ETUDE SUR LES PME ET L'EXPORT
L’ÉCONOMIE DIGITALE DYNAMISE LES
EXPORTATIONS DES PME

L’Europe devient une société de « consommateurs digitaux ». Cette économie
naissante entretient l’optimisme et la croissance au sein des petites et moyennes
entreprises (PME); le commerce électronique serait le principal acteur de cette
transformation, selon l’Etude FedEx sur les PME et l'export.
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Tous les chiffres concernent les PME exportatrices en septembre 2016.
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Dans le e-commerce, le B2B est plus
porteur que le B2C
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L’Etude FedEx sur les PME et l'export, une enquête réalisée par Harris Interactive auprès de 4 500 petites et moyennes entreprises européennes pour le compte de FedEx. Des cadres supérieurs d’un panel d’entreprises de
différentes tailles (micro-entreprises : 1 à 9 salariés à temps plein, petites entreprises : 10 à 49 salariés à temps plein, et moyennes entreprises : 50 à 249 salariés à temps plein) ont été interrogés en ligne et par téléphone.
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