FedEx étude sur les PME européennes et l’Export 2019 : France

Avantage aux PME avant-gardistes
Selon une étude FedEx réalisée auprès de PME
exportatrices européennes, les PME françaises exploitent
les technologies émergentes telles que l’intelligence
artificielle, la blockchain et les cryptomonnaies afin
de s’assurer un avantage concurrentiel.
ADOPTION DE
TECHNOLOGIES
EMERGENTES PAR LES PME
Les dernières technologies
rencontrent un succès
croissant auprès des PME
exportatrices françaises :

27

%

recourent à l’Intelligence
Artificielle (IA)

20

%
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DES PME PRIMO-ADOPTANTES
PAR RAPPORT AUX AUTRES

1

Plus susceptibles de générer un
chiffres d’affaires plus élevé

2

Davantage susceptibles d’exporter
en dehors de l’Europe

3

Les exportations représentent
une part plus importante de
leur chiffre d’affaires total

4

Plus nombreuses à citer
la commercialisation de
nouveaux produits, l’expansion
du marché et les améliorations
de la chaîne logistique comme
facteurs de croissance du chiffre
d’affaires à l’export

ont adopté la
blockchain

16

%

utilisent les cryptomonnaies

AVANTAGES

5

Moins susceptibles d’être
préoccupées par une baisse
de la demande ou des
questions de financement

LES EXPORTATIONS FRANÇAISES EN QUELQUES CHIFFRES
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PME interrogées exportant
en dehors de l’Europe

Chiffre d’affaires annuel moyen à
l’exportation des PME exportatrices

des PME exportatrices
prévoient une croissance
de leurs exportations vers
d’autres marchés européens
des PME exportatrices
anticipent une augmentation
de leurs exportations en
dehors de l’Europe
Part des exportations dans
le chiffre d’affaires total des
PME exportatrices

PME FRANÇAISES : QUELQUES FAITS A RETENIR
Le e-commerce représente
27 % du chiffre d’affaires total
des PME exportatrices, contre
22 % en 2017

64 % des PME qui exportent pensent
qu’elles bénéficieront de l’automatisation
de la chaîne logistique au cours des deux
à trois prochaines années

78 % des PME exportatrices
prévoient un essor du commerce
via les réseaux sociaux

Les PME exportatrices estiment que
23 % de leur chaîne logistique sera
automatisée d’ici 2020

OÙ LES PME FRANÇAISES EXPORTENT-ELLES ?
Amérique
du Nord
(+3%)

Europe
(+1%)

87%

Amérique Latine
(-1%)
Les chiffres entre parenthèses montrent
l’évolution depuis l’étude de 2017.

12%

Autres marchés
européens = 87% (+1%)
Marchés hors Europe =
68% (+7%)

32%
Moyen-Orient
(+4%)

Résumé

23%
30%
29%

Afrique
(+2%)

14%

Asie-Pacifique
(-1%)

Asie
(+4%)
Base : échantillon total n=508

À propos de l’étude : Entre février et mars 2019, Harris Interactive a réalisé une enquête en ligne auprès de 4 570 cadres supérieurs de PME exportatrices dans huit marchés européens. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon
représentatif de la taille des entreprises : micro (1 à 9 salariés à plein temps), petites (10 à 49 salariés plein temps) et moyennes (50 à 249 salariés à plein temps). L’échantillon représentait environ 500 répondants par marché, sauf au
Royaume-Uni, où les réponses de 1 000 participants ont été recueillies.

