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Principalement utilisée à des fins macro-économiques,
les déclarations en balance de paiements de règlements
de marchandises recèlent un riche potentiel d’information
micro-économique.
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L’élaboration des agrégats macro-économiques de la balance des paiements implique une collecte
d’informations individuelles regroupées ensuite selon des critères relevant de nomenclatures
internationales. Cette collecte peut être exhaustive, se faire par enquêtes ou par l’intermédiaire de tiers
déclarants. Dans tous les cas, la direction de la Balance des paiements demeure attentive à une
connaissance fine de la population concernée. Une étude de la structure démographique des entreprises
participant au commerce extérieur français, exploitant les règlements de marchandises déclarés en
balance des paiements, était donc à faire. Elle paraîtra dans la collection Entreprises, début 1995,
assortie de nombreux tableaux statistiques donnant un aperçu jusqu’alors inédit du potentiel
d’information micro-économique recelé par les fichiers de la balance des paiements, jusqu’à présent
généralement utilisés à des fins macro-économiques.

L’étude délimite d’abord le champ d’analyse. Chaque année, tant à l’importation qu’à l’exportation,
près de 30 000 entreprises identifiées 1 concourent à près de 80 % des échanges de marchandises.
Opérant un classement par tranches de règlements du commerce extérieur et par secteurs, pour la
période 1988-1993, on se penche sur les évolutions des parts de marché de ces entreprises à
l’exportation et à l’importation. Cette étude implique donc l’élimination des entreprises dont les
secteurs d’activité ne peuvent être déterminés avec précision, et celles dont les opérations ne sont
recensées que forfaitairement en raison de leurs faibles montants unitaires.

                                                  
1 C’est-à-dire repérées par un numéro Siren et un code secteur d’activité, et dont les opérations recensées sont supérieures

au seuil de 100 000 francs.
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La méthode d’analyse utilisée est celle des processus aléatoires. Il apparaît que pour sept secteurs
(industries agricoles et alimentaires, biens intermédiaires, biens d’équipement, biens de consommation,
commerce, transports, services marchands), on est en présence de processus de Markov positivement
régulier, avec, pour un secteur donné, la présence d’entreprises dans toutes les tranches, tandis que la
spécificité de trois autres secteurs (agriculture, énergie, bâtiment et travaux publics) ne conduit pas à des
résultats statistiquement significatifs.

L’article apporte un éclairage sur un certain nombre de points peu évoqués dans la littérature
économique.

– Il ne traite pas seulement les exportations par secteurs, mais aussi parallèlement les importations
(généralement, les entreprises importatrices suscitent moins d’études que leurs homologues
exportatrices). La comparaison des parts de marché entre deux années successives, secteur par secteur,
des entreprises participant à ces deux flux met en évidence certaines forces et faiblesses de notre
commerce extérieur.

– Les résultats obtenus sont très similaires d’une année sur l’autre. Les propriétés du passage entre
classes de montants d’opérations semblent en effet indépendantes de la date de leur observation. Par
ailleurs, il n’y a pas de discontinuité majeure dans le passage d’une classe à l’autre, les transitions se
faisant le plus généralement entre classes voisines.

– Dans son ensemble, la population concernée converge de façon progressive vers un état
d’équilibre stable. Ceci peut s’interpréter comme le fait que les parts de marché sont dures à acquérir,
mais qu’en contrepartie, la population est dotée en moyenne d’une inertie qui lui permet d’absorber les
aléas de la concurrence internationale.

– Il existe des spécificités selon les secteurs. On doit surtout distinguer les entreprises industrielles
(industries agricoles et alimentaires, biens d’équipement, biens intermédiaires, biens de consommation),
et les entreprises de services (commerce, transports, services marchands). La technologie mise en
oeuvre dans le processus de production n’est en effet pas la même dans les deux cas.

– Des phénomènes de seuil apparaissent dans le processus de croissance des entreprises, vers 10 à
20 millions de francs par an d’opérations, à la frontière entre petites et moyennes entreprises, et vers 100
à 200 millions de francs par an d’opérations, à la limite entre moyennes et grandes entreprises. Entre ces
deux seuils, on constate une moindre mobilité des entreprises. Ce phénomène semble correlé à une
répartition géographique des activités, puisque les grandes entreprises sont multinationales, les
moyennes sont souvent diversifiées sur une ou deux zones géographiques, tandis que les petites se
tournent vers des marchés de voisinage à partir d’une base nationale. Les performances à l’importation
et à l’exportation, en termes de parts de marché, ne peuvent qu’évoluer selon un processus à handicaps.
De manière schématique, il est aisé de comprendre qu’une entreprise de taille moyenne ne devient pas
multinationale sans rupture dans son mode d’organisation.

– Quand on compare le nombre d’entreprises exportatrices à celui des entreprises importatrices, il
apparaît que nos échanges extérieurs souffrent surtout d’une insuffisance d’entreprises dans le secteur
du commerce. En fait, les critiques visant globalement les faiblesses de notre appareil productif à
l’exportation devraient concerner plus précisément l’interprétation à donner à la dissymétrie du nombre
des entreprises de taille moyenne entre l’exportation et l’importation.

L’analyse présentée ci-dessus a en partie l’avantage de vérifier de manière dynamique sur six ans les
premières conclusions déjà diffusées à partir d’autres données (Douanes, Système unifié de statistiques
d’entreprise — SUSE —, Enquêtes annuelles-entreprise) dans la revue Économie et Statistique de
l’INSEE dans son numéro de juin 1991 « Les entreprises françaises face aux marchés extérieurs ». Il est
intéressant de noter que des sources diverses conduisent à des conclusions concordantes.
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