
 

Communiqué de Presse 

 

Paris, le 27 mai 2015 

 

À la recherche des parts de marché perdues 

Alors  que  l’arrivée  sur  les  marchés  mondiaux  de  nouvelles  puissances  économiques  fait 
mécaniquement  diminuer  les  parts  de  marchés  des  économies  avancés,  la  part  de  marché 
française  à  l’exportation  diminue  davantage  encore  que  celles  des  autres  pays  européens.  La 
nouvelle Note  du  Conseil  d’analyse  économique  (CAE)  publiée  ce mercredi  27 mai,  analyse  les 
facteurs  pouvant  expliquer  la mauvaise  performance  de  la  France  à  l’exportation.  Les  auteurs, 
Maria  Bas(1),  Lionel  Fontagné(2),  Philippe  Martin(3)  et  Thierry  Mayer(4)  formulent  ensuite  des 
recommandations pour améliorer la position de la France dans le commerce mondial. 

Comment la France perd des parts de marché 

Entre 2006  et 2014,  la  France  voit  sa part dans  les  exportations mondiales de biens  reculer en 
moyenne chaque année de 3,2 %, contre une baisse  limitée à 1,7 % pour  l’Allemagne. Pourquoi 
l’Allemagne  résiste‐t‐elle  mieux ?  Selon  les  auteurs,  la  meilleure  performance  de  l’Allemagne 
s’explique  exclusivement  par  des  effets  de  compétitivité  « pure »,  et  non  par  un  meilleur 
positionnement géographique ou sectoriel. 

Le  contre‐exemple du  luxe :  la France compte 24 des 100 premières marques mondiales. 
Ces marques la « protègent » de la concurrence des pays émergents, effacent l’obstacle de 
la distance géographique et, enfin, permettent de  tirer  tous  les bénéfices d’une demande 
dynamique dans les pays émergents. Les secteurs qui résistent le mieux s’appuient sur des 
marques fortes. 

 

La  mauvaise  performance  française  à  l’exportation  résulte‐t‐elle  d’un  trop  faible  nombre 

d’exportateurs ? Ce n’est pas  l’explication principale pour  les auteurs qui  soulignent que  la  très 

forte  concentration  des  exportations  françaises  sur  un  petit  nombre  d’exportateurs  est  un 

phénomène caractéristique des économies avancées et  la performance française n’est pas due à 

une  sous‐représentation  particulière  des  PME  dans  nos  exportations :  33 %  de  la  valeur  des 

exportations  françaises  hors Union  européenne  est  le  fait  de  PME  en  2011,  dans  la moyenne 

européenne. Les PME françaises disposent d’une palette large de soutiens publics à l’exportation. 

Même  s’ils pourraient encore utilement être  rationalisés,  ces dispositifs ne  sont pas  la  solution 

principale à l’érosion des parts de marché françaises. 

                                                 
(1) CEPII. 

(2) Paris School of Economics (PSE) et CEPII, membre du CAE. 

(3) Sciences Po, membre du CAE. 

(4) Sciences Po, Banque de France et CEPII. 
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