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En 2015, sur les 166 000 petites et moyennes entreprises (PME) du secteur marchand non agricole que
comptent les Hauts-de-France, seules 6,5 % ont exporté, soit 10 800 PME. Cette proportion est cependant
plus importante qu'en France de province (5,9 %).

 

Parmi les PME exportatrices, 8 500 sont indépendantes, c'est à dire constituées sur le plan juridique d'une
seule unité légale. 2 300 sont des groupes, englobant plusieurs unités légales liées entre elles. Le type de PME
joue un rôle majeur sur le fait d'exporter : 5,3 % des indépendantes exportent contre 38,0 % des groupes. 

 

Bien qu'ils soient moins nombreux, les groupes de la région ont exporté près de 4,4 milliards d'euros de
biens et services, contre 1,95 milliard pour les indépendantes. Les groupes multinationaux exportent en
valeur bien plus que les indépendantes et les groupes franco-français.

 

À caractéristiques identiques, le fait d'être un groupe accroît la probabilité de passer à l'export par
rapport à une PME indépendante. De plus grande taille, les groupes sont davantage positionnés dans les
secteurs industriels et ont une assise et une santé financière plus grandes. Enfin, être localisé à proximité de la
Belgique facilite les débouchés à l'export.
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  Les facteurs qui augmentent la probabilité de passer à l'export :

certains secteurs d'activité,
tels que l'industrie

une rentabilité
importante

être un groupe, 
 notamment multinational              

le fait d'être frontalier
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