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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 29 février 2012 sur « Gagner la bataille de l’export avec les PME ».
Le CESE a confié à la section des Affaires européennes et internationales la  préparation de cet avis, qui a dési-
gné Jean-François Roubaud du groupe des Entreprises comme rapporteur.
Fabienne Cru et Alain Delmas ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section. Jean-Marie Roux de 
la fédération des finances, Marie Hélène Castets du syndicat CGT COFACE et Patrick Lichau de la FD finances 
ont été sollicités dans le cadre de cette saisine.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le 11 juillet 2007, un avis intitulé « PME et commerce extérieur » avait été débattu 
au CES. L’avis présenté ce 29 février 2012 s’appuyait sur celui-ci en mettant en évi-
dence la dégradation qui s’est opérée : les entreprises exportatrices françaises sont 
passées de 120 000 à 95 000 en dix ans avec un déficit commercial qui est passé de 
29,9Md Euros en 2006 à 69,9Md Euros aujourd’hui. Cet avis  développe surtout les 
outils à mettre en œuvre pour soutenir les PME à l’export, mais  ne re-contextualise 
pas au regard de la situation économique, financière et sociale actuelle.

Les principales propositions contenues dans l’avis

• Meilleure identification des marchés potentiels.

• Une politique plus efficace d’identification des entreprises et d’adaptation de leur 
offre.

• Une plus grande coordination des organismes d’appui.

• Un ajustement des outils aux besoins réels des PME.

• Une plus grande lisibilité des outils financiers d’aide à l’emport.

• Une consolidation du réseau des conseillers du commerce extérieur.

• Associer pleinement les PME aux pôles de compétitivité.

• Encourager les regroupements.

• Changer les relations PME/grandes entreprises...

Point de vue  de la CGT

Comment parler d’exportation sans abor-
der le contexte économique, financier et 
politique actuel ? Alors que les dirigeants 
de l’Europe imposent aux peuples euro-
péens des politiques d’autorité drastiques 
et inacceptables, ces politiques entrainent 
ces pays dans la récession et tirent vers le 
bas les capacités de débouchés pour les 
PME. D’autre part, lors de l’avis de 2007, 
nous avions pointé que nous ne pouvions 
pas avoir une réflexion sérieuse sur l’ex-
portation sans mettre en préalable les 
enjeux portant sur « le nécessaire renou-
veau de nos politiques industrielles, soli-
dement fondées, à l’échelle nationale 
régionale comme à l’échelle européenne, 
sur une priorité donner au développe-
ment  de l’emploi, de la qualification de 
la recherche, de la main d’œuvre et du 
potentiel productif  des territoires ». Ces 
questions restent posées et ne sont pas 
traitées dans l’avis. Autre enjeu non traité 
dans cet avis, celui concernant les rap-
ports entre donneurs d’ordres et sous 
traitants. Pour ces raisons le groupe CGT 
s’est abstenu.

Scrutin

Nombre de votants : 167.
Ont voté pour : 150.
Se sont abstenus : 17.
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