
LES STRATÉGIES
D’EXPORTATION DES
ENTREPRISES FRANÇAISES

Cette étude identifie et analyse un certain nombre de facteurs
stratégiques que développent les entreprises françaises pour
assurer leur compétitivité à l’étranger.

RÉGIS COEURDEROY
Direction des Entreprises

Service de Méthodologie d’analyse des entreprises et de Documentation financière

n Pour de nombreuses entreprises
françaises, l’exportation fait partie
intégrante de leur activité écono-
mique. Leur compétitivité se joue sur
leur capacité à soutenir leur position
sur les marchés étrangers. Mais ceci
se réalise à condition que l’expor-
tation soit intégrée dans la stratégie
de l’entreprise.

n Au sein des exportateurs, deux
grandes stratégies émergent :
un premier groupe est constitué
d’entreprises qui s’appuient d’abord
sur une grande flexibilité. Un second
groupe réunit des entreprises qui se
développent à partir d’une offre
spécifique. Ces entreprises affichent
des performances financières glo-
bales supérieures à celles qui n’ont
pas intégré leurs exportations dans
une stratégie précise.

n À partir de la base de données
qualitatives de la Banque de France,
il est possible d’identifier neuf fac-
teurs qui distinguent les entreprises
exportatrices des autres. Ces fac-
teurs concernent la taille de l’entre-
prise, mais également la définition
de son offre et ses ressources
internes.
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1. Exportation : enjeu commun, comportements divers
Tout en étant un thème ancien et déjà largement exploré, la question de l’exportation connaît un

significatif regain d’intérêt. Ce dernier est la contrepartie naturelle du mouvement d’ouverture des
marchés nationaux qui est entré dans une nouvelle phase au cours des années quatre-vingt et dont de
nouveaux accords multilatéraux (Organisation mondiale du commerce — OMC) ou régionaux (Union
européenne, Association de libre échange nord-américaine — Alena) sont une manifestation.

Dans une logique économique de spécialisation des échanges, la tentation se fait forte d’inciter les
entreprises à exporter. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les premières concernées sur ce
point dans la mesure où elles composent le vivier le plus riche des « potentialités à l’exportation ».

De 1985 à 1995, selon les données de la Balance des paiements, les ventes à l’étranger sont passées
de 855 milliards de francs à 1 335 milliards. Depuis 1992, le solde des échanges sur marchandises est,
de plus, resté constamment positif. L’excédent atteignait 82,6 milliards de francs en 1995, soit un taux
de couverture de 107,7 %, ce qui inscrit toute réflexion sur les stratégies d’exportation en France dans
un contexte nouveau.

À cet égard, l’analyse des ressorts de la dynamique à l’exportation présente un intérêt crucial. En
effet, l’internationalisation est entrée dans les mœurs et l’ensemble du tissu économique y participe. Les
grandes entreprises ne sont plus aujourd’hui les seules concernées. Nombre de PME développent
également une activité intense hors des frontières nationales comme le montrent certaines analyses
récentes (Banque de France – Lefilliatre et Tournier, 1995).

Néanmoins, d’autres facteurs viennent nuancer cette réalité. Selon l’INSEE, près de 85 % des
entreprises — toutes tailles confondues — exportent moins de 1 % de leur chiffre d’affaires. Les
contrastes sectoriels sont également très marqués et la taille joue un rôle discriminant très net (Bricout,
1991).

De nouveaux thèmes sont ainsi apparus dans les problématiques d’exportation. Schématiquement,
on peut considérer que la question de l’exportation a été longtemps intégrée dans la logique du cycle de
vie des produits au niveau du commerce international (Vernon, 1966). L’entreprise se préoccupe
d’abord d’occuper son marché national puis, lorsque celui-ci arrive à saturation, elle se tourne vers les
marchés étrangers.

Or ce schéma traditionnel est de plus en plus remis en cause : la concurrence est souvent
internationale dès l’origine du fait de l’interpénétration des marchés, en sorte que la question de
l’exportation n’attend pas la phase de maturité. Elle est susceptible de se poser dès l’émergence du
marché. En ce sens, l’exportation peut devenir une contrainte dans le plan de développement de
l’entreprise avant même que d’être un choix. C’est pourquoi il est devenu non seulement légitime, mais
plus encore nécessaire, de réévaluer la viabilité des stratégies exportatrices et leur impact sur la
rentabilité.

De nombreuses études ont centré leur approche de l’exportation sur la question de la taille de
l’entreprise (Bonnarcosi, 1992). Il existerait ainsi un seuil, en termes de ressources financières et
humaines, qu’il serait bon de pouvoir dépasser avant de s’aventurer hors des frontières nationales. Il
s’agit ici du principe selon lequel la taille de l’entreprise est dépendante de celle de son marché. Sans
remettre fondamentalement en cause ce principe, certaines études invitent cependant à le nuancer
(Calof, 1994). Deux aspects, en particulier, méritent d’être distingués : la décision d’exportation, pour
laquelle il semble effectivement important de disposer de ressources suffisantes, et l’intensité de
l’exportation, qui semble atteindre des rendements décroissants à partir d’une certaine taille (Joffre,
1986 ; Bricout, 1991).
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Pour déterminer le comportement à l’export, d’autres facteurs doivent donc venir enrichir cette
approche. Ce serait, en effet, une erreur que de considérer une PME comme une grande entreprise en
miniature. Il apparaît d’abord qu’il existe de profondes disparités sectorielles (Maliverney, 1991). Les
secteurs qui exportent avec succès sont plutôt ceux qui possèdent un fort apport en valeur ajoutée basé
sur la recherche et le développement (R & D) et l’innovation (Savoye, 1991).

Outre les caractéristiques de production, il semble tout aussi important de s’assurer de la préparation
de l’entreprise. Kalika (1986) a clairement montré l’effet structurant de l’exportation sur l’organisation
interne des PME (effet qui disparaît dans le cas des grandes entreprises). La maîtrise d’un marché plus
large et plus complexe comme le besoin de traiter un volume croissant d’informations contraignent les
PME à formaliser plus nettement leurs procédures organisationnelles.

Fondamentalement, dans la suite de ces travaux, deux points essentiels  peuvent être soulignés :

– d’une part, il existe des spécificités propres à l’exportation. Une firme qui vend à l’étranger
possède un certain nombre de caractéristiques qui la distinguent de l’entreprise concentrée sur son
marché national ;

– d’autre part, la population des exportateurs ne forme pas un tout homogène. Il existe plusieurs
comportements d’exportation différenciés qui suivent des logiques et engrangent des résultats
différents.

Ce sont ces deux points que nous allons développer après que le champ de l’étude aura été précisé.

2. Champ de l’étude

2.1. Les bases de données

Les informations économiques proviennent de la base de données qualitatives sur les stratégies des
entreprises (entre 40 salariés et 2 000 salariés). Les entreprises appartiennent à l’ensemble de l’industrie
manufacturière (cf. tableau 1 : répartition sectorielle). Les deux années d’enquête prises en compte
concernent la période 1995-1996 et les réponses des entreprises portent sur leur passé récent 1. Au total,
4 169 entreprises composent l’échantillon de départ.

                                                  
1 Cf. Bulletin de la Banque de France  – « Supplément Études » 2e trimestre 1996
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Tableau 1

RÉPARTITION PAR SOUS-SECTION DES ENTREPRISES DE
L’ÉCHANTILLON

Sous-section Effectif Pourcentage

DA – Industries agricoles et alimentaires........................................................... 644 15,4

DB – Industrie textile et habillement.................................................................. 492 11,8

DC – Industrie du cuir et de la chaussure........................................................... 93 2,2

DD – Travail du bois et fabrication d’articles en bois........................................ 69 1,7

DE – Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie.............................. 389 9,3

DF – Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires............................................ 216 5,2

DG – Industrie chimique..................................................................................... 226 5,4

DH – Industrie du caoutchouc et des plastiques.................................................. 140 3,4

DI – Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques........................... 654 15,7

DJ – Métallurgie et travail des métaux.............................................................. 405 9,7

DK – Fabrication de machines et équipements................................................... 355 8,5

DL – Fabrication d’équipements électriques et électroniques............................ 166 4,0

DM – Fabrication de matériel de transport.......................................................... 251 6,0

DN – Autres industries manufacturières............................................................. 69 1,7

   Total......................................................................................................... 4 169 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38

Les données financières sont extraites du Fichier bancaire des entreprises (Fiben). Les valeurs sont
calculées en moyenne sur cinq ans (1991-1995), afin de dégager des comportements stables.

Tableau 2

DONNÉES DESCRIPTIVES SUR LES ENTREPRISES DE L’ÉCHANTILLON

Période 1991-1995 Moyenne Q1 Q2 Q3

Chiffre d’affaires
(en milliers de francs)........... 185 031 34 430 67 411 153 182

Valeur ajoutée
(en milliers de francs)........... 56 646 12 860 23 071 50 042

Effectifs ................................ 183 52 91 189

Taux export
(en pourcentage)................. 18,00 1,96 9,87 27,56

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38
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2.2. Définition du comportement d’exportation et seuil de partage

Autant il est relativement clair d’identifier la notion d’exportation, autant il est délicat de qualifier
une entreprise d’exportatrice ou de non exportatrice.

On peut considérer que toute vente d’une unité physique hors des frontières nationales entre dans la
catégorie des opérations commerciales avec l’étranger. En revanche, il paraît douteux que cette même
unité suffise seule à qualifier l’entreprise d’exportatrice.

Pour pouvoir attribuer une telle dénomination, il faut que l’entreprise possède un niveau suffisant
d’exportation pour que cette dimension s’intègre dans ses principales décisions stratégiques. Se pose
alors la question de ce seuil « suffisant ».

Il n’existe pas de seuil qu’on puisse considérer comme généralement admis sur ce sujet non plus.
Selon les auteurs, les seuils varient de 1 % (Bricout, 1991) à 20 % (Maliverney, 1991) en passant par
5 % (Lefilliatre et Tournier, 1995). La structure de l’échantillon comme la période d’observation
influent sur ces chiffres, tout comme les présupposés théoriques des auteurs. Ici, un seuil relativement
« médian » de 15 % a été retenu à partir duquel on peut considérer que les exportations dépassent un
niveau résiduel dans l’entreprise.

1 675 entreprises sont ainsi classées exportatrices (cf. tableau 3).

Tableau 3

PART DES ENTREPRISES EXPORTATRICES PAR SOUS-SECTION

Sous-section Pourcentage d’entreprises dites exportatrices

(taux d’exportation moyen supérieur à 15 %
sur 1991-1995)

DA – Industries agricoles et alimentaires........................................................ 24,4

DB – Industrie textile et habillement............................................................... 46,3

DC – Industrie du cuir et de la chaussure........................................................ 43,0

DD – Travail du bois et fabrication d’articles en bois..................................... 36,2

DE – Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie........................... 18,0

DF – Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires......................................... 52,3

DG – Industrie chimique................................................................................. 33,6

DH – Industrie du caoutchouc et des plastiques............................................... 41,4

DI – Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques....................... 38,7

DJ – Métallurgie et travail des métaux.......................................................... 62,7

DK – Fabrication de machines et équipements................................................ 58,0

DL – Fabrication d’équipements électriques et électroniques......................... 51,8

DM – Fabrication de matériel de transport...................................................... 32,7

DN – Autres industries manufacturières.......................................................... 39,1

   Total ..................................................................................................... 40,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38
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3. Caractères spécifiques des entreprises exportatrices
Afin de dégager des caractères propres aux entreprises exportatrices, la méthode suivante a été

employée.

– Une sélection d’un groupe de variables (23 in fine) est effectuée en fonction de leur lien avec le
thème de l’exportation (cf. annexe 2). Généralement, celles-ci ont individuellement un pouvoir
discriminant entre exportateurs et non-exportateurs.

– Une analyse en composantes principales avec rotation Varimax (axes orthogonaux) permet ensuite
de résumer l’information délivrée par les 23 variables. Neuf facteurs sont ainsi dégagés, qui conservent
près de 62 % de la variance du nuage d’origine. Le tableau 4 présente chaque facteur avec les variables
résumées. La pondération indique la corrélation de chaque variable avec son principal facteur.

Tableau 4

DESCRIPTION DES FACTEURS SPÉCIFIQUES
AUX ENTREPRISES EXPORTATRICES

Intitulé du facteur Intitulé des variables Valeur des pondérations

Taille Chiffre d’affaires........................................................................ 0,95
Valeur ajoutée............................................................................. 0,94
Effectifs ...................................................................................... 0,93

Formalisation interne Emploi du contrôle de gestion..................................................... 0,72
Description des postes d’encadremen......................................... 0,65
Chiffrage des objectifs stratégiques............................................ 0,62
Implantation de mécanismes
de communication transversale................................................... 0,61

Ressources financières Dettes/fonds propres................................................................... -0,89
Fonds propres/total bilan............................................................. 0,87

Dépenses immatérielles Pourcentage encadrement supérieur sur effectif tota.................. 0,79
Dépenses commerciales.............................................................. 0,59
Dépenses de recherche et développement.................................... 0,56

Position sur le marché Avantage prix ............................................................................. 0,85
Avantage qualité......................................................................... -0,83

Coûts logistiques Délais de rotation des stocks....................................................... 0,72
Contraintes de l’activité sur les stocks........................................ -0,59
Standardisation de la production................................................. 0,55

Flexibilité sur le marché Changements de gamme.............................................................. 0,73
Coûts de transport....................................................................... -0,57

Spécificité de l’offre Barrières à l’entrée ..................................................................... 0,72
Dépenses de formation................................................................ 0,53

Flexibilité de production Coût d’adaptation de l’outil de production
aux variations de la demande...................................................... 0,70
Taux d’utilisation moyen des capacités de production................ -0,69

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38
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– Enfin, le pouvoir discriminant des facteurs est testé entre les deux groupes d’entreprises. Il apparaît
concluant sur chacun des facteurs pris individuellement (cf. tableau 5). Les méthodes de régression
logistique et d’analyse discriminante confirment cette conclusion (taux de bon classement autour de
70 % sur l’ensemble de 4 169 entreprises).

Tableau 5

POSITION RELATIVE DES EXPORTATEURS

Facteurs Comparaison de
moyenne (a)

Statistique de Fischer
(analyse de variance)

Taille............................................................................. + 332,88

Formalisation interne..................................................... + 7,90

Ressources financières.................................................. + 5,46

Dépenses immatérielles................................................. + 16,85

Position sur le marché................................................... – 14,22

Coûts logistiques........................................................... + 270,17

Flexibilité sur le marché................................................ + 50,88

Spécificité de l’offre...................................................... + 45,60

Flexibilité de production............................................... – 19,55

(a) Un signe positif indique que les exportateurs ont une valeur moyenne supérieure à celle des non-exportateu
Un signe négatif indique la relation contraire.

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38

Conformément aux travaux précédents, le facteur taille joue un rôle fortement discriminant entre les
deux groupes. La différence de moyenne va du simple au double sur l’échantillon (140 employés pour
les non-exportateurs, contre 280 employés pour les exportateurs). Il existe même une relation linéaire
entre ces deux variables qui indique un lien étroit entre la taille de la firme et son développement
international. Cela signifie qu’il n’existe pas à proprement parler ici d’effet de seuil (mais ceci peut être
dû à l’absence des plus petites comme des plus grandes entreprises).

Il apparaît également que l’activité d’exportation requiert de la part de l’entreprise un effort de
formalisation interne plus important et ce indépendamment de sa taille. La maîtrise des flux
d’information apparaît notamment cruciale, que ce soit au niveau de la maîtrise de l’information interne
(contrôle de gestion, plans prévisionnels) ou à celui de la définition de relais internes (description de
l’encadrement, mécanismes explicites de coordination).

Il est également déterminant de disposer d’une bonne indépendance financière. La présence sur des
marchés plus éloignés, le besoin d’être à même de faire face à des événements inattendus et peu
maîtrisables, impliquent d’être à même de s’appuyer sur une assise financière solide.

Sous le terme de « dépenses immatérielles », ce facteur rassemble des variables qui traduisent des
coûts irréversibles pour l’entreprise. Les dépenses de recherche et développement et commerciales
traduisent des allocations de ressources dédiées à l’amélioration et à la promotion des produits vendus
par l’entreprise. Cette tendance s’accompagne d’un niveau de qualification plus élevé du personnel.
Lorsque ces dépenses sont élevées, l’entreprise est fortement incitée à étendre son marché hors de son
territoire national.
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D’autre part, une entreprise exportatrice s’appuie plutôt sur une compétitivité hors prix.
L’exportation est facilitée lorsqu’elle s’appuie d’abord sur des produits qui se distinguent des
concurrents par une qualité supérieure.

Il lui faut être capable d’être flexible dans une situation où elle doit gérer des marchés différents.
Elle doit pouvoir modifier sa gamme de produits sans être contrainte par les coûts de transport. Pour les
exportateurs, la distance géographique nécessite de pouvoir maintenir à disposition des stocks de
marchandises. En ce sens, cette flexibilité est aussi favorisée par une production standardisée, dans la
mesure où la standardisation facilite la gestion des stocks.

Une entreprise qui possède une offre spécifique a également plus de chances d’être exportatrice dans
la mesure où sa pénétration des marchés s’en trouve facilitée (concurrence réduite). Celle-ci est
approchée par un indicateur de barrière à l’entrée qui traduit le caractère unique de l’offre. Ce facteur
est également mesuré par les dépenses consacrées à la formation des personnels qui permettent,
généralement, à l’entreprise de développer un savoir-faire interne.

Pendant de la flexibilité sur le marché, la flexibilité de production est également importante pour les
entreprises exportatrices, qui doivent pouvoir faire face à des fluctuations qu’on présume plus
importantes que sur la plupart des marchés strictement domestiques.

4. Segmentation des populations d’exportation
Dernière étape de notre étude, la segmentation de l’échantillon d’exportateurs permet de mettre en

évidence des profils stratégiques pour lesquels l’export est le plus profitable.

Trois groupes sont isolés dans la typologie.

Une analyse typologique est réalisée sur l’échantillon des 1 475 entreprises exportatrices. La
méthode utilisée est celle des nuées dynamiques avec procédure de partition pour isoler des groupes
stables (Diday, 1972).

Tableau 6

Groupes d’exportateurs

Facteurs groupe 1
exportateurs naturels

groupe 2
exportateurs spécifiques

groupe 3
exportateurs flexibles

1 – Taille.................................................................. + = =

2 – Formalisation interne......................................... – + ++

3 – Ressources financières....................................... – + ++

4 – Dépenses immatérielles...................................... = ++ =

5 – Position sur le marché........................................ = = =

6 – Coûts logistiques................................................ +++ ++ +

7 – Flexibilité sur le marché.................................... – + ++

8 – Spécificité de l’offre.......................................... + +++ –

9 – Flexibilité de production.................................... – + ++

Nombre d’entreprises :
en unités................................................................... 646 309 720
en pourcentage......................................................... 38,57 18,45 41,98

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38
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Tableau 7

CARACTÉRISATION DES GROUPES EN TERMES DE PERFORMANCE

1991-1995 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Statistique de
Fischer

Taux d’exportation moyen (en pourcentage)........................ 39,5 41,0 39,6 16,85

Rentabilité brute du capital d’exploitation moyenne............
   Intervalle de confiance à : 95 % ..............................

99 % ..............................

12,47
[11,47 ; 13,48]
[11,14 ; 13,80]

18,03
[15,98 ; 19,93]
[15,35 ; 20,56]

15,35
[14,35 ; 16,42]
[14,03 ; 16,74]

16,85

Taux de marge brute d’exploitation moyenne.......................
   Intervalle de confiance à : 95 % ..............................

99 % ..............................

9,35
[6,50 ; 7,48]
[6,35 ; 7,63]

11,09
[8,05 ; 9,64]
[7,80 ; 9,89]

8,91
[7,87 ; 8,80]
[7,72 ; 8,95]

3,03

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – SMADF – Tél. : 01 42 92 41 38

Le groupe le plus important en nombre rassemble 740 entreprises, soit près de 39 % de l’échantillon.
Les entreprises concernées se caractérisent avant tout par une forte intégration de l’activité
d’exportation. Elles font preuve d’un niveau élevé de flexibilité. De manière complémentaire, celle-ci se
manifeste au niveau de l’outil de production comme de la présence sur les marchés. Pour être rentable,
cette flexibilité s’appuie sur des ressources financières abondantes et un effort plus élevé que la
moyenne sur la formalisation interne. Ce groupe réunit ainsi des « exportateurs flexibles ».

Un deuxième ensemble regroupe 309 entreprises, soit 18 % de l’échantillon des exportateurs. Ce
groupe, de taille plus réduite, se caractérise essentiellement par la différenciation de son offre : le niveau
de dépenses immatérielles et la spécificité de l’offre sont ici les deux facteurs les plus marquants. La
pénétration sur les marchés étrangers est favorisée par des produits qui se distinguent de la concurrence.
Ce groupe réunit les « exportateurs spécifiques ».

Le troisième groupe contient 646 entreprises, soit 39 % de l’échantillon. À la différence des deux
autres, celui-ci ne présente pas de caractéristiques très saillantes. Seule l’existence de coûts logistiques
plus élevés émerge. Il faut noter également une taille généralement supérieure. Ces firmes sont ainsi
présentes à l’export sans manifester de stratégies marquées, à la différence des deux autres. Il s’agit en
quelque sorte d’exportateurs « naturels », pour lesquels la présence sur les marchés étrangers est le
prolongement de la présence sur le marché national.

Une comparaison des indicateurs de rentabilité brute du capital d’exploitation et du taux de marge
brute d’exploitation permet de comparer ces différents groupes en termes de performance (cf.
tableau 7). L’analyse des résultats, en moyenne, place les groupes d’exportateurs spécifiques et
d’exportateurs flexibles significativement au-dessus du troisième groupe. L’analyse des intervalles de
confiance à 95 % comme à 99 % confirme clairement cette séparation.

Deux conclusions ressortent nettement de la présente étude. D’une part, les entreprises exportatrices
possèdent des caractéristiques propres qui traduisent leur activité sur les marchés étrangers. D’autre
part, celles-ci peuvent manifester leur présence à l’export par des stratégies affirmées.

Deux groupes émergent : les exportateurs spécifiques, qui s’appuient sur le développement d’une
offre distinctive, et les exportateurs flexibles, qui ajustent leur offre aux fluctuations des marchés. Un
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troisième groupe, qui ne possède pas de compétences particulièrement distinctives, affiche des
performances financières en deçà des deux autres.

Il apparaît ainsi que, pour être véritablement profitable, l’exportation se doit d’être pleinement
intégrée dans la stratégie des entreprises. À cette condition, la performance à l’exportation (en termes de
taux d’export et de profitabilité) présente un caractère standard, illustrant une adaptation fondamentale
et réussie du tissu productif national à la mondialisation. De la même façon, les politiques actives
d’aides à l’export ne semblent, dans ce contexte, présenter un intérêt que si des conditions précises
peuvent être remplies. En particulier, pour qu’une entreprise soit valablement incitée à s’aventurer sur
les marchés étrangers, il importe de s’assurer de sa capacité à assumer les coûts liés.
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VARIABLES QUALITATIVES DU MODELE

Variables qualitatives Signification Mesure

Emploi du contrôle de gestion Le service de contrôle de gestion diffuse aux responsables de
services les tableaux de bord, comptabilité analytique, budgets...

pas du tout à tout à fait d’accord
(1-5)

Description des postes
d’encadrement

Les fonctions d’encadrement de l’entreprise (direction, services,
départements) sont décrites précisément.

pas du tout à tout à fait d’accord
(1-5)

Chiffrage des objectifs
stratégiques

Votre stratégie est systématiquement chiffrée pour évaluer les
équilibres financiers présents et futurs.

pas du tout à tout à fait d’accord
(1-5)

Implantation de mécanismes de
communication transversale

L’entreprise a-t-elle mis en place des mécanismes spécifiques de
coordination transversale ?

pas du tout à tout à fait d’accord
(1-5)

Pourcentage d’encadrement sur
effectif total

Part des cadres sur l’effectif total pourcentage

Dépenses commerciales Dépenses commerciales sur CA pourcentage

Dépenses de recherche &
développement

Dépenses de R&D sur CA pourcentage

Avantage prix Part des ventes réalisées à un prix inférieur à la concurrence pourcentage

Avantage qualité Part des ventes réalisées avec une qualité supérieure à la
concurrence

pourcentage

Contraintes de l’activité sur les
stocks

Les caractéristiques de votre activité (produits périssables,
coûts d’immobilisation, difficultés de stockage, produits
rapidement obsolètes, effet de mode …) impliquent une rotation
élevée de vos stocks.

pas du tout à tout à fait d’accord
(1-5)

Standardisation de la production Quel est le pourcentage de produits standardisés (produits peu
différents les uns des autres, clients sensibles au prix) dans
l’activité ?

pourcentage

Changements de gamme Les entreprises présentes dans l’activité modifient fréquemment
(1 ans à 2 ans) l’étendue de leur gamme de produits.

pas du tout à tout à fait d’accord
(1-5)

Coûts de transport Le coût de transport de vos produits (comparé à leur valeur)
limite vos possibilités de développement géographique à partir
du lieu de production.

de faiblement à fortement (1-5)

Barrières à l’entrée Indicateur spécifiant l’unicité de l’offre de l’entreprise de faible à fort (1-5)

Dépenses de formation Dépenses consacrées à la formation par rapport à la masse
salariale

pourcentage

Coût d’adaptation de l’outil de
production aux variations de la
demande

Votre appareil de production vous permet d’adapter, à un
moindre coût, les quantités produites de chaque modèle (volume
de production) aux variations de la demande.

de marginal à élevé (1-5)

Taux d’utilisation moyen des
capacités de production

Quel est le taux moyen d’utilisation de vos capacités de
production sur les deux dernières années ?

pourcentage
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