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Chiffres clefs
des ETI en France*

5.400
ETI en France

335.000
emplois nets créés
entre 2009 et 2015

25%
de l’emploi

34%
des exportations

26%
des investissements
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38%
 des emplois de

l’industrie manufacturière



Alors que 74%* de l’ensemble des ETI sont présentes à l’international, c’est 95% des ETI du 
panel étudié qui ont une activité à l’international. Les ETI qui ont recours à l’assurance- 
crédit sont donc davantage tournées vers l’exportation.

Parmi les ETI du panel : 58% des demandes de couverture de risques concernent l’activité commerciale en France et 42% 
des demandes concernent l’activité à l’international (en montant).

Cette étude a été réalisée auprès d’un panel de 400 ETI utilisatrices d’assurance-crédit. Elle présente les demandes de couverture de 
risques adressées aux assureurs, par zones géographiques, dans le cadre de l’activité commerciale des ETI.

Reflet de l’activité commerciale
des ETI à l’international
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Europe
hors France

Océanie
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Amérique
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Amérique
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Asie
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% des demandes de couverture de risques à l’international, par zones

Lecture du graphe : 10% du montant des couvertures de risques demandées à l’international concernent la zone Amérique du Nord 



Etude spéciale ETI en France mai 2022Etude spéciale ETI en France

L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont les pays dans lesquels les demandes de couverture de risques sont 
les plus élevées.

Zoom sur certains pays d’Europe
% des demandes de couverture de risques à l’international par zones 

ESPAGNE 8%

ALLEMAGNE 11%

BELGIQUE4%

ITALIE

ROYAUME-UNI 7,5%
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Lecture du graphe : 11% du montant des couvertures de risques demandées à l’international concernent l’Allemagne.



mai 2022

Pays
% des demandes de couverture de risques  à 
l’international, par zones (en montant)

Allemagne 10,98%
Italie 9,99%
Espagne 7,93%
Royaume-Uni 7,40%
États-Unis 4,59%
Belgique 4,26%
Pays-Bas 3,51%
Suisse 2,97%
Pologne 2,02%
Martinique 1,98%
Chine 1,81%
Portugal 1,43%
Bresil 1,36%
île de la Réunion 1,33%
Japon 1,26%
Maroc 1,23%
Russie 1,21%
Emirats Arabes Unis 1,20%
Turquie 1,17%
Luxembourg 1,13%
Afrique du Sud 1,10%
Hong Kong 1,10%
République Tchèque 1,09%
Algérie 1,00%

Activité commerciale des ETI
à l’international 
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mai 2022

PAYS QUI CONCENTRENT MOINS DE 1%
DES DEMANDES DE COUVERTURE DE RISQUES
À L’INTERNATIONAL

Autriche, Canada, Suède, Guadeloupe, Taïwan, Grèce, Arabie Saoudite, Inde, Roumanie, Hongrie, Irlande, 
Corée, Israël, Australie, Mexique, Tunisie, Danemark, Liban, Egypte, Slovaquie, Colombie, Finlande, Guyane 
Française, Cote d’Ivoire, Norvège, Malaisie, Singapour, Sénégal, Thaïlande, Monaco, Serbie, Qatar, Ghana, 
Chili, Equateur, Slovénie, Indonesie, Nouvelle Calédonie, Bulgarie, Argentine, Maurice, Tahiti, Viêt-Nam, 
Cameroun, Perou, Kenya, Lithuanie, Croatie, Pakistan, Jordanie, Ukraine, Zambie, Chypre, Estonie, Koweit, 
Gabon, Nouvelle Zélande, Tanzanie.

Liste des pays sur lesquels des demandes de couverture ont été adressées par les ETI auprès des assureurs 
crédit. Cette liste est classée par ordre décroissant sur la base des montants des couvertures de risques 
demandées. Taux compris entre 0,9% pour l’Autriche et 0,1% pour  la Tanzanie.

22% des ETI du panel ont une activité avec 
l’Ukraine : les couvertures de risques sur la zone 
Ukraine représentent 0,15% du montant total 
des couvertures demandées à l’international.

© Vemaps.com

34% des ETI du panel ont une activité avec la 
Russie : les couvertures de risques demandées sur 
la zone Russie représentent 1,2% du montant total 
des couvertures demandées à l’international.

Un volume non négligeable d’ETI commerce avec la Russie et l’Ukraine mais les montants des couvertures 
demandées restent limités sur ces zones.

Zoom actualité Russie / Ukraine
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Répartition, par zones géographiques, 
du nombre des ETI ayant une activité 
commerciale à l’international (en %)
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Méthodologie de l’étude réalisée :
• Analyse menée sur un panel de 400 ETI (Groupes + Entreprises hors Groupes) qui ont adressé une demande d’as-

surance-crédit auprès d’assureurs dans le cadre de leur activité commerciale, pour limiter les risques d’impayés
• Définition des ETI dans l’étude : entreprises réalisant un Chiffre d’Affaires compris entre 50 M€ et 1,5 Mds€ de CA
• Chiffres : août 2022
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40% 40%

62%

Europe
hors France
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% des ETI du panel ayant adressé une demande de couverture de risques sur une zone géographique
Lecture du graphe : 50% des ETI du panel ont adressé une demande de couverture de risques sur la zone Asie



Fondé en 1995, le Mouvement des Entreprises de Taille In-
termédiaire (METI), fédère et représente les 5 400 ETI fran-
çaises.

Son ambition : placer les ETI, entreprises de long terme ga-
rantes de la prospérité des régions, au cœur de la stratégie 
économique de la France et de l’Union Européenne.

SES MISSIONS

• Documenter et mettre en lumière la contribution majeure 
des ETI (base industrielle, emplois et savoir-faire, innova-
tions, exportations, investissements, transformations...).

• Plaider pour la restauration des conditions du « travailler, 
produire et s’engager » en France, en valorisant l’investis-
sement de long terme et en s’attaquant au différentiel de 
compétitivité.

• Promouvoir les dynamiques de transformation des ETI, 
environnementale mais aussi numérique et sociétale.

• Appeler à la création d’une catégorie ETI européenne et à 
la prise en compte des enjeux des ETI par les institutions 
de l’UE.

VOS CONTACTS

Alexandre MONTAY
Délégué Général
a.montay@m-eti.fr
06 84 29 46 22

Martine CHARRIÈRE
Assistante - Office Manager
m.charriere@m-eti.fr
01 56 26 00 66

AU Group, courtier-conseil spécialisé dans le domaine du 
crédit-clients, s’engage aux côtés des entreprises B2B et 
les accompagne dans l’optimisation du poste clients pour 
soutenir leur croissance et améliorer leur BFR. 

Depuis 1929, AU Group structure, négocie et met en place 
pour ses clients des solutions de :

• Garantie du crédit clients
• Financement
• Risques politiques
• Gestion du poste clients
• E-commerce

AU Group c’est une équipe de 260 professionnels, 4 500 
clients et une présence dans 46 pays.

VOS CONTACTS

Nicolas du Plessis
Directeur
duplessis@au-group.com
06 37 58 46 57

Nicolas de Thoré
Responsable Grands Comptes
ndethore@au-group.com
06 59 07 91 98

www.au-group.com


