorées. Partant du constat que les succès à l’export sont souvent le fruit
de démarches réalisées par les entreprises d’une certaine taille, les recommandations qui
seront formulées au chapitre V visent notamment à inciter les PME (et en particulier les TPE)
au partage de ressources à l’export ainsi qu’à la mutualisation de connaissances au travers
de « groupement d’intérêt économique ».
Ayant identifié les différents secteurs au sein desquels les PME ont un potentiel faiblement
exploité (cf. ceux surlignés en rouge dans les tableaux 2.1 et 2.2), le chapitre suivant compare
les performances des PME belges à l’export à celles observées dans 6 autres pays. Ces analyses permettent d’affiner la définition du groupe cible, à savoir les secteurs au sein desquels
les PME belges ont un potentiel actuellement faible en matière d’exportations.
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III. Comparaisons internationales
III.1 Approche méthodologique
Des comparaisons internationales sont à présent réalisées au départ des statistiques européennes de la base de données « Trade by Enterprise Characteristics – TEC – ISIC Rev4 » de
l'OCDE 10. Les statistiques analysées sont celles relatives aux critères du secteur d'activité
selon la norme ISIC Rev. 4, de la taille de l'entreprise selon les classes retenues par l'OCDE
et du pays de destination des exportations. Les données analysées portent, d'une part sur
le nombre d'entreprises déclarant des opérations à l'export et, d'autre part sur le volume des exports en millions de dollars USD. La dernière année la plus complète en
termes de données est retenue pour l'analyse, à savoir l'année civile 2012.
Le choix des 6 pays qui servent de base à cette comparaison internationale s'effectue sur la
base des deux critères suivants :
• le premier est un critère de proximité, justifié par le fait que les entreprises belges exportent en valeur 45,40 % de leurs exportations totales vers les pays limitrophes que
sont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, et que cette part atteint même 85.88 % pour
les entreprises qui emploient de 10 à 49 personnes. Cette exportation de proximité joue
de ce fait, comme dans l'ensemble des autres pays européens d'ailleurs, un rôle moteur
dans la dynamisation des exportations d'un Etat au sein de l'Europe ;
• le second est un critère de performance relative par rapport à des Etats qui, structurellement (en termes de PIB par habitant et de population), présentent une situation proche
de celle de la Belgique (PIB par habitant de 37.800 USD en 2013 pour une population de
11,1 Mio d'habitants) 11. Trois pays sont retenus : la Suède (PIB par habitant de 40.900
USD en 2013 pour une population de 9,55 Mio d'habitants), l'Irlande (PIB par habitant de
41.300 USD en 2013 pour une population plus petite de 4,6 Mio d'habitants) et l'Autriche
(PIB par habitant de 42.600 USD en 2013 pour une population de 8,5 Mio d'habitants).
Les secteurs concernés dans le cadre des comparaisons internationales ont d’abord été
identifiés dans la nomenclature de la base de données statistique TEC – ISIC Rev4 de l’OCDE.
La correspondance est reportée dans le tableau 3 :

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEC1_REV4, telle qu'accédée le 22 août 2015 à
9.30
11Le Royaume-Uni, avec un PIB par habitant de 37.300 USD en 2013, aurait pu entrer en ligne de
compte mais a été éliminé car il ne fait pas partie de la zone Euro et que sa monnaie, la livre sterling, fait l'objet de décisions de politiques monétaires propres, prises par la Bank of England
(BoE), notamment dans une perspective de levier politique sur le développement des exportations
des entreprises anglaises.
10
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Tableau 3. Correspondance entre les données de la BNB et de l’OCDE
Données BNB
NACE
10

Données OCDE / TEC – ISIC Rev4

Intitulé
Industries alimentaires

Secteur
Manuf. of food products

11

Fabrication de boissons

Manuf. of beverages

12

Fabrication de produits à base de tabac

Manuf. of tobacco prod.

19

Cokéfaction et raffinage

Manuf. of coke and refined petroleum
prod.

20

Industrie chimique

Manuf. of chemicals and chemical prod.

21

Industrie pharmaceutique

Manuf. of basic pharmaceutical prod.

24

Métallurgie

Manuf. of basic metals

25

Fabrication de produits métalliques, à
l’exception des machines et équipements

Manuf. of metal prod. (exc. ISIC 35)

29

Construction et assemblage de véhicules
automobiles, de remorques et de semiremorques

Manuf. of motor vehicles, trailers & semitrailers

45

Commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles et de motocycles

W/sale, retail trade and repair of motor
vehicles

46

Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

W/sale trade (exc. ISIC 53)

47

Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

Retail trade (exc. ISIC 53)

49

Transports terrestres et transport par conduites

50

Transport par eau

51

Transports aériens

52

Entreposage et services auxiliaires des
transports

55

Hébergement

56

Restauration

61

Télécommunications

63

Services d’information

64

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

65

Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exclusion des assurances sociales obligatoires

66

Activités auxiliaires de services financiers
et d’assurance

Transportation and storage

Accomodation and food services; non
market services
Information and communication

Professional, scientific and technical activities

Pour certains secteurs identifiés dans la base de données de la BNB, il n’existe pas de correspondance ou une correspondance trop limitée. Nous avons donc exclu les secteurs reportés dans le tableau ci-dessous de notre analyse comparative internationale :
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Données statistiques BNB
Code

Données TEC – ISIC Rev4

Intitulé

Secteur

53

Activités de poste et de courrier

N/A

62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

N/A

69

Activités juridiques et comptables

N/A

70

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

N/A

III.2 Comparaisons internationales par secteur
Les graphiques présentés dans cette section rapportent, par secteur, les moyennes12 des
exportations par entreprise, selon leur taille. Celles-ci sont reportées en millions de dollars
US 2012 (Mio). Les statistiques pour la Belgique sont présentées conjointement avec les statistiques des 6 pays sélectionnés pour cette analyse. Dans certains cas, les données statistiques n’étaient pas disponibles, elles ne sont donc pas rapportées dans les figures présentées dans cette analyse.

III.2.1

Analyses détaillées par secteur
Industries alimentaires

• La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique est de 35,31
Mio, derrière les Pays-Bas qui présentent un chiffre plus élevé de 54,67 Mio, et devant
les autres pays dont l’Irlande (25,90 Mio).
• Nous constatons une tendance similaire pour les PE avec un écart néanmoins relativement plus grand entre les Pays-Bas et la Belgique (15,44 Mio et 5,39 Mio respectivement).
• La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE en Belgique est de 0,82
Mio, inférieure à la valeur moyenne observée pour les Pays-Bas (9,21 Mio), l’Irlande
(4,35 Mio) et la France (1,53 Mio). Les autres pays présentent, eux, des valeurs plus
basses.

Les statistiques disponibles ne permettent de travailler que sur la base de moyennes. Or, la valeur d'une moyenne peut être significativement tirée à la hausse ou à la baisse par des observations (en l'occurrence, ici, des entreprises) présentant des valeurs exceptionnelles. Un raisonnement en termes de médiane aurait été plus riche en enseignement, car permettant de travailler
sur le profil de l'entreprise-type de chaque tissu économique : malheureusement, l'appareil statistique disponible au niveau européen ne permet pas encore ce type d'analyse plus fine et plus
adaptée au pilotage économique.
12
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Graphique 23. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur des industries
alimentaires

Source : OCDE, calculs PwC

Fabrication de boissons
• La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique est de 19,92
Mio, ce qui est inférieur à celle de l’Irlande (101,60 Mio), de l’Autriche (78,77 Mio) et de la
France (28,75 Mio). Les Pays-Bas suivent avec 18,50 Mio, devant l’Allemagne.
• La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE en Belgique est de 16,69
Mio, inférieure à celle des Pays-Bas de 28,50 mais supérieure à celle des autres pays.
La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE en Belgique (0,25 Mio)
est inférieure à celle observée en Irlande (257,07 Mio), aux Pays-Bas (1,70 Mio) et en
France (1,40 Mio) mais plus élevée que dans les autres pays.
Graphique 24. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de la fabrication de boissons

Source : OCDE, calculs PwC
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Fabrication de produits à base de tabac
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles ou nulles car l’activité
n’existe pas. Néanmoins, sur la base des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique de 31,50 Mio
est uniquement devancée par les Pays-Bas, qui présentent une valeur de 34,40 Mio ;
• la Belgique est caractérisée par la valeur moyenne des exportations par entreprise pour
les PE la plus élevée avec 12,80 Mio, devant l’Allemagne où elle est de 0,50 Mio ;
• aucune donnée n’est disponible pour les TPE dans ce secteur.
Graphique 25. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de la fabrication de produits à base de tabac

Source : OCDE, calculs PwC

Cokéfaction et raffinage
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique est la plus
élevée avec 106,80 Mio, devant les Pays-Bas qui présentent une valeur de 64,60 Mio ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE est également la plus
élevée pour la Belgique avec 116,50 Mio, devant les Pays-Bas et l’Allemagne (73 et 8,92
Mio respectivement) ainsi que l’Autriche (1,33 Mio) ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise est de 3 Mio pour les TPE en Belgique, plus basse qu’en France (162,29 Mio) et aux Pays-Bas (40,20 Mio).
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Graphique 26. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de la cokéfaction et du raffinage

Source : OCDE, calculs PwC

Industrie chimique
• La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME, de 63,26 Mio en Belgique, est inférieure aux valeurs observées en Irlande (119,31 Mio), aux Pays-Bas (76,80)
et en Autriche (68,81 Mio). Elle est par contre plus élevée qu’en Suède (31,83 Mio), en
France (26,98 Mio) et en Allemagne (22,03 Mio).
• La Belgique présente la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE la
plus élevée avec 12,76 Mio, devant les Pays-Bas (11,87 Mio) et l’Irlande (9,28 Mio) ainsi
que les autres pays.
• La valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE, de 1,06 Mio en Belgique, est inférieure à celle observée aux Pays-Bas (10,84 Mio), en France (3,85 Mio), en
Allemagne (1,76 Mio) et en Autriche (1,16 Mio), mais plus élevée qu’en Irlande et en
Suède.
Graphique 27. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de l’industrie
chimique

Source : OCDE, calculs PwC
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Industrie pharmaceutique
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• l’Irlande a la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME la plus élevée
avec 498,79 Mio, devant la France (47,17 Mio), l’Autriche (31,42 Mio), les Pays-Bas (29,75
Mio) et la Belgique, où l’on rapporte 18,13 Mio. L’Allemagne et la Suède présentent des
valeurs moyennes inférieures à 15 Mio ;
• l’Irlande et les Pays-Bas présentent les valeurs moyennes des exportations par entreprise pour les PE les plus élevées avec respectivement 10,33 Mio et 8,95 Mio. La Belgique suit avec 3,91 Mio, valeur plus élevée que celles de la Suède, la France ainsi que
l’Autriche et l’Allemagne ;
• l’Irlande présente la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE la
plus élevée avec 808 Mio, devant l’Autriche (57,71 Mio), l’Allemagne (6,38), la Belgique
(1,21 Mio) et les autres pays.
Graphique 28. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique

Source : OCDE, calculs PwC

Métallurgie
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique est de
53,73 Mio, derrière les Pays-Bas à 59,23 Mio. L’Autriche suit avec 49,86 Mio, devant la
France (21,92 Mio) et les autres pays ;
• la France présente la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE la
plus élevée, avec 6,75 Mio, devant la Belgique avec 6,11 Mio. L’Autriche, avec 5,96 Mio, et
les autres pays présentent des valeurs inférieures ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE en Belgique, rapportée
à 1,33 Mio, est supérieure à celle de l’Irlande (0,60 Mio) mais inférieure à celle de la
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France (7,22 Mio), de l’Allemagne (6,93 Mio), des Pays-Bas (2,40 Mio) et de l’Autriche
(1,84 Mio).
Graphique 29. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de la métallurgie

Source : OCDE, calculs PwC

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et équipements
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la Belgique présente une valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME
de 14,71 Mio, derrière les Pays-Bas avec 19,12 Mio. L’Autriche (13,14 Mio) et l’Irlande
(10,59 Mio) suivent, devant les autres pays ;
• les Pays-Bas présentent une valeur moyenne des exportations de 3,10 Mio pour les PE,
qui est supérieure à la valeur de 2,45 Mio pour la Belgique. Tous les autres pays présentent des valeurs inférieures ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE est la plus élevée en
Autriche (0,87 Mio), devant les Pays-Bas (0,83 Mio) et l’Allemagne (0,24 Mio). La valeur
pour la Belgique est de 0,21 Mio, alors que les autres pays présentent des valeurs inférieures à 0,2 Mio.
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Graphique 30. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de la fabrication de produits métalliques (exc. les machines et équipements)

Source : OCDE, calculs PwC

Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semiremorques
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, comme le montre le graphique 31, nous constatons les éléments suivants :
• nous observons une valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME belges
de 32,16 Mio, derrière l’Autriche, pour laquelle une valeur 49,85 Mio est rapportée. Suivent les Pays-Bas, avec 24 Mio, et les autres pays ;
• les Pays-Bas affichent la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE la
plus élevée avec 5,40 Mio, devant la Belgique avec 5,24 Mio. L’Irlande suit avec une valeur de 4,67 Mio, devant l’Autriche (3,64 Mio) et les autres pays ;
• la France a la plus grande valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE
avec 12,55 Mio. Elle devance l’Autriche avec 10,67 Mio, les Pays-Bas avec 3,06 Mio et la
Belgique avec 2,63 Mio. Les autres pays présentent des valeurs inférieures à 2 Mio.
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Graphique 31. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur de la construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques

Source : OCDE, calculs PwC

Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de
motocycles
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, comme le montre le graphique 32, nous constatons les éléments suivants :
• les Pays-Bas ont la plus grande valeur moyenne des exportations par entreprise pour
les ME avec 28,91 Mio, devant la Belgique avec 22,98 Mio. L’Autriche affiche ensuite une
valeur de 7,13 Mio, devant l’Allemagne et les autres pays ;
• nous observons une tendance similaire pour les PE, avec un écart relativement plus
grand entre les Pays-Bas et la Belgique (respectivement 6,13 Mio et 2,36 Mio) ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE est la plus élevée en
Autriche avec 1,41 Mio. La France (1,08 Mio), les Pays-Bas (0,75 Mio) et l’Allemagne (0,44
Mio) viennent ensuite, devant la Belgique avec 0,43 Mio.
Graphique 32. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur du commerce
de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles

Source : OCDE, calculs PwC
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Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME est la plus élevée aux
Pays-Bas avec 60,08 Mio, suivie par la Belgique avec 35,97 Mio. Viennent ensuite la
Suède (13,16 Mio), l’Allemagne (12,09 Mio), la France (11 Mio) et l’Autriche (10,93
Mio). La valeur pour l’Irlande est indisponible ;
• la tendance est similaire pour les PE avec des valeurs pour les Pays-Bas de 12,17 Mio et
de 8,18 Mio pour la Belgique. L’Irlande suit avec une valeur de 3,46 Mio, devant les
autres pays ;
• les Pays-Bas présentent la valeur des exportations par entreprise la plus élevée pour
les TPE avec 4,25 Mio. La France (2,49 Mio) et la Suède (1,59 Mio) présentent des valeurs
supérieures à celle de la Belgique qui suit avec 1,49 Mio.
Graphique 33. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans le secteur du commerce
de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

Source : OCDE, calculs PwC

Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• les Pays-Bas affichent la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME la
plus élevée, avec 15,87 Mio, devant la Belgique avec 6,71 Mio. Viennent ensuite la Suède
(4,03 Mio) et la France (2,77 Mio), devant les autres pays ;
• la Belgique affiche une valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE de
0,63 Mio, derrière les Pays-Bas (2,05 Mio) et la France (0,69 Mio) mais devant les autres
pays ;
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• la Belgique présente la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE la
plus basse avec 0,15 Mio. Les Pays-Bas affichent la valeur la plus élevée avec 1,15 Mio
suivis de la France (0,39 Mio), de l’Irlande (0,20 Mio), de l’Autriche (0,17 Mio) et de
l’Allemagne (0,17 Mio). Les données pour la Suède sont indisponibles.
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Transport et entreposage
Ce secteur comprend les transports terrestres et le transport par conduites, le transport par
eau, les transports aériens, l’entreposage et les services auxiliaires des transports.
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, comme le montre le graphique 35, nous constatons les éléments suivants :
• les Pays-Bas affichent la valeur moyenne des exportations par entreprise pour le ME la
plus élevée, avec 90,72 Mio, devant l’Autriche avec 6,10 Mio et la Belgique avec 5,43 Mio.
Les autres pays affichent des valeurs inférieures ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE belges (1,43 Mio) se situe
derrière celle des Pays-Bas (8,10 Mio), de l’Autriche (6,53 Mio) et de la France (3,06 Mio)
mais devant les valeurs allemandes, qui affichent 1,33 Mio ;
• les valeurs moyennes des exportations par entreprise pour les TPE belges (0,46 Mio)
sont inférieures aux valeurs des Pays-Bas (9,32 Mio), de l’Autriche (1,78 Mio), de la
France (0,79 Mio) et de l’Allemagne (0,65 Mio).
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Graphique 35. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans les secteurs du transport
et entreposage

Source : OCDE, calculs PwC

Hébergement & restauration
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, comme le montre le graphique 36, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise des ME belges est largement supérieure aux chiffres enregistrés par les 6 autres pays. Cette valeur s’élève en effet à
111,92 Mio, alors que la valeur relevée pour les autres pays s’élève en moyenne à 0,49
Mio. Cette valeur élevée pour la Belgique est toutefois à nuancer d’un point de vue économique. En effet, dans la liste de ces secteurs, nous retrouvons des entreprises actives
dans des domaines d’activités très tournés vers l’international, tels que :
•

les abbayes exportatrices de bières et de fromages ;

•

des sociétés chocolatières comptant parmi elles de grands exportateurs ;

•

des chaînes hôtelières qui ont « logé » sur Bruxelles leur siège faîtier européen ;

•

des restaurants titulaires de franchises.

• les valeurs pour les PE et TPE belges sont inférieures aux moyennes respectives des 6
pays pris en compte dans cette analyse (0,19 Mio vs 0,47 Mio pour les PE et 0,08 Mio vs
0,18 Mio pour les TPE).
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Graphique 36. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans les secteurs de
l’hébergement et de la restauration

Source : OCDE, calculs PwC

Télécommunications & services d’information
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique se situe en
deçà de celle relative aux ME néerlandaises. Cependant, les ME belges enregistrent de
meilleurs chiffres que les valeurs françaises (1,63 Mio), allemandes (1,50 Mio), autrichiennes et suédoises (0,96 Mio chacune) ;
• la même tendance est constatée pour les PE, exception faite de l’Irlande, dont la valeur
moyenne des exportations par entreprise pour les PE atteint 2,44 Mio, la plaçant devant
les Pays-Bas (1,61 Mio), et la Belgique (0,63 Mio) ;
• en ce qui concerne les TPE belges, la valeur des exportations par entreprise s’élève à
0,15 Mio, devançant ainsi la France (0,09 Mio), l’Allemagne (0,09 Mio) et l’Autriche (0,05
Mio). Les Pays-Bas présentent la valeur la plus élevée avec 2,79 Mio.
Graphique 37. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans les secteurs des télécommunications et des services d’information

Source : OCDE, calculs PwC
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Activités professionnelles, scientifiques et techniques
Ce secteur reprend les activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, de l’assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exclusion des assurances sociales obligatoires et les activités auxiliaires de services financiers et d’assurance.
Certaines données statistiques pour ce secteur sont indisponibles. Néanmoins, sur la base
des informations disponibles, nous constatons les éléments suivants :
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les ME en Belgique est de 7,73
Mio, derrière les Pays-Bas qui présentent un chiffre plus élevé de 57,32 Mio, mais devant
les autres pays, dont l’Allemagne (7,54) et la France (3,01 Mio) ;
• nous observons que la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les PE de
1.95 Mio en Belgique est inférieure aux valeurs des Pays-Bas (19,59 Mio), de l’Allemagne
(2,97 Mio) et de la France (2,34 Mio) mais supérieure à celle des autres pays ;
• la valeur moyenne des exportations par entreprise pour les TPE belges (0,50 Mio) est
plus faible qu’aux Pays-Bas (4,46 Mio), en France (1,10 Mio), en Allemagne (0,55 Mio), en
Autriche (1,28 Mio) et en Irlande (0,75 Mio). Seule la Suède enregistre une valeur inférieure avec 0,11 Moi.
Graphique 38. Valeurs moyennes des exportations par entreprise dans les secteurs des activités
professionnelles, scientifiques et techniques

Source : OCDE, calculs PwC

III.2.2 Analyses synthétiques selon la taille des entreprises
Après avoir identifié l'ampleur des écarts de performance à l'export des PME belges au sein
des secteurs sélectionnés (voir tableaux 2.1 et 2.2), les comparaisons internationales permettent de cibler davantage quelle(s) catégorie(s) de PME présente(nt) un véritable écart de
performance par rapport aux différents pays sélectionnés. Si le tableau 2.1 montrait que les
PME belges étaient globalement moins performantes en matière d’exportations par entreprise que les GE belges au sein des différents secteurs considérés, par rapport aux six pays
sélectionnés, les PME belges affichent globalement de meilleures performances que leurs
homologues étrangères dans les secteurs repris ci-après.
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• Fabrication de boissons (NACE 11)
• Cokéfaction et raffinage (NACE 19)
• Industrie chimique (NACE 20)
• Industrie pharmaceutique (NACE 21)
• Métallurgie (NACE 24)
• Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semiremorques (NACE 29)
• Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles
(NACE 45)
• Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles (NACE
46)
• Hébergement & Restauration (NACE 55, 56)
Pour les quatre premiers d'entre eux, il convient de souligner la présence historique de fleurons de l'économie belge de très grande taille, reconnus à l'échelle mondiale et aptes à
jouer un rôle moteur sur leur environnement économique essentiellement constitué d'acteurs de petite et moyenne taille (fournisseurs, partenaires de recherche…). L’impact de
« leaders industriels charismatiques » tels que AB INBEV, UCB, SOLVAY, GSK, ARCELOR
MITTAL, CMI, par exemple, explique pour une part non négligeable la performance à l'export
de ces secteurs. Il en est de même, dans une moindre mesure, du secteur NACE 29 (Construction et assemblage de véhicules automobiles), caractérisé par la présence sur le sol
belge de « Business Units » de grands groupes européens du secteur automobile (Ford, VW,
Volvo, pour ne citer qu'eux) responsables de la production intégrée de divers modèles automobiles. Ces Business Units ont de ce fait un impact significatif sur le développement de la
performance économique et technologique (notamment à l'export) de nombre de leurs fournisseurs de proximité (ces unités de production étant, pour la quasi-totalité d'entre elles, ancrées dans une logique de production en « just in time » nécessitant une proximité forte avec
leurs fournisseurs).
Dans les secteurs repris ci-après, les PME belges affichent une valeur moyenne des exportations par entreprise inférieure à la plupart des autres pays.
• Industries alimentaires (NACE 10)
• Fabrication de produits à base de tabac (NACE 12)
• Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et équipements (NACE
25)
• Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles (NACE
47)
• Transport & Entreposage (NACE 49, 50, 51, 52)

54

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique »

• Télécommunication et Services d'information (NACE 61, 63)
• Activités professionnelles, scientifiques et techniques (NACE 64,65, 66)
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Tableau 4. Ecarts de valeur moyenne des exportations par entreprise par secteur entre les PME
en Belgique et dans les autres pays (*)
(Mio USD 2012)

NACE
10
11
12
19
20
21
24
25

29

45

46

47
49, 50,
51, 52
61, 63
64, 65,
66
55, 56

Secteurs, Total PME
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à
base de tabac
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie
pharmaceutique
Métallurgie
Fabrication de produits
métalliques, à l’exception
des machines et
équipements
Construction et
assemblage de véhicules
automobiles, de
remorques et de semiremorques
Commerce de gros et de
détail et réparation de
véhicules automobiles et
de motocycles
Commerce de gros, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles
Commerce de détail, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles
Transport & Entreposage
Télécommunication et
Services d'information
Activités
professionnelles,
scientifiques et
techniques
Hébergement &
Restauration

France

Allemagne

2,53
2,33

-2,22
8,83

PaysBas
-43,79
-17,64

-23,40

-39,99

757,69

Autriche

Suède

Irlande

4,11
1,33

6,32
12,80

-16,67
-125,63

-33,00

N/A

24,40

24,40

844,69

652,26

734,23

33,08

19,27

-17,72

32,09

1.120,
56
39,94

70,58

32,88

99,37

44,39

146,14

-485,51

57,83

51,17

11,85

-8,53

30,38

89,72

-0,20

-0,80

-6,80

-4,43

0,51

0,97

23,84

-83,23

49,36

36,66

51,99

78,18

2,58

3,03

0,28

2,18

2,74

3,54

4,03

5,90

-3,67

6,16

5,80

5,29

-0,41

-0,09

-3,68

0,01

-0,84

-0,27

-1,34

-0,74

-24,78

-2,89

0,09

1,00

-0,42

-0,16

-3,31

0,05

-0,19

-0,93

-1,18

-1,19

-17,35

-0,69

0,30

-0,08

4,35

4,29

1,71

4,44

4,43

4,37

1.120,56
18,20

(*) : des écarts identiques avec la Belgique sont obtenus dans le cas où les exportations d'un pays de sont nulles.
Source : OCDE, calculs PwC.
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Les tableaux 5, 6 et 7 affinent l’analyse proposée en envisageant les trois catégories de PME
distinctement (à savoir les ME, les PE et les TPE).
• Le tableau 5 permet de voir que les performances des ME sont supérieures à celles observées en France, en Allemagne, en Autriche, en Suède et en Irlande (à l’exception des
Pays-Bas pour lesquels les écarts en valeur absolue avec la Belgique sont peu importants).
• Le tableau 6 montre que globalement les performances des PE sont supérieures à
celles observées en France, en Allemagne, en Suède et Irlande (à l’exception des PaysBas et de l’Autriche pour lesquels les écarts en valeur absolue avec la Belgique sont peu
importants).
• Le tableau 7 indique que globalement les performances des TPE sont légèrement moins
bonnes que celles observées dans les pays sélectionnés (à l’exception de la Suède). Ces
résultats sont évidemment à mettre en parallèle à ceux issus du tableau 2.2 qui montraient que la valeur moyenne des exportations par entreprise des TPE était inférieure à
la moyenne sectorielle. Une partie de l’explication pour cette performance inférieure réside probablement dans le paysage belge des TPE. En effet, les statistiques européennes montrent que la part des TPE est plus importante en Belgique que la moyenne
de l’UE
Par conséquent, tant les analyses du chapitre II (Définition du profil des PME dont le potentiel
à l’exportation est peu ou pas exploité) que celles du chapitre III (comparaisons internationales) montrent que c’est principalement au sein des TPE belges que les performances à
l’exportation peuvent être améliorées. Pour rappel :
• les analyses du chapitre II montrent qu’au niveau des TPE la valeur des exportations par
entreprise est moins importante que la moyenne sectorielle pour l’ensemble des secteurs contribuant à plus de 70 % des exportations belges ;
• les analyses du chapitre III montrent que les performances des TPE belges appréhendées au travers de la valeur moyenne des exportations par entreprise sont légèrement
moins bonnes que celles observées dans les pays sélectionnés, à savoir la France,
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et l’Irlande (à l’exception de la Suède).
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Tableau 4. Ecarts de valeur moyenne des exportations par entreprise par secteur entre les ME
en Belgique et dans les pays sélectionnés (*)
(Mio USD 2012)

26,46
-8,84

Allemagne
21,31
14,94

PaysBas
-19,35
1,42

Autriche
19,87
-58,85

31,50

31,50

-2,90

106,80
36,28

106,80
41,23

-29,05

NACE

Secteurs, 50_249

France

10
11

Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à
base de tabac
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Métallurgie
Fabrication de produits
métalliques, à
l’exception des machines
et équipements
Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques
et de semi-remorques
Commerce de gros et de
détail et réparation de
véhicules automobiles et
de motocycles
Commerce de gros, à
l’exception des véhicules
automobiles et des motocycles
Commerce de détail, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles

12
19
20
21
24
25

29

45

46

47
49, 50,
51, 52
61, 63
64, 65,
66
55, 56

Tansport & Entreposage
Télécommunication et
Services d'information
Activités profesionnelles,
scientifitiques et
techniques
Hébergement &
Restauration

Suède

Irlande

26,37
19,92

9,41
-81,68

N/A

31,50

31,50

42,20
-13,54

N/A
-5,55

106,80
31,43

106,80
-56,05

4,79

-11,63

-13,29

10,13

-480,67

31,81

41,02

-5,49

3,87

53,73

53,73

8,10

8,71

-4,41

1,57

5,91

4,12

20,30

22,89

8,16

-17,68

22,55

32,16

21,33

19,47

-5,93

15,85

20,41

22,98

24,97

23,88

-24,11

25,04

22,81

35,97

3,95

4,54

-9,15

5,11

2,68

6,71

4,63

1,49

-85,29

-0,67

5,43

5,43

0,77

0,90

-6,44

1,44

1,44

2,40

4,72

0,19

-49,59

6,03

5,46

7,73

111,66

110,93

110,90

111,78

111,86

111,92

(*) : des écarts identiques avec la Belgique sont obtenus dans le cas où les exportations d'un pays de sont nulles.
Source : OCDE, calculs PwC.
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Tableau 5. Ecarts de valeur moyenne des exportations par entreprise par secteur entre les PE en
Belgique et dans les pays sélectionnés (*)
(Mio USD 2012)

NACE
10
11
12
19
20
21
24
25

29

45

46

47
49, 50,
51, 52
61, 63
64, 65,
66
55, 56

Secteurs, 10_49
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à
base de tabac
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Métallurgie
Fabrication de produits
métalliques, à l’exception
des machines et
équipements
Construction et
assemblage de véhicules
automobiles, de
remorques et de semiremorques
Commerce de gros et de
détail et réparation de
véhicules automobiles et
de motocycles
Commerce de gros, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles
Commerce de détail, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles
Transport & Entreposage
Télécommunication et
Services d'information
Activités professionnelles,
scientifiques et
techniques
Hébergement &
Restauration

France

Allemagne

3,28
13,89

2,53
16,01

PaysBas
-10,05
-11,81

12,80

12,30

116,50
6,96
0,73
-0,64

Autriche

Suède

Irlande

0,53
0,07

5,39
16,69

1,31
8,60

12,80

N/A

12,80

12,80

107,58
8,76
2,21
2,84

43,50
0,89
-5,04
1,48

3,00
-0,09
-56,50
-0,51

116,50
9,25
0,67
1,52

116,50
3,48
-6,42
6,11

1,55

1,80

-0,65

-0,66

2,45

1,42

3,52

2,99

-0,16

-8,04

3,45

0,57

1,74

1,58

-3,77

-0,98

2,36

1,93

5,41

5,26

-3,99

0,17

5,35

4,72

-0,05

0,06

-1,41

-0,02

0,63

0,19

-1,63

0,11

-6,67

-1,32

1,43

1,09

0,20

0,32

-0,99

0,10

0,17

-1,82

-0,39

-1,02

-17,64

-0,78

1,04

1,45

-0,08

-0,41

-1,39

0,01

0,14

-0,01

(*) : des écarts identiques avec la Belgique sont obtenus dans le cas où les exportations d'un pays de sont nulles.
Source : OCDE, calculs PwC.
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Tableau 6. Ecarts de valeur moyenne des exportations par entreprise par secteur entre les TPE
en Belgique et dans les pays sélectionnés (*)
(Mio USD 2012)

-0,71

Allemagn
e
0,22

PaysBas
-8,39

Fabrication de boissons

-1,15

0,03

12

Fabrication de produits à
base de tabac

N/A

19

Cokéfaction et raffinage

20

Industrie chimique

21
24

NACE
10

Secteurs, 0_9
Industries alimentaires

11

25

29

45

46

47
49, 50,
51, 52
61, 63
64, 65,
66
55, 56

France

Autriche

Suède

Irlande

0,53

0,82

-1,45

0,07

0,21

-3,53
256,82

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

159,29
-2,78

3,00

-37,20

3,00

3,00

3,00

-0,70

-9,78

-0,09

0,46

Industrie pharmaceutique

1,21

-5,17

0,21

-56,50

0,80

Métallurgie
Fabrication de produits
métalliques, à l’exception
des machines et
équipements
Construction et
assemblage de véhicules
automobiles, de
remorques et de semiremorques
Commerce de gros et de
détail et réparation de
véhicules automobiles et
de motocycles
Commerce de gros, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles
Commerce de détail, à
l’exception des véhicules
automobiles et des
motocycles

-5,89

-5,60

-1,07

-0,51

1,33

0,35
806,79
0,73

0,02

-0,03

-0,62

-0,66

0,21

0,13

-9,92

1,53

-0,43

-8,04

2,41

2,57

-0,65

-0,01

-0,32

-0,98

0,43

0,30

-1,00

0,67

-2,76

0,17

-0,11

-0,13

-0,25

-0,02

-1,00

-0,02

0,15

-0,06

-0,33

-0,19

-8,86

-1,32

0,46

0,32

0,06

0,06

-2,63

0,10

0,15

-0,48

-0,61

-0,05

-3,97

-0,78

0,39

-0,25

-0,12

-0,04

-0,45

0,01

0,05

-0,06

Transport & Entreposage
Télécommunication et
Services d'information
Activités professionnelles,
scientifiques et
techniques
Hébergement &
Restauration

(*) : des écarts identiques avec la Belgique sont obtenus dans le cas où les exportations d'un pays de sont nulles.
Source : OCDE, calculs PwC.
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IV. Résultats de l’enquête
Ce chapitre présente les principaux résultats d’une enquête qui a été réalisée auprès de PME
belges en vue d’identifier :
•

les obstacles spécifiques qu’elles rencontrent pour exporter ;

• les services et dispositifs qu’elles attendent afin de se lancer efficacement dans les
marchés à l’exportation.

IV.1 Constitution de l’échantillon
Les PME belges ont été invitées à répondre à un questionnaire mis en ligne par différents
canaux (agences régionales13, fédérations 14, chambres de commerce) entre le 17 septembre
et le 31 décembre 2015. Ces canaux ont été sélectionnés parce qu’ils permettaient de maximiser les chances de transmettre le questionnaire aux PME belges actives au sein des secteurs qui contribuent à plus de 70 % aux exportations belges.
Au total, le questionnaire a été valablement complété par 273 entreprises. Ces 273 réponses ont été comptabilisées dans le cadre de la présente analyse.
Parmi les 273 entreprises répondantes, 45 % sont localisées en Flandre, 43 % en Wallonie et
12 % au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Il convient toutefois d’indiquer que cette répartition ne correspond pas précisément à la répartition du poids économique au sein de
chaque région du pays.
Sur les 273 réponses « complètes» reçues, 16 entreprises n’ont pas précisé le nombre de
leurs travailleurs. Pour les 257 entreprises restantes :
• 51 % des répondants sont des très petites entreprises (<10 ETP – équivalents temps
plein) ;
• 30 % sont des petites entreprises (entre 10 et 49 ETP) ;
• 14 % sont des moyennes entreprises (entre 50 et 249 ETP) ;
• 5 % sont des grandes entreprises (> 250 ETP).

En particulier l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements et Brussels Invest and Export.
13

14

Notamment Unizo et la fédération de l’industrie alimentaire.
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Graphique 39. Constitution de l’échantillon selon la taille des entreprises exprimée en nombre
d’équivalents temps plein
(ETP)

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

L’échantillon est composé de 40 entreprises « non exportatrices » (soit 15 % de
l’échantillon), à savoir des entreprises pour lesquelles la part du chiffre d’affaires liée aux
activités exportatrices est de 0 %, et de 233 entreprises « exportatrices » (soit 85 % de
l’échantillon).
Graphique 40. Constitution de l’échantillon selon la part du chiffre d’affaires réalisé à
l’exportation

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Le graphique 41 indique la part du chiffre d’affaires qui est réalisé à l’exportation par les entreprises en fonction de la taille exprimée en ETP :
• pour les entreprises de moins de 10 ETP, l’échantillon interrogé est constitué de 81 %
d’entreprises exportatrices.
• pour les entreprises comptabilisant entre 10 et 49 ETP, l’échantillon interrogé est constitué de 93 % d’entreprises exportatrices.
• pour les entreprises ayant entre 50 et 249 ETP, l’échantillon interrogé est constitué de
94 % d’entreprises exportatrices.
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Graphique 41. Constitution de l’échantillon selon la part du chiffre d’affaires réalisé à
l’exportation en fonction de la taille des entreprises

Entre 50 et 249 ETP

0%
Entre 1% et 5%
Entre 6% et 10%

Entre 10 et 49 ETP

Entre 11% et 25%
Entre 26% et 50%
Entre 51% et 90%

Moins de 10 ETP
Plus de 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

IV.2 Principaux résultats concernant les entreprises « non
exportatrices »
Cette section présente les principaux résultats de l’enquête concernant les entreprises « non
exportatrices ». Ces entreprises voient comme principaux freins et barrières à l’exportation
(à savoir ceux ayant au moins un impact modéré sur le fait de ne pas être actif en matière
d’exportations) : les coûts liés au développement des activités exportatrices, les difficultés à
se couvrir contre les risques (risques de paiement, risques de change, etc.), les formalités
douanières à remplir ainsi que les barrières à l’entrée dans les pays cibles (normes, certifications, mises en conformité).
Graphique 42. Freins ou barrières à l’exportation des entreprises « non exportatrices »

Source : Résultats enquête, calculs PwC.
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De manière générale, les entreprises « non exportatrices » n’envisagent pas, ou très
timidement, de se lancer dans des activités exportatrices dans l’année qui vient :
• 40 % des entreprises « non exportatrices » interrogées envisagent une évolution autour
de 0 % de leur chiffre d’affaires à l’export dans l’année qui vient ;
• 30 % des entreprises « non exportatrices » interrogées envisagent une légère augmentation de leur chiffre d’affaires à l’export, comprise entre 1 et 5 % dans l’année qui vient.
En revanche, cette tendance diminue à moyen, voire à court terme, de plus en plus de sociétés prévoyant d’augmenter la part de leur chiffre d’affaires à l’export. Dans les trois prochaines années, 73 % des entreprises « non exportatrices » interrogées envisagent de se
lancer dans des activités à l’exportation, et 75 % dans les dix années qui viennent (contre 60%
dans l’année qui vient).
Graphique 43. Evolution du chiffre d’affaires à l’export des entreprises « non exportatrices »

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Les aides et mécanismes de soutien à l’exportation les moins connus des entreprises non
exportatrices interrogées sont les aides au financement des exportations, les instruments
financiers de couverture, les instruments financiers permettant de se faire payer facilement
et les aides à la traduction.
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Graphique 44. Degré de connaissance des aides et mécanismes de soutien par les entreprises
« non exportatrices »

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Pour les entreprises « non exportatrices » interrogées, les organismes et/ou outils qui ont
pour objectif de faciliter les démarches à l’exportation sont en grande partie peu ou pas connus. Les chambres de commerce, les agences régionales et l’agence belge pour le commerce extérieur sont les organismes et/ou outils facilitateurs les plus connus des entreprises « non exportatrices ». Par ailleurs, l’« Enterprise Europe Network » est largement
moins connu.
Graphique 45. Degré de connaissance des organismes et outils facilitateurs pour les entreprises
« non-exportatrices »
EU-Japan center for industrial cooperation
ASEAN, China and MERCOSUR IPR Helpdesk
The Market Access Database
The Export Helpdesk
The SME internationalization portal
Your Europe Business portal
Enterprise Europe Network (EEN)
Agence belge pour le commerce extérieur (ACE)
Ducroire/Delcredere
Société d’investissement pour les pays en dvp (BIO)
Finexpo
Exportbru
Agences régionales
Chambres de commerce

Pas du tout

Un peu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Oui, mais peu utiles pour moi
Oui, très utiles

Source : Résultats enquête, calculs PwC.
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Le graphique 46 indique sur quels marchés étrangers les entreprises actuellement « non
exportatrices » souhaiteraient être actives. Les entreprises « non exportatrices » montrent une préférence indéniable pour les pays limitrophes, ce qui reflète d’ailleurs la
structure du marché extérieur de la Belgique.
Graphique 46. Marchés étrangers sur lesquels les entreprises « non exportatrices » souhaitent
être actives

* Pays proches : France, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg.

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

IV.3 Principaux résultats concernant les entreprises « exportatrices »
Les 233 entreprises « exportatrices » ayant répondu à l’enquête indiquent pour la majorité être actives en matière d’exportations depuis plus de 10 ans, ce qui reflète par ailleurs la réalité économique des PME belges exportatrices (voir graphique 18). Par conséquent, les entreprises ayant une expérience récente en exportations sont moins représentées au sein de l’échantillon.
Graphique 47. Nombre d’années d’expérience en matière d’exportations

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Les entreprises exportatrices interrogées tendent à exporter plus de biens que de services : 49 % exportent des biens finaux, 65 % exportent des biens intermédiaires, 33 % ex-
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portent des prestations de services qui accompagnent des biens physiques et 35 % exportent
des prestations de services à caractère intellectuel. Le fait que les entreprises interrogées
tendent à être plus actives en matière d’exportations de biens intermédiaires que de biens
finaux reflète en partie l’intégration des PME belges dans les chaînes de production fragmentées à l’échelle internationale.
Graphique 48. Structure des exportations
(Pourcentage du volume exporté)

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Les graphiques repris ci-après présentent la structure des exportations en fonction de la
taille des entreprises :
•

la part des entreprises exportant des biens physiques destinés aux consommateurs finaux est d’un peu moins de 50 % pour les entreprises exportatrices, peu importe la taille

considérée ;
•

c’est au sein des entreprises comptabilisant entre 50 et 249 ETP que l’on retrouve la
plus grande part d’entreprises exportatrices de biens physiques destinés à d’autres entreprises, à savoir près de 75 % ;

• 30 % des entreprises ayant entre 10 et 49 ETP sont actives en matière d’exportations de
services qui accompagnent ou complètent des biens physiques, contre 35% pour les entreprises de moins de 10 ETP ;
• concernant les exportations de services à caractère intellectuel, une relation inversement proportionnelle à la taille des entreprises est observée. Les entreprises de moins
de 10 ETP sont les plus actives en matière d’exportation de services à caractère intellectuel avec 46 %, contre 31 % pour les entreprises comptabilisant entre 10 et 49 ETP et
27 % pour les entreprises ayant entre 50 et 249 ETP.
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Graphique 49. Structure des exportations en fonction de la taille des entreprises
(Pourcentage du volume exporté)

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Pour plus de 70 % des entreprises « exportatrices » interrogées, les principales raisons
les ayant incitées à être actives sur les marchés internationaux sont : un choix délibéré
de stratégie de développement et/ou de diversification, le fait d’exercer sur un marché
de niche et la bonne réputation de l’entreprise. En revanche, les facteurs repris ci-après
ne semblent pas favoriser les exportations des entreprises interrogées : l’influence d’une
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filiale, la réalisation d’un investissement direct à l’étranger ou encore l’influence d’un fournisseur.
Graphique 50. Raisons ayant conduit les entreprises à être actives sur les marchés internationaux

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Pour près de 60 % des entreprises « exportatrices » interrogées, le niveau élevé des
prix et les coûts liés au développement des activités exportatrices ont un impact au
moins modéré sur leurs activités à l’export. Pour plus de 20 % des entreprises exportatrices interrogées, tant le niveau élevé des prix que les coûts liés au développement des activités exportatrices ont un impact fort qui freine leurs activités à l’export. Pour 50 % des entreprises exportatrices interrogées, les barrières à l’entrée dans les pays cibles ont un impact au moins modéré sur leurs activités à l’export.
Graphique 51. Principaux obstacles à l’exportation rencontrés

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Ces principaux obstacles n’impactent toutefois pas de la même manière les entreprises
« exportatrices », classées en fonction de leur taille exprimée en ETP :
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• 51 % des entreprises de moins de 10 ETP indiquent que le niveau élevé des prix a un impact au moins modéré sur leurs activités d’exportations contre 59 % pour les entreprises comptabilisant entre 10 et 49 ETP et 91 % pour les entreprises ayant entre 50 et
249 ETP ;
• 56 % des entreprises de moins de 10 ETP indiquent que les coûts liés au développement
des activités exportatrices ont un impact sur leurs activités d’exportations, contre 65 %
pour les entreprises comptabilisant entre 10 et 49 ETP et 53 % pour les entreprises
ayant entre 50 et 249 ETP ;
• 45 % des entreprises de moins de 10 ETP indiquent que les barrières à l’entrée dans les
pays cibles ont un impact sur leurs activités d’exportations, contre 55 % pour les entreprises comptabilisant entre 10 et 49 ETP et 67 % pour les entreprises ayant entre 50 et
249 ETP.
Graphique 52. Principaux obstacles à l’exportation rencontrés en fonction de la taille des entreprises

Source : Résultats enquête, calculs PwC.
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Les entreprises « exportatrices » interrogées sont principalement actives sur les marchés limitrophes (France, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne) :
• 97 % de ces sociétés exportent au minimum 1 % de leur volume d’activités dans ces
pays ;
• pour 29 % d’entre elles, le volume exporté dans ces pays est équivalent à plus de 75 %
du volume total de leurs activités.
Les principaux marchés étrangers sur lesquels les sociétés exportatrices sont actives sont
les autres pays de l’Union européenne, les autres pays européens, l’Afrique, l’Amérique du
Nord et l’Amérique centrale.
Graphique 53. Marchés étrangers sur lesquels les entreprises exportatrices sont actives
(pourcentage du volume exporté)

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Les entreprises « exportatrices » interrogées ont indiqué que les missions commerciales à
l’étranger et les aides à la prospection sont les aides et mécanismes les plus connus, avec
plus de 50 % de réponses positives.
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Graphique 54. Connaissance des aides et mécanismes de soutien à l’export

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Par ailleurs, les chambres de commerce et les agences régionales sont les organismes et
outils facilitateurs pour l’exportation qui sont les plus connus des entreprises « exportatrices » interrogées. Par ailleurs, pour près de 40 % des entreprises « exportatrices » interrogées, les agences régionales font partie des services et dispositifs les plus efficaces dans
le cadre de leurs activités à l’export.
Graphique 55. Connaissance des organismes et outils facilitateurs pour l’exportation

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Dans l’année qui vient (2016) , près de 80 % des entreprises « exportatrices » interrogées prévoient d’augmenter leurs activités à l’export. Cette tendance se confirme dans
les trois et dix prochaines années, avec un peu plus de 90 % des entreprises qui prévoient
d’augmenter leurs activités à l’export. Par ailleurs, la part des entreprises anticipant une
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croissance supérieure de leur chiffre d’affaires à l’export à 50 % passe de 2 % pour 2016 à
17 % dans les 10 années à venir.
Graphique 56. Projection de l’évolution du chiffre d’affaires à l’export

Source : Résultats enquête, calculs PwC.

Tableau récapitulatif : impacts importants qui conduisent à ne pas exporter et aides
et mécanismes de soutien à l’export pas ou peu connus
Entreprises non exportatrices
Impacts
importants
qui conduisent à ne
pas exporter

•

•
•
•

Aides et
mécanismes
de soutien à
l’export pas
ou peu connus

•
•
•
•

Entreprises exportatrices

Les coûts liés au développement
des activités exportatrices sont
élevés
Difficultés à se couvrir contre les
risques
Les formalités douanières à
remplir
Les barrières à l’entrée dans les
pays cibles

•
•

Aides au financement des exportations
Instruments financiers de couverture
Instruments financiers permettant
de se faire payer facilement
Aides à la traduction

•
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•
•

•
•
•

Le niveau élevé des prix
Les coûts liés au développement des
activités exportatrices sont élevés
Les barrières à l’entrée dans les pays
cibles
Les formalités douanières à remplir

Aides au financement des exportations
Instruments financiers permettant de
se faire payer facilement
Instruments financiers de couverture
Aides à la traduction

V. Recommandations
Sur la base des différentes analyses réalisées précédemment, ce cinquième chapitre propose des recommandations en vue d’inciter les PME belges à exporter davantage tout en tenant compte des principaux obstacles rencontrés. Les recommandations formulées
s’adressent à trois groupes d’entreprises distincts définis en fonction du degré de leurs activités à l’export.
• Groupe 1 : Les PME non exportatrices ou peu exportatrices mais envisageant un chiffre
d’affaires à l’export en croissance.
• Groupe 2 : Les PME moyennement à fortement exportatrices.
• Groupe 3 : Les PME non exportatrices ou peu exportatrices et n’envisageant pas un
chiffre d’affaires à l’export en croissance.
Préalablement à la formulation des recommandations s’adressant à chacun de ces 3
groupes, il convient, dans un premier temps, d’indiquer la nécessité de progresser dans le
repérage des PME belges en fonction de leurs performances à l’exportation, étant donné que ce type d’entreprise n’est pas connu ou n’émerge pas systématiquement de l’appareil
statistique mis en œuvre en Belgique. Ce repérage pourrait se faire, par exemple, par la mise
en place d’un programme d’analyse stratégique des PME belges dont la coordination pourrait être assurée par le SPF Economie en étroite collaboration avec la Banque nationale de
Belgique et les agences régionales.

V.1 Les entreprises non exportatrices ou peu exportatrices
mais envisageant un chiffre d’affaires à l’export en
croissance (groupe 1)
Les recommandations reprises dans cette section V.1 s’adressent en particulier aux PME
actuellement non exportatrices ou peu exportatrices mais qui envisagent un chiffre d’affaires
à l’export en croissance. Les résultats de l’enquête montrent que les entreprises actuellement non exportatrices ont la volonté de se lancer dans des activités à l’export dans les prochaines années. Notons toutefois que cette volonté se confirme davantage en considérant un
horizon temporel plus lointain (10 ans par exemple).
Les recommandations qui sont proposées ci-dessous sont définies dans l’optique de permettre aux entreprises de ce premier groupe de créer et d'étendre leurs capacités/ressources à l’exportation. Ces recommandations sont formulées en tenant compte des
principaux obstacles à l’exportation identifiés par les entreprises interrogées dans le cadre
de l’enquête (chapitre IV) et doivent, en priorité, s’adresser aux TPE puisque les analyses réalisées précédemment ont bien montré que c’est pour cette catégorie d’entreprises qu’il
existe un potentiel d’amélioration des performances à l’exportation (voir en particulier les
conclusions des chapitres II et III).
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V.1.1 Recommandations portant sur les coûts à l’exportation
Les résultats de l’enquête ont montré que, pour les PME belges, les coûts liés au développement des activités exportatrices constituent un obstacle important. Ce constat est renforcé
par un ensemble de remarques qualitatives portant sur la durée d'un processus d'exportation, surtout s'agissant de « grande exportation » (hors UE), qui génère de ce fait un besoin
en fonds de roulement élevé (il faut préfinancer le temps du cycle de l'exportation avant de
se faire payer) et un risque financier élevé (risque de non-paiement et risque de change d'autant plus élevé que le temps de cycle est élevé).
Les résultats de l’enquête montrent également que ce constat est perçu comme un frein par
de nombreuses PME, notamment en raison d'un manque important de connaissances quant
aux outils de couverture et de financement existants. Face à ces constats, et en vue
d’améliorer les performances à l’export des entreprises pas et peu exportatrices mais envisageant un chiffre d’affaires à l’export, nous recommandons les mesures suivantes :
• la constitution de groupements d’intérêt économique ;
• la mise en place d’un système d’avances récupérables ;
• une meilleure connaissance des organismes et outils existants.
La constitution de groupements d’intérêt économique
En vue d’inciter au partage de ressources à l'export (agent à l'export partagé, par ex.), nous
recommandons la constitution de groupements d'intérêt économique d’entreprises. Cette
proposition découle du fait que les succès à l’export sont le plus souvent le fruit de
démarches réalisées par les entreprises d’une certaine dimension (voir notamment les
résultats du tableau 2.2 qui montrent que, globalement, les moyennes entreprises affichent
de meilleures performances à l’export que les petites et très petites entreprises).
Le groupement d’intérêt économique a été introduit en droit belge par la loi du 17 juillet
1989. Il est aujourd’hui régi en droit des sociétés (voir Livre XIV du Code des sociétés). Il
représente une société formée par contrat entre personnes physiques ou morales pour une
durée déterminée ou indéterminée, qui a pour but de faciliter l’activité économique de ses
membres, d’améliorer ou accroître le résultat de cette activité à laquelle le groupement doit
se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire.
Tel que le prévoit le Code des sociétés (article 840), le groupement d’intérêt économique ne
peut :
• sous réserve de son objet propre, s’immiscer directement ou indirectement dans
l’exercice de l’activité de ses membres ;
• détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit dans des actions ou des
parts d’associés (…) ;
• rechercher des bénéfices pour son propre compte ;
• être membre d’un autre groupement (…) ;
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• contracter d’emprunts par voie d’émission d’obligations.
En Belgique, nous retrouvons 1.065 groupements d’intérêt économique (données issues de
Bel-first 15 pour l’année 2013). A l’égard des données qui sont actuellement disponibles
concernant les groupements d’intérêt économique, il convient d’indiquer qu’elles :
• ne permettent pas d’identifier spécifiquement les groupements d’intérêt économique qui
sont constitués de PME et qui exportent. Face, à ce constat, il conviendrait, dans le cadre
de l’amélioration du repérage des PME, d’épingler également les performances à
l’export des groupements d’intérêt économique constitués de PME belges.
• permettent d’appréhender les secteurs d’activités pour seulement 35 % de ces différents groupements d’intérêts économiques actifs en Belgique. Pour les groupements
d’intérêts économiques pour lesquels des informations relatives au secteur d’activité
sont disponibles, le tableau 8 indique que les groupements d’intérêt économique sont
essentiellement constitués au niveau des activités de services. Par ailleurs, 5% des
groupements d’intérêt économique sont constitués au niveau du commerce de gros
(NACE 46), à savoir le principal secteur au sein duquel les PME belges sont actives en
matière d’exportations.
Tableau 7. Identification des secteurs d’activités des groupements d’intérêts économiques en
Belgique (2013)
NACE
70
94
82
73
86

Intitulé
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

%
18

Activités des organisations associatives
Services administratifs de bureau et autres activités de soutien
aux entreprises
Publicité et études de marché

11
10
7

Activités pour la santé humaine
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et
analyses techniques

6

5

46
62

Activités juridiques et comptables
Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des
motocycles
Programmation, conseil et autres activités informatiques

63

Services d'information

2

Autres

27

71
69

5

5
4

Source : Bel-first.

En vue d’encourager les activités à l’exportation des PME belges, la constitution de
groupements d’intérêt économique permettrait aux PME (et en particulier les TPE) d’accéder
plus facilement à de nouveaux marchés et de faire face aux coûts importants que
représentent les activités à l’exportation par la mutualisation de leurs moyens et de leurs
compétences, tout en minimisant les risques.

15

https://belfirst.bvdinfo.com/version-2016217/Login.serv?product=belfirstneo&SetLanguage=fr.
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Plusieurs formes de groupements d’intérêt économique peuvent exister, auxquels des
fonctions relativement différentes peuvent être assignées, telles que la recherche et la mise
en commun d’informations, la réalisation d’études de marché, la prospection centralisée, la
création d’un bureau d’achat, le conseil et l’assistance à l’export, etc. Il peut s’agir aussi pour
un groupement d’entreprises de mutualiser ou de mettre en commun des moyens avec pour
objectif de répondre à des marchés publics et privés, en Belgique, en Europe ou ailleurs ; des
marchés qui peuvent apparaître surdimensionnés pour une PME isolée. Pareille situation ne
semble pas se limiter aux marchés de fourniture de biens tels que des biens d’équipement,
elle peut aussi concerner le secteur des services. A titre d’exemple, un groupement d’intérêt
économique constitué de sept agences wallonnes d’architecture, nommé « A7 », a été créé il
y a deux ans. Le principal objectif de ce groupement est de permettre à ces agences
d’exporter certains produits spécifiques à haute valeur ajoutée en terme de « know-how » en
regroupant des compétences complémentaires sur des marchés de niches spécifiques.
En vue de favoriser la constitution de ces groupements d’intérêt économique dans le cadre
d’activités à l’export, il importe d’encourager le regroupement d’entreprises qui se
connaissent (souhaitant exporter des biens et/ou des services complémentaires). D’où
l’importance des clubs et autres initiatives prises, par exemple, par les chambres de
commerce comme Plato 16. A côté de ces différentes initiatives, l’amélioration du repérage
des PME pourrait contribuer au rapprochement de PME exerçant des marchés
complémentaires par une analyse de « clustering » et de « chaînes de valeur ».
Par ailleurs, un modèle de contrat constitutif d’un groupement d’intérêt économique pourrait
être repris sur le site internet du SPF Economie. Ce modèle de contrat devrait respecter les
différentes dispositions réglementaires prévues par le Code des Sociétés et pourrait
reprendre notamment les sections suivantes :
• la section 1 présenterait la forme, la dénomination, l’objet, la durée et la localisation du
siège du groupement d’intérêt économique ;
• la section 2 préciserait notamment les modalités d’adhésion des membres ainsi que les
conditions de démission et exclusion ;
• la section 3 indiquerait les différents apports des membres ainsi que le capital du groupement d’intérêt économique ;
• les sections 4 et 5 porteraient respectivement sur l’administration et les compétences
de l’assemblée générale ;
• la section 6 serait consacrée aux volets « contrôle de gestion » et « contrôle des
comptes » ;
• la section 7 indiquerait la durée de l’exercice, les modalités concernant la répartition des
bénéfices et des pertes ;
• la section 8 devrait prévoir les modalités concernant la dissolution et la liquidation du
groupement d’intérêt économique ;
16

Pour plus d’informations, voir : http://www.plato.be/
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• la section 9 pourrait éventuellement prévoir des dispositions diverses.
La mise en place d’un système d’avances récupérables
En vue de faire face aux besoins de financement rencontrés par les PME exportatrices dans
le cadre spécifique de leurs activités à l’exportation, nous recommandons le développement,
en partenariat étroit (vu la technicité du sujet) avec des partenaires choisis du monde
bancaire public ou assimilé, d’un système d’avances récupérables garanties en tout ou en
partie par les autorités publiques en vue d’assurer le financement plus aisé des exportations
(essentiellement en évitant le morcellement des demandes de financement selon les étapes
du cycle d’exploitation).
Ce système d'avance récupérable poursuit un double objectif :
• d'abord, simplifier et concentrer les démarches administratives souvent lourdes et récurrentes liées aux différentes étapes du financement d'une opération à l'exportation
(démarches d'autant plus lourdes et complexes que l'opération d'export se déroule loin
du territoire belge ou européen), en concentrant l'ensemble de ces démarches administratives sur la conclusion d'un seul contrat d'ouverture de crédit (à l'instar de ce qui se
fait, par exemple, pour les crédits d'investissement à renouvellement automatique) au
lieu de les répéter ou de les morceler sur une suite d'opérations consécutives de financement de l'opération d'export.
• ensuite, faciliter le financement du besoin en fond de roulement induit par l'opération
d'exportation, en permettant son financement distinct de celui des autres opérations de
l'entreprise. De ce fait, la trésorerie de l'entreprise (et le crédit de caisse, traditionnellement très coûteux en Belgique) n'est plus sollicitée par l'opération de financement à
l'export, traitée comme une opération distincte avec son financement spécifique (à l'instar d'un crédit d'investissement, par exemple). En conséquence, le coût du financement
diminue pour l'entreprise (qui ne doit plus puiser dans son crédit de caisse, mais dans
une enveloppe de financement spécifique moins coûteuse) et la position de liquidité immédiate de l'entreprise s'améliore, réduisant son niveau de risque de défaillance tel que
traditionnellement mesuré par les indicateurs bancaires.
D'un point de vue pratique, ce système de financement pourrait être conditionné par la passation d'un diagnostic financier préalable propre à l'opération à l'export considérée. Ce diagnostic permettrait de tester la capacité financière de la PME à supporter financièrement
une telle opération à l'export (en termes de solvabilité, de capacité d'emprunt et de liquidité
essentiellement) et permettrait d'assurer au préalable l'ensemble des exigences documentaires et financières liées à l'opération d'export considérée (nature des documents probants
à produire - bon de commande, bon de livraison, bordereau de transport, etc. - , circuit de
ces documents, circuit de facturation prévu, notamment).
Au terme de ce diagnostic, une avance récupérable adossée à l'opération d'exportation, garantie par les pouvoirs publics en cas de non-paiement de l'opération d'export pour des raisons indépendantes de la volonté de la PME bénéficiaire, est mise à disposition de l'entreprise considérée. Au plan technique, cette avance pourrait être phasée en temps et en volume en fonction de la bonne progression administrative de l'opération d'exportation.
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Au terme de l'opération d'export, une fois la PME en possession de son dû, l'avance récupérable est remboursée, moyennant paiement d'un intérêt éventuel rémunérant l'ampleur du
risque pris conformément aux conditions de marché du moment.
La généralisation de ce mécanisme à un grand nombre d'opérations à l'export permet à
l'opérateur financier qui soutient le mécanisme de répartir son risque en le diversifiant sur
une large gamme de volumes, de destinations et d'actifs sous-jacents différents et, vu la
non-concordance des entrées et sorties de fonds liées aux opérations financées, de pratiquer
activement la technique du « cash pooling », le remboursement d'une opération permettant
immédiatement le financement d'autres opérations pour un même montant.
Pour les opérations les plus complexes (notamment les opérations de longue durée à la
grande exportation), ce système pourrait par ailleurs être combiné avec une offre spécifique
d'outils de couverture financière du risque de change et/ou du risque de taux, selon la durée
et la nature de l'opération considérée.
Une meilleure connaissance des organismes et outils existants
Les résultats de l’enquête montrent que, pour les entreprises non exportatrices interrogées,
les organismes et/ou outils qui ont pour objectif de faciliter les démarches à l’exportation
sont en grande partie peu ou pas connus. Par conséquent, en vue d’inciter les entreprises
actuellement non exportatrices ou encore faiblement exportatrices à exporter davantage, il
conviendrait d’améliorer la visibilité des différents organismes et outils existants auprès des
PME en :
•

facilitant l'accès à l'information, en prévoyant par exemple une section relative aux
exportations sur le site internet du SPF Economie. Cette section pourrait servir de
plateforme reprenant l’ensemble des aides et mécanismes d’aide à l’export autour
de questions réellement posées par les entrepreneures (répondre à des
« comment ? » plutôt que décrire la complexité du dispositif).

•

communiquant davantage sur les aides et mécanismes d'aide à l'export existants
avec la collaboration par exemple des fédérations sectorielles (en ciblant en
particulier les entreprises qui sont actuellement non exportatrices).

V.1.2 Recommandations concernant les barrières à l’entrée et les formalités
douanières à remplir
Les résultats de l’enquête réalisée au chapitre IV indiquent que les barrières à l’entrée dans
les pays cibles (normes, certifications, mise en conformité, etc.) ainsi que les formalités
douanières constituent des obstacles importants à l’exportation rencontrés par les PME
belges. Vaincre ces obstacles permettrait, dans la foulée, d'augmenter le degré d'adaptation,
de spécificité ou d'adéquation des produits aux cultures et normes locales et, simultanément, d'accroître la capacité à franchir les obstacles réglementaires et les barrières douanières, notamment pour toutes les opérations hors UE.
En vue de surmonter ces obstacles, nous recommandons de procéder à l’identification, au
sein des structures régionalisées de soutien à l'exportation, « d' acteurs relais » ayant une
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réelle expérience de terrains cibles (les grands marchés à l'export, Etats-Unis, Chine, Inde,
Russie, Afrique...) et formés aux techniques d'animation des comités de retour d'expérience ;
ils auraient ainsi la possibilité d'assurer un transfert plus aisé des connaissances en les mettant directement au service de la résolution de problèmes communs à de petits groupes cohérents de PME qui affichent une volonté délibérée d'exporter vers des « terrains cibles »
bien déterminés (tels que les grands marchés étrangers à la grande exportation).

V.2 Les entreprises moyennement à fortement exportatrices (groupe 2)
Les recommandations présentées dans cette section s’adressent en particulier aux entreprises affichant de bonnes performances à l’export au sein des différents secteurs de
l’économie belge. Ces entreprises disposent par conséquent de capacités/ressources internes. De ce fait, un raisonnement économique marginal doit s’appliquer aux aides personnelles et financières qui pourraient être définies pour ce deuxième groupe d’entreprises.
Voici quelques exemples d’aides personnelles et financières qui pourraient être proposées
aux entreprises de ce deuxième groupe :
•

aide au diagnostic des capacités/ressources internes et de leur adéquation avec la
perspective d'une diversification des marchés à l'export ;

•

aide au diagnostic afin d'évaluer les potentialités à l'export de biens finaux pouvant entrer dans la gamme produite par l’entreprise et, ainsi, augmenter la valeur
ajoutée des exportations (cf. proportion d'entreprises exportant des biens intermédiaires) ;

•

promotion d'un développement de type « Blue Ocean » (pour sortir de la concurrence en prix17, compte tenu de coûts salariaux élevés), à travers les fédérations et
associations professionnelles et sectorielles et les chambres de commerce.

Par aide au diagnostic, il faut entendre une aide personnelle apportée, par exemple, par les
agences régionales à l’exportation. Le diagnostic évalue si l’entreprise présente les capacités/ressources suffisantes pour aborder tel ou tel marché à l’export (par exemple, passage
de la « petite exportation » vers les pays limitrophes à la « grande exportation ») et, le cas
échéant, envisager avec elle les remédiations possibles. Cette aide au diagnostic est également valable pour les entreprises du groupe 1.

« La compétitivité prix représente la capacité à produire des biens et des services à des prix
inférieurs à ceux des concurrents. Elle est dictée par l’évolution des coûts de production, du niveau de productivité et des taux de change ainsi que par leur interaction ». Par opposition à la
compétitivité prix, « la compétitivité hors prix d’un pays, d’un secteur ou d’une entreprise repose
sur sa capacité à se différencier de la concurrence par des moyens autres que le prix. Cette différentiation se crée entre autres via l’innovation et l’adoption des technologies de l’information et de
la communication dans les entreprises ». Pour plus d’informations :
https://economie.fgov.be/fr/publicaties/tableau-de-bord-de-la-3.

17
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V.3 Les entreprises non exportatrices ou peu exportatrices
et n’envisageant pas un chiffre d’affaires à l’export en
croissance (groupe 3)
Les entreprises appartenant à ce troisième groupe sont des entreprises non exportatrices ou
peu exportatrices qui n’envisagent actuellement pas un chiffre d’affaires à l’export en croissance. Il conviendrait dans un premier temps de sensibiliser les entreprises de ce troisième
groupe aux opportunités qu’offrent les exportations en termes de développement économique. Cette sensibilisation pourrait notamment se faire par la présentation de « success
stories » illustrant les opportunités offertes par les exportations pour des PME belges qui se
sont récemment lancées dans des activités à l’export. Dans cette optique, l’amélioration du
repérage des PME permettra d’orienter en particulier les actions de sensibilisation vers les
PME (et/ou secteurs d’activités) appartenant à ce troisième groupe. Ce travail de sensibilisation pourrait se faire notamment avec la collaboration des fédérations professionnelles ou
encore des agences régionales.
A côté de ces actions de sensibilisation, il conviendrait également d’améliorer la visibilité des
organismes et outils existants qui permettent de répondre aux principales sources
d’inquiétudes des PME lorsqu’elles souhaitent se lancer dans des activités à l’export. Cette
recommandation rejoint celle formulée à la section V.1.1.3.
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VI. Annexe : Codes NACE
Code
01

Intitulé
Culture et production animale, chasse et services annexes

Agrégat
A

02

Sylviculture et exploitation forestière

A

03

Pêche et aquaculture

A

05

Extraction de houille et de lignite

B

06

Extraction d’hydrocarbures

B

07

Extraction de minerais métalliques

B

08

Autres industries extractives

B

09

Services de soutien aux industries extractives

B

10

Industries alimentaires

C

11

Fabrication de boissons

C

12

Fabrication de produits à base de tabac

C

13

Fabrication de textiles

C

14

Industrie de l’habillement

C

15

Industrie du cuir et de la chaussure

C

16

Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des
meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie

C

17

Industrie du papier et du carton

C

18

Imprimerie et reproduction d’enregistrements

C

19

Cokéfaction et raffinage

C

20

Industrie chimique

C

21

Industrie pharmaceutique

C

22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

C

23

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

C

24

Métallurgie

C

25

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et équipements

C

26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

C

27

Fabrication d’équipements électriques

C

28

Fabrication de machines et d’équipements n.c.a.

C

29

Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de
semi-remorques

C

30

Fabrication d’autres matériels de transport

C

31

Fabrication de meubles

C

32

Autres industries manufacturières

C

33

Réparation et installation de machines et d’équipements

C

35

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

D

36

Captage, traitement et distribution d’eau

E

37

Collecte et traitement des eaux usées

E
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38

Intitulé
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Agrégat
E

39

Dépollution et autres services de gestion des déchets

E

41

Construction de bâtiments ; promotion immobilière

F

42

Génie civil

F

43

Travaux de construction spécialisés

F

45

Commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles et de
motocycles

G

46

Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

G

47

Commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles

G

49

Transports terrestres et transport par conduites

H

50

Transport par eau

H

51

Transports aériens

H

52

Entreposage et services auxiliaires des transports

H

53

Activités de poste et de courrier

H

55

Hébergement

I

56

Restauration

I

58

Edition

J

59

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

J

60

Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision

J

61

Télécommunications

J

62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

J

63

Services d’information

J

64

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

K

65

Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exclusion des assurances
sociales obligatoires

K

66

Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance

K

68

Activités immobilières

L

69

Activités juridiques et comptables

M

70

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

M

71

Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses
techniques

M

72

Recherche-développement scientifique

M

73

Publicité et étude de marché

M

74

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

M

75

Activités vétérinaires

M

77

Activités de location et location-bail

N

78

Activités liées à l’emploi

N

79

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activi-

N

83

Code

Intitulé

Agrégat

tés connexes
80

Enquêtes de sécurité

N

81

Services relatifs aux bâtiments ; aménagement paysage

N

82

Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises

N

84

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

O

85

Enseignement

P

86

Activités pour la santé humaine

Q

87

Activités médico-sociales et sociales avec hébergement

Q

88

Action sociale sans hébergement

Q

90

Activités créatives, artistiques et de spectacle

R

91

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

R

92

Organisation de jeux de hasard et d’argent

R

93

Activités sportives, récréatives et de loisirs

R

94

Activités des organisations associatives

S

95

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

S

96

Autres services personnels

S

97

Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

T

98

Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de
services pour usage propre

T

99

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

U
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