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QUELQUES ASPECTS DE LA STRUCTURE 
DE L'APPAREIL EXPORTATEUR PORTUGAIS PENDANT 
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1 - Introduction 

Cet article se propose de caracteriser les firmes industrielles qui expor
tent. Les donnees chifrees manquant dans ce domaine, !'exportation est une 
realite mal pen;:ue. En fait, il n'existe aucune statistique d'ensemble des en
treprises exportatrices qui puisse etre utilisee dans Ia recherche sur les com
portements a !'exportation. L'analiyse est conduite a partir de l'enquete que 
nous avons mene aupres des firmes exportatrices pendant l'annee 1983. Nous 
presentons, pour Ia premiere fois, des resultats sur Ia structure de l'appareil 
exportateur du Portugal qui, a notre connaissance, ne sont pas disponibles 
ailleurs. Si ce fait accrolt, semble-t-il, l'originalite de cette etude, il est a !'in
verse une source d'incertitudes. En effet, !'absence d'etudes de ce genre au 
niveau de l'entreprise rend impossible une comparaison de resultats, ce qui 
pose un certain nombre de problemas d'estimation et d'interpretation. 

L'enquete a ete menee aupres des entreprises exportatrices de l'indus
trie manufacturiere ayant realise des exportations directs vers l'etranger pen
dant l'annee 1982. Les negociants, les commissionaires-exportateurs et les so
cietes de commerce sont restees en dehors de notre population, meme s'ils 
exportent des produits de l'industrie manufacturiere. 

II n'existe pas pour notre population une base de sondage specifique ou 
on puisse y avoir acces. Faute d'une liste exhaustive des firmes exportatrices, 
on a pris une base approximative. II y a, certes, !'obligation d'enregistrement 
des exportateurs aupres du Ministere du Commerce et du Tourisme. Quelques 
annuaires professionnels utilisent cette source pour elaborer des listes d'entre
prises exportatrices. Mais ces listes enregistrent, a cote d'entreprises effecti
vement exportatrices, des firmes qui, bien qu'etant enregistrees, n'exportent 
pas ou qui n'existent meme plus. Neanmoins, ces annuaires sont Ia seule 
source d'information publiee sur les entreprises exportatrices, et nous avons 

(*) 0 presente artigo constitui uma adapta<;:ao de parte do capftulo introdut6rio da tese de 
doutoramento do autor: La politique incitatrice- le cas des exportations en Portugal, Universite de 
Paris, Nanterre, Paris, 1986. 

(* *) Professor auxiliar no lnstituto Superior de Economia. 
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ete obliges de les prendre pour constituer notre echantillon. Nous avons choisi 
prendre pour constituer notre echantillon. Nous avons les annuaires qui s'adap
tent le mieux a notre propos: ceux qui classent les entreprises par secteurs 
d'activite et qui reportorient parmi les firmes exportatrices celles a caractere 
industriel C). 

L'echantillon theorique a ete constitue par les firmes tirees au sort a par
tir de ces annuaires. Nous avons pris au hasard 2792 firmes exportatrices de 
l'industrie manufacturiere. Un questionnaire fut expedie par voie postale en avril 
1983 a ces entreprises. Sur les 2792 entreprises interrogees 4 76 ont repondu, 
so it 17%. Sur ces 476 reponses 101 ont ete eliminees, so it parce que les 
reponses sont trop incompletes et done inutilisables (81 firmes), soit parce 
qu'elles proviennent de firmes a caractere non industriel (20 firmes). Sont 
restees 375 reponses utilisables, soit un taux de reponses de 13,4% par rap
port a Ia population interrogee. 

La validite des conclusions qu'on peut tirer de notre enquete est liee a 
Ia composition de l'echantillon. On a pris comme unite d'observation et done 
d'analyse les firmes. Pour pouvoir tirer de ce qu'elles disent des conclusions 
generales on a constitue un echantillon par un precede aleatoire. Mais cela 
ne sufit pas. Des biais peuvent etre introduits par les refus de repondre. En 
effet, les firmes qui ont refuse de repondre au questionnaire pourraient don
ner des reponses differentes de celles qui ont repondu. 

Pour contr61er cette source de biais nous avons evalue le poids des firmes 
effectivement interrogees dans !'ensemble des firmes exportatrices de l'indus
trie manufacturiere. 

Pour evaluer Ia representativite de notre echantillon nous sommes con
frontes aux memes difficultes que nous avons rencontres lors de sa constitu
tion. II n'existe pas des statistiques sur les entreprises exportatrices, les seuls 
elements fiables disponibles etant les donnees de Ia statistique du commerce 
exterieur sur les exportations de !'ensemble des entreprises. On connaTt les 
resultats (les exportations), mais on ne connalt pas les agents qui les ont produit. 
Nous semmes obliges, pour evaluer Ia representativite de l'echantillon, de com
parer les exportations des firmes qui ont repondu avec le total des exporta
tions enregistrees dans Ia statistique du commerce exterieur. Notre echantil
lon comporte les entreprises ayant exports, au minimum, 21 ,8% de toutes les 
exportations de matchandises, produits agricoles et des industries extractives 
compris. En fait, sur les 375 entreprises dont les reponses sont utilisables, 311 
ont revels leurs chiffres d'affaires a !'exportation, dont le montant a ete de 55,8 
milliards d'escudos, tandis que Ia valeur globale des exportations de marchan
dises a ete de 256,9 milliards d'escudos. Si on limite Ia comparaison aux valeurs 
de !'exportation des produits manufactures, Ia representativite s'eleve a 25,3%. 
C'est cette derniere valeur Ia plus significative, etant donne que notre etude 
se limite aux industries manufacturieres. 

(1) On a pris les annuaires suivants: Export Directory of Portugal, INTERPROPO, Lisbonne, 
1983, et Top Export Portugal, JOVITUR, Lisbonne, 1983. 
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La valeur presentee ci-dessus pour mesurer Ia representativite de l'echan
tillon est nettement au-dessous de Ia valeur reelle. En effet, sur les 375 en
treprises de notre echantillon, 64 firmes, bien qu'ayant repondu et etant con
siderees comme utilisables, n'ont pas fourni Ia valeur de leurs exportations. 
Si !'exportation moyenne de ces entreprises est egale a celle des firmes ayant 
devoile leurs exportations, Ia representativite de !'ensemble des 375 entreprises 
qui constituent l'echantillon atteint 30,5% du total des exportations de produits 
manufactures. De plus, il faut remarquer que, tandis que les exportations des 
entreprises de notre echantillon sont des exportations directes, les exportations 
totales de produits manufactures comprennent aussi bien les exportations 
directes que celles realisees par les negociants et les societes de commerce. 
Si on tient compte de ce fait, le taux de representativite de l'echantillon 
s'elewe au-dessus des 30,5% ci-dessus indiques. 

2 - La taille des entreprises engagees dans !'exportation 

On entend !'engagement dans !'exportation de deux fac;:ons: /'engagement 
au sens strict et le degre d'engagement. 

Dans le premier cas il s'agit du fait, pour une entreprise, d'exporter ou 
non. On peut mesurer !'engagement au sens strict par Ia proportion d'en
treprises qui exportent, c'est-a-dire par le ratio: nombre d'entreprises exporta
trices/nombre total d'entreprises exportatrices ou non. 

Par degre d'engagement dans !'exportation nous entendons /a propension 
a exporter, c'est-a-dire le chiffre d'affaires a !'exportation rapporte sur le chiffre 
d'affaires total. 

Comme notre enquete ne concerne que les entreprises exportatrices, on 
ne peut pas calculer directement Ia proportion de firmes qui, parmi chaque 
classe de dimension, s'est engagee dans !'exportation. On peut, neanmoins, 
estimer indirectement !'influence de Ia taille en comparant Ia structure des 
firmes exportatrices de notre echantillon a celle de !'ensemble de toutes les 
firmes de l'industrie manufacturiere. 

II y avait en 1981, dans l'industrie manufacturiere, 22 615 entreprises, dont 
le tableau 1 fournit Ia repartion par classe d'effectifs. Par ailleurs, le tableau 2 
donne Ia structure, toujours par classe d'effectifs des firmes exportatrices, a 
partir des resultats de notre enquete. 

En supposant que nos resultats sont representatifs de Ia structure par taille 
des firmes exportatrices, on peut considerer que, pour chaque classe de dimen
sion, le ratio pourcentage des firmes exportatrices de Ia classe da!"JS le total 
des firmes exportatrices/pourcentage des firmes de l'industrie manufacturiere 
de Ia classe dans le total des firmes de l'industrie manufacturiere est un in
dicateur de Ia proportion des firmes qui exportent. 
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On constate immediatement, en comparant les tableaux 1 et 2, que ce 
ratio croit fortement et regulierement avec Ia dimension des firmes (2). II passe 
de 0,05, pour les entreprises employant mains de 20 effectifs, a 17,33, pour 
celles qui emploient 500 et plus effectifs. Ces chiffres montrent que Ia dimen
sion est liee incontestablement au fait d'exporter. 

II se verifie ici que, si l'entreprise exportatrice doit voir une certaine taille, 
les petites et moyennes firmes ne rencontrent pas pour autant des obstacles 
insurmontables. En fait, les resultats que nous avons presents, bien que con
fortant l'idee selon laquelle Ia dimension est un facteur qui influe sur Ia probabi
lite d'exporter, ils exagerent !'importance reelle de Ia liaison entre Ia taille et 
!'aptitude a exporter. 

La forte relation entre Ia taille et Ia proportion des firmes qui exportent 
est due, en partie, au fait que les petites et moyennes firmes qui ont bati des 
capacites d'exportation en dehors d'une certaine dimension sont devenues des 
grandes entreprises exportatrices. La competitivite qui a permis aux petites en
treprises d'exporter a entrains le plus souvent Ia grande dimension. L'analyse 
de Ia periode de demarrage des exportations, selon Ia dimension des firmes, 
conforte cette hypothese (cf., infra, p. 67). 

TABLEAU 1 

Repartition des entreprises de l'industrie manufacturil!re par classes d'effectifs 
1981 

Entreprises Effectifs 

Classes d'effectifs 

Nombre Pourcentage Nombre (') Pourcentage 

Mains de 20. 16 087 71,1 106,5 12,9 
20 a 99. 5 075 22,5 213,2 25,9 
100 a 499. . . . . . . . .... 1 240 5,5 246,1 29,9 
500 et plus. 213 0,9 257,1 31,3 

Total. 22 615 100 822,9 100 

(a) En milliers. 

Source: Servi<;o de Estatfstica do Ministerio do Trabalho, Quadros de Pessoal: Estrutura Em
presarial Portuguesa, Ministerio do Trabalho, Lisbonne. 1983. 

(2) Les valeurs de ce ratio sont les suivantes: 

Mains de 20. 

20 a 99. 

100 a. 499 

500 et plus 
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TABLEAU 2 

Repartition des entreprises de l'echantillon par classes d'effectifs 
1981 

Entreprises Effectifs 

Classes d'effectifs 

Nombre Pourcentage Nombre (a) Pourcentage 

Moins de 20. ...... 11 3,6 0,2 0,2 
20 a 99. 108 35,9 6,2 5,3 
100 a 499. 135 44,9 33,3 28,6 
500 et plus. 47 15,6 116,5 65,9 

Total. 301 100 116,5 100 

Non-reponses . .......... 74 - - -

(a) En milliers. 

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 

Bien que les firmes exportatrices enregistrent en moyenne une dimension 
plus elevee que celle de !'ensemble des firmes de l'industrie, elles sont beau
coup moins concentrees. 

En fait, les entreprises exportatrices ont un nombre moyen d'effectifs de 
386,9, centre seulement 36,4 pour !'ensemble de l'industrie. Pourtant, tandis 
que sur les firmes exportatrices, Ia tranche superieur de dimension represen
tant 15,6% des firmes est responsable par 65,9% des effectifs, parmi !'en
semble de l'industrie, on trouve concentre un pourcentage semblable d'effec
tifs dans selement 6,4% des firmes (ct. les tableux 1 et 2}. 

Par convention, Ia litterature economique se refere a deux criteres de taille 
d'ordre quantitative; le nombre d'effectifs et le chiffre d'affaires. Comme on 
ne dispose pas d'information sur Ia structure de !'ensemble des firmes de 
l'industrie manufacturiere selon les chiffres d'affaires realises, on a utilise, dans 
les pages precedentes, le critere des effectifs. Mais dans cette etude Ia taille 
des entreprises sera generalement mesuree par /e chiffre d'affaires. Ce n'est 
pas Ia variable Ia plus couramment utilisee, parce qu'elle est modifiee par !'infla
tion et rend difficile des comparaisons intersectorielles et internationales. La 
taille est, en fait, plus souvent exprimee en nombre d'effectifs. Nous avons ete 
obliges de choisir le chiffre d'affaires parce que, parmi les variables utilisables 
pouvant definir Ia taille, c'est celle pour laquelle nous avons obtenu un plus 
grande nombre de reponses. En fait, sur les 375 entreprises de notre echantil
lon, 332 ont revele leurs chiffres d'affaires, tandis que 301 seulement ont fourni 
leurs effectifs (cf. tableaux 2 et 3}. 
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De fa<;:on conventionnelle, nous avons regroups !'ensemble des entreprises 
de l'echantillon selon quatre fourchettes de dimension. Le decoupage suivant 
a ete retenu: 

a) Nous qualifions de tres petites entreprises les firmes qui ont 
realisee un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'escudos; 

b) Viennent ensuite les petites entreprises: ce sont les firmes realisant 
un chifre d'affaires compris entre 50 et 199 millions d'escudos; 

c) La categorie de moyennes entreprises est atribuee aux firmes 
ayant realisee un chiffre d'affaires egal ou superieur a 200 mais 
inferieur a 500 millions d'escudos; 

d) Enfin, nous appelons grandes entreprises les firmes dont le chiffre 
d'affaires est egal ou superieur a 500 millions d'escudos. 

Nous presentons dans de tableau 3 Ia repartition des firmes de notre 
echantillon par classes de dimension. On peut verifier que les firmes exporta
trices se concentrent essentiellement parmi les petites et moyennes entreprises. 
Ces firmes representent 74,7% du nombre total des firmes exportatrices. Les 
tres petites et les grandes entreprises sont beaucoup moins nombreuses; elles 
representent 16,9% et 18,4% des firmes de l'echantillon, respectivement. 

La repartition des chiffres d'affaires enregistre une structure tres differente. 
74,4% des chiffres d'affaires totales se concentrent dans Ia classe des grandes 
firmes, tandis que les tres petites et les petites ne sont responsables que pour 
5,3% (cf. tableau 3}. 

TABLEAU 3 

Repartition des entreprises par classes de chiffres d'affaires 
1981 

Entreprises Chiffres d'affaires 

Classes de chiffres d'affaires 
(en millions d'escudos) 

Nombre Pourcentage En milliards Pourcentage d'escudos 

Mains de 50. .... . . . . . . 56 16,9 1,6 0,9 
50 a 199. .... 89 26,8 7,6 4,4 
200 a 499 .. 126 37,9 35,4 20,3 
500 et plus . . . . . . . 61 18,4 130,1 74,4 

Total ... 332 100 174,7 100 

Non-reponses ... ..... 43 - - -

Source: Enquete de !'auteur, 1983. 
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TABLEAU 4 

Repartition des entreprises par classes de chiffres d'affaires a !'exportation 
1981 

Entreprises Exportations 

Classes de chiffres d'affaires a !'exportation 
(en millions d'escudos) En milliards Nombre Pourcentage d'escudos Pourcentage 

Mains de 10 . . . . . . . ... . . . . ........ 65 20,9 0,3 0,5 
10 a 49. . . . . . . . . ... . ...... 92 29,6 2,5 4,5 
5o a 199. ........ 100 32,1 10,3 18,5 
200 et plus .. ............ 54 17,4 42,7 76,5 

Total .. ...... . . . . . 311 100 55,8 100 

Non-n!Jponses ... . .. 64 - - -

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 

Ces chiffres suggerent qu'il y a une forte concentration des exportations 
dans Ia classe des grands exportateurs. En fait, le tableau 4 confirme cette 
idee. Ce tableau, qui donne Ia repartition des entreprises par classes de chiffres 
d'affaires a !'exportation, montre que Ia classe des plus grands exportateurs, 
representant 17,4% des firmes, sont responsables pour 76,5% des exporta
tions. 

3 - La propension a exporter 

Nous avons estime a 30,6% Ia propension moyenne a exporter de I' en
semble des entreprises de notre echantillon (3). Afin de saisir sa structure, 
nous distingons quatre classes d'entreprises, suivant le niveau de Ia propen
sion a exporter: 

a) Nous qualifions d'entreprises a faib/e propension a exporter les 
firmes dont !'exportation represente mains de 10% de leur chiffre 
d'affaires; 

b) Nous appelons entreprises a moyenne propension a exporter celles 
qui realisent entre 10% et 39% de.leur chiffre d'affaires; 

c) La categorie de firmes a forte propension a exporter est attribuee 
aux entreprises dont !'exportation represente entre 40% et 79% 
de leur chiffre d'affaires; 

d) Entin, on qualifie de firmes a tres force propension a exporter les 
entreprises dont les exportations representent 80 % ou plus de leur 
chiffre d'affaires. 

(3) La propension moyenne a exporter a ete calculee en raportant le total des exportations 
au total des chiffres d'affaires de !'ensemble des entreprises de notre echantillon qui ont revele, 
a Ia fois, le chiffre d'affaires et Ia valeur des exportations. 
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Le tableau 5 fournit Ia distribution des entreprises et des exportations sel
on les classes de propension a exporter. On constate que les entreprises ex
portatrices se repartissent a peu pres uniformement par les differentes 
classes de propension a exporter. 

Par ailleurs, le tableau 5 revele egalement une concentration moderee des 
exportations par classes de propension a exporter. En effet, les entreprises a 
tres forte propension a exporter, qui representant 22,3% du total des en
treprises, concentrent 40,1 % seulement du total des exportations. Cette con
centration est beaucoup mains accentuee que celle que nous avons enregis
tre par rapport aux classes de taille. 

TABLEAU 5 

Repartition des entreprises selon les classes de propension a exporter 
1981 

Entreprises Exportations 

Classes de propension a exporter 
(en pourcentage) 

Pourcentage 
En milliards Pourcentage Nombre d"escudos 

Mains de 10 .. 81 26,7 4,5 8,2 
10 a 39. 85 28 10,7 19,2 

40 a 79. 70 23 18,1 32,5 
80 et plus .. 68 22,3 22,5 40,1 

Total 304 100 55,8 100 

Non-reponses . 71 - - -

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 

Nous avons montre (cf., supra, p. 5) que Ia proportion d'entreprises qui 
exportent est fortement liee a Ia dimension des firmes. En partant maintenant 
de Ia population des firmes exportatrices, on se pose Ia question de !'influence 
de Ia dimension sur Ia propension a exporter. 

La relation entre !'engagement dans !'exportation et Ia taille des entrepri
ses a ete etudiee par un certain nombre de chercheurs travaillant sur divers 
pays. La relation entre !'engagement au sens strict et Ia dimension des firmes 
ne pose pas beaucoup de problemas, taus les chercheurs trouvant partout Ia 
meme liaison inverse. Pourtant, pour Ia relation entre Ia taille et Ia propension 
a exporter les etudes empiriques ne font pas l'unanimite. 

On distingue trois groups d'auteurs, selon les resultats trouves. Quelques 
auteurs remarquent que Ia propension a exporter des entreprises exportatrices 
s'ameliore avec Ia taille. Un deuxieme group d'auteurs trouve, par contre, que 
Ia propension a expoter croit en raison inverse de Ia taille des entreprises. En
fin, le troisieme groupe refuse !'existence, au niveau global, d'une relation entre 
Ia taille et Ia propension a exporter. 
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La tableau 6 fournit nos propes resultats. Ce tableau montre que le poids 
de Ia demande exterieur crolt en raison inverse de Ia tail/e. En fait, Ia propen
sion a exporter est de 47,3% parmi les tres petites entreprises, elle s'eleve 
a 53,6% pour les petites firmes, mais ensuite diminue regulierement jusqu'a 
atteindre 26,7% parmi les grandes firmes. 

Mains de 50. 
so a 199. 
200 a 499. 
500 et plus. 

Ensemble des firmes . 

(a) En millions d'escudos. 

TABLEAU 6 

Propension a exporter selon Ia taille 

Classes de chiffres daffaires 
(a) 

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 

1981 

Pourcentage 
du chiffre d'affaires 

47,3 
53,6 
38,5 
26,7 

30,6 

Mains frequement exportatrices, les petites entreprises, lorsqu'elles le sont, 
exportent une part relativement importante sur leurs chiffres d'affaires. En 
d'autres termes, il est rare de trouver des petites entreprises exportatrices; 
mais cela dit, il se trouve qu'elles s'engagent dans !'exportation a un degre 
beaucoup plus eleve que ne le font les moyennes et grandes firmes. Les pe
tites firmes, en realite, exportent une grande part sur leurs chiffres d'affaires 
ou n'exportent pas du tout. 

Nos resultats, etant tres agreges, appellant une confrontation avec une 
etude plus· poussee effectuee a un niveau de desagregation sectorial suffisam
ment fin. Une tentative d'explication de nos resultats devra passer par une ana
lyse des differentes caracteristiques des secteurs. Mais cela exige un echan
tillon plus grand que celui qui nous a servi de base d'etude. 

Neanmoins, nous pensons que, au niveau de !'ensemble des firmes, nos 
resultats sont suffisamment clairs pour que nous puissions travailler sur !'hypo
these que les petites et moyennes entreprises ant une propension a exporter 
superieur a celle des grandes entreprises. 

Le problema du rapport entre taille et exportation peut se poser, en termes 
theoriques, de Ia fa<;:on suivante: quelles sont les atouts des grandes et des 
petites entreprises et quel est le role de Ia taille des entreprises dans Ia deter
mination de leurs performances a !'exportation? 

Nous pouvons introduire, dans Ia theorie, Ia taille des firmes par l'inter
mediaire des economies d'echelle et de Ia differentiation des produits. 
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Si on admet que les economies d'echelle existent et peuvent etre exploi
tees, Ia grande dimension des firmes est un avantage sur les marches interna
tionaux. On privilegie alors Ia concurrence par les prix. 'La grande dimension 
permet alors de vendre a un prix interieur a !'exportation en raison d'un coOt 
de revient inferieur. En plus, Ia nature des marches exterieurs permet d'aug
menter les avantages de l'entreprise de grande taille: 

Les coOts fixes dOs a !'exportation (connaissance des marches, reseaux 
de distribution) peuvent etre amortis sur un plus large volume 
d' exportations; 

Les coOts variables a !'exportation etant eleves (taxes, droits de dou
ane, transport, distribution), les grandes entreprises sont plus 
capables de les absorber; 

Les risques a !'exportation etant eleves, les grandes entreprises sont 
plus aptes a diversifier les risques, en exportant vers plusieurs 
marches; 

Enfin, Ia grande entreprise a une plus grande capacite a differencier 
les prix de vente selon les marches, ce que lui procure un avan
tage supplementaire. 

L'autre element qui nous permet d'introduire Ia taille dans !'analyse c'est 
Ia differenciation des produits. Si Ia concurence ne se fait pas par les prix, 
mais par Ia differenciation des produits, Ia petite et moyenne dimension donne 
un avantage certain sur Ia grande taille. La differenciation de produits permet 
de creer des segments de marches specifiques, avec une petite demande et 
a caracteristiques differenciees. Le prix, n'etant plus le facteur determinant de 
Ia concurrence, Ia plus grande souplesse des petites et moyennes entreprises, 
leur permet de mieux s'adapter aux marches exterieurs. Dans un marche, plus 
petite est une entreprise, plus petite est sa part de marche et plus elastique 
est sa courbe de demande; les petites entreprises peuvent alors discriminer 
les prix sans que cela .donne lieu a des reponses des leaders. A mesure que 
Ia taille diminue, l'elasticite de Ia courbe de Ia demande de l'entreprise s'ap
proche de l'infini et Ia part du chiffre d'affaires exportee devient de plus en 
plus variable: elle tend vers 0 ou 100%. En fait, il y a des echelles d'exporta
tion minimum meme s'il s'agit de petites segments de marches specifiques. 

Les deux elements que nous venons de considerer agissent dans le meme 
sens, lorsqu'il s'agit d'expliquer Ia plus forte proportion des firmes qui expor
tent parmi les grandes entreprises. Mais, quand il faut interpreter Ia plus forte 
propension a exporter des petites entreprises, les deux facteurs operant dans 
un sens different. 

Les deux formes de concurrence, par le prix et par Ia differenciation des 
produits, coexistent dans un meme secteur en proportions variables. Dans cer
tains secteurs, les economies d'echelle sont tres faibles ou sont contrecarrees 
par d'importantes differenciations de produits, tandis que dans d'autres sec
teurs on se trouve dans des situations inverses; mais on trouvera aussi des 
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secteurs au les deux formes de concurrence agissent avec vigueur. Nous avan
c;ons done l'hypotese que les exportations portugaises se concentrent dans des 
secteurs ou Ia concurrence par Ia differenciation des produits l'emporte sur 
Ia concurrence par les economies d'echelle. 

Les conclusions que nous avons tire sur Ia liaison entre Ia taille des en
treprises et !'engagement dans !'exportation ant quelques implications sur Ia 
politique de promotion des exportations, notamment les mesures visant Ia con
centration des firmes. 

Pour !'analyse de !'influence d'une politique de concentration des en
treprises sur les exportations il faut distinguer entre les mesures visant les 
firmes exportatrices et celles visant les firmes non exportatrices. 

La concentration des firmes non exportatrices entrafne !'augmentation du 
nombre des firmes engagees dans !'exportation en raison de !'augmentation 
de Ia taille. Cela aura done un effect positif sur les exportations. Cet effet sera 
plus accentue dans le cas de Ia concentration de petites tres petites entreprises. 
En fait, !'influence de Ia variation de Ia taille sur Ia proportion des firmes qui 
exportent est particulierement forte parmi ces firmes. Le passage a Ia categorie 
de moyennes entreprises multiplie Ia proportion de firmes qui exportent par 163 
pour les tres petites entreprises et par 5 pour les petites (cf. note 2). Par ailleurs, 
le passage des moyennes entreprises a Ia categorie des grandes entreprises 
multiplie Ia proportion des firmes qui exportent par 2. 

La concentration des firmes exportatrices ne produira des effets positifs 
sur les exportations que sur Ia classe des tres petites entreprises. On a vu, 
en effet (cf. tableau 6), que dans un seul cas, celui du passage des tres pe
tites firmes a Ia classe des petites, !'augmentation de Ia taille entrafne Ia crois
sance de Ia propension a exporter. Dans taus les autres cas l'effet inverse 
s'est verifie. Une politique de promotion des exportations qui mise sur Ia con
centration des entreprises exportatrices peut ne pas conduire a !'augmenta
tion des exportations, mais, au contraire, provoquer sa diminution. 

II faut se rendre compte que nous raisonnons a un ~iveau tres agrege. 
L'analyse sectorielle permettrait de distinguer entre les secteurs au des fortes 
economies d'echelle peuvent etre exploitees et Ia concurrence par les prix !'em
portent et les secteurs au Ia concurrence par differentiation des produits est 
preponderante. Dans le premier cas, on doit s'attendre a une liaison directe 
entre Ia taille des entreprises et Ia propension a exporter et, par consequent, 
a un effet positif de Ia concentration sur les exportations. Dans le deuxieme 
cas, a !'inverse, on doit s'attendre a une diminution de Ia propension a expor
ter avec !'augmentation de Ia taille et a un effet pervers de Ia concentration 
sur les exportations. 

Das le cas des secteurs ou Ia concurrence par les prix joue un role mineur, 
les entreprises qui resultent de concentrations ne voient pas accroftre au 
niveau international leur competitivite. Par contre, sur le plan national ces fir
mes augmentent leur pouvoir sur le marche. C'est dire que ces firmes reste
ront toujours petites au niveau international, mais peuvent acquerir au plan 
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national une dimension relativement elevee qui leur procurent des avantages 
sur le marcM interieur ou eles joueront un role comme entreprises oligopolis
tiques. Elles sont alors tentees de miser sur cet avantage nouvellement acquis, 
en s'orientant davantage vers le marche interieur. 

4 - Annee de demarrage a !'exportation 

Nous avons fait un autre decoupage de l'appareil exportateur, en retenant 
Ia periode pendant laquelle les firmes ant commence a exporter. On distingue 
deux types d'entreprises: 

Les entreprises anciennes dans /'exportation: ce sont les firmes ayant 
demarre a I' exportation avant 197 4; 

Les entreprises recentes dans /'exportation: ce sont les firmes ayant 
demarre a !'exportation entre 1974 et 1982. 

On peut voir dans le tableau 7 que sur les 365 entreprises qui precisent 
l'annee de leur demarrage a !'exportation, 60,5% sont des entreprises an
ciennes dans !'exportation, tandis que 39,5% sont des firmes recentes. L'an
ciennete a !'exportation est une fonction directe de Ia dimension et de Ia propen
sion a exporter des firmes. On peut voir dans le tableau 7 que le pourcentage 
des firmes ayant demarre a !'exportation avant 197 4 crolt avec !'augmentation 
de Ia propension a exporter et Ia taille. 

TABLEAU 7 

Periode de demarrage a !'exportation 

(Pourcentage du total des reponses) 

Peri ode 

Entre Total 
Avant 1974 et 
1974 1982 

Resultats globaux (a) .. 60,5 39,5 100 
(Nombre de reponses) .. .... . . . . (221) (144) (365) 

Par classes de Mains de 50. ........ 46,2 53,8 100 
chiffre d'affaires 5o a 199 ... ......... 54,5 45,5 100 
(en millions d'es- 200 a 499. 72,6 27,4 100 
cudos). 500 et plus. 72,8 27,2 100 

Selon Ia propen- Mains de 10. 58 42 100 
sior a exporter 10 a 39 .. 60 40 100 
(en pourcen- 40 a 79. ... 63,7 36,3 100 
tage). 80 et plus .. . . . . . . ..... 66,7 33,3 100 

(a) Nombre total des firmes ayant repondu: 365. 

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 
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Parmi les tres petites entreprises, on trouve que Ia plupart ant demarre 
a !'exportation recemment; puis a Ia mesure que Ia taille augmente le rapport 
firmes anciennes/firmes recentes dans !'exportation augmente. 

Ces chiffres suggerent !'hypothese selon laquelle les tres petites et les 
petites firmes qui demarrent a !'exportation sont relativement nombreuses, soit 
a devenir des moyennes ou grandes entreprises, soit a abandonner !'exporta
tion. II est done probable qu'un grand nombre de tres petites et petites firmes 
scient obligees de confirmer ou d'accroitre Ia competitivite qui leur a permis 
de demarrer a !'exportation. Si elles reussissent, on doit s'attendre a ce que 
cette competitivite, qui leur a permis de tenir le coup dans les marches ex
terieurs, entraTne aussi leur croissance. Sinon elles cesseront l'activite d'ex
portation. 

L'anciennete a !'exportation croTt, egalement, avec Ia propension a expor
ter. Mais, dans ce cas, Ia proportion de firmes anciennes croTt plus lentement 
qu'elle ne le fait pour Ia taille. En outre, differemment de ce qui se passe dans 
le cas de Ia taille, pour toutes les classes de propension a exporter, le nombre 
de firmes anciennes a I' exportation est toujours superieur a celui des firmes 
recentes. Cela montre que l'anciennete a !'exportation a une influence beau
coup plus reduite sur Ia propension a exporter qu'elle ne l'a sur Ia taille. 

II paraTt done que, bien que l'anciennete a !'exportation exerce une cer
taine influence sur Ia propension a exporter, on trouve un nombre relativement 
eleve de firmes qui exportent en permanence un petit pourcentage de leur 
chiffre d'affaires. 

De maniere a avoir une idee de !'evolution des demarrages pendant notre 
periode d'etude (1974-1982), il nous importe de connaTtre Ia distribution des 
firmes recentes a !'exportation selon l'annee de demarrage. 

Les reponses obtenues parmi les firmes recentes a !'exportation sont 
presentees dans le tableau 8. Ce tableau permet de classer en trois phases 
!'evolution des demarrages a !'exportation pendant Ia periode 1974-1982: 

a) La periode 1974-1976 est marquee par un faible dynamisme pen
dant laquelle il n'y a que 21 firmes, dans notre echantillon, ayant 
demarre !'exportation; 

b) La phase 1977-1980 est une phase d'e.xpansion: le nombre moyen 
par annee de demarrages est multiplie par trois par rapport a Ia 
periode precedente; en outre, plus d'une entreprise sur quatre par
mi toutes les entreprises exportatrices existantes ant demarre a 
!'exportation pendant cette periode; 

c) La phase 1981-1982 voit se ralentir !'expansion amorcee en 1977: 
le nombre moyen par annee de firp1es ayant demarre a !'exporta
tion tombe de maiM par rapport a Ia periode anterieure. 

Les phases degagees ci-dessus correspondent, grosse modo, a differentes 
periodes: soit de !'evolution de Ia demande internationale, soit du niveau de 
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l'activite economique interne, soit encore a des phases distinctes de Ia poli
tique economique des pouvoirs publics. 

TABLEAU 8 

Entreprises ayant demarre a !'exportation entre 1974 et 1982 

1974 
1975 .. 
1976 
1977 . 
1978 
1979 . 
1980 .. 
1981 
1982 .... 

Annee de demarrage 

Total. 

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 

5 - Diversification par marches 

Nombre 

9 
6 
6 

20 
26 
25 
26 
12 
14 

144 

Pourcentage 

6,3 
4,2 
4,2 

13,9 
18 
17,4 

18 
8,3 
9,7 

100 

Pour souci de simplification, nous considerons dans cette etude que 
chaque pays correspond a un seule marche. 

Nous presentons dans le tableau 9 Ia diversification par pays de destina
tion des exportations des firmes de notre echantillon. On constate que seule
ment 18,5% des firmes exportatrices exportent vers plus de dix pays. En out
re, environs un tiers des entreprises n'exportent que vers un, deux ou trois pays. 

Le nombre de marches crolt nettement avec Ia propension a exporter et 
Ia taille. Ainsi, on peut observer, en ce qui concerne Ia taille, que les tres pe
tites firmes n'exportent que rarement vers plus de dix pays (2, 1 % des firmes); 
ensuite le pourcentage d'entreprises exportant vers plus de dix marches crolt 
fortement et regulierement jusqu'a atteindre 46,6% pour les grandes firmes. 

De meme, on trouve que seulement 6,2% des firmes a faible propension 
a exporter exportent vers plus de dix pays,· mais cette valeur est de 19,8%, 
23,5% et 34,8%' respectivement parmi les firmes a moyenne, a forte et a 
tres forte propension a exporter. 

II parait done que Ia dimension, d'une part, et Ia propension a exporter, 
d'autre parte, pesent beaucoup dans Ia diversification par pays de destination 
des exportations. La diversification des debouches qui limite les risques attaches 
a I' exportation est !'apanage des firmes tres engagees dans !'exportation et 
surtout des grandes firmes. Ces deux facteurs sont ceux qui determinant le 
volume des exportations et done Ia necessite de diversification. 
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De meme l'anciennete a !'exportation exerce une importante influence sur 
Ia diversification des firmes par debouches. En fait, tandis que 25,6% des 
firmes anciennes a !'exportation exportent vers plus de dix pays, parmi les 
firmes recentes a !'exportation cette valeur est seulement de 6,8%. 

TABLEAU 9 

Nombre de pays d'exportation 

(Pourcentage du total des reponses) 

Nombre de pays 

Entre Mains quatre et de quatre dix 

Resultats globaux 34,6 46,9 
(Nombre de reponses)' ....... . .... (122) (165) 

Par classes de Mains de 50 .. 39,6 58,3 
chiffre d'affaires 50 a 199 .. 34,9 56,6 
(en millions d'es- 2oo a 499. ..... 28,3 50,5 
cudos). 500 et plus ..... 22,4 31,0 

Selon Ia propen- Mains de 10 .. 52,5 41,3 
sior a exporter 10 a 39 ...... 26,7 53,5 
(en pourcen- 40 a 79. 23,5 53,0 
tag e). 80 et plus . 9,1 56,1 

Source: Enquete de l'auteur, 1983. 

1981 

Total 
Plus 

de dix 

18,5 100 
(65) (352) 

2,1 100 

8,5 100 

21,2 100 
46,6 100 

6,2 100 

19,8 100 

23,5 100 

34,8 100 
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