
LES INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS SUISSES
EN FRANCE
Les investissements suisses représentent, depuis quelques
années, une part croissante des investissements étrangers en
France.
La constitution du Marché unique a encore accru l'attrait du
territoire français pour les entreprises suisses, désireuses de
profiter de cet espace sans frontières.
Cependant, l'industrie suisse, si elle s'internationalise, reste
fidèle à ses caractéristiques traditionnelles : l'étude des
333 implantations helvétiques recensées sur le territoire
français révèle que le comportement de l'investisseur suisse,
comparé à celui des autres investisseurs étrangers, demeure
largement atypique.
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■ L'économie mondiale connaît depuis
quelques années, sous l'effet du progrès
technique et de la libéralisation des
échanges, un mouvement d'intégration
croissante.

les entreprises suisses, une forte
incitation à la délocalisation. L'objet de la
présente étude est de prendre la
mesure objective de ce phénomène.
■ Ce dernier peut être abordé de deux
façons :Environ 10 % de la production mondiale

— 15 % pour l'industrie manufac-
turière — est désormais le fait de socié-
tés n'appartenant pas aux pays où elles
sont établies.

– les données collectées par la Banque
de France — direction de la Balance
des paiements — permettent d'évaluer
l'importance des mouvements financiers
générés par les investissements trans-
nationaux, et d'isoler parmi eux ceux qui
proviennent de la Suisse (partie 1) ;

■ Cette nouvelle situation impose à
tous les pays — dont la France — un
défi : celui d'attirer les investissements
étran-gers, et les emplois associés, en
valori-sant le territoire national.
Parallèlement, chaque pays se trouve
confronté à un mouvement
d'internationalisation de ses entreprises.

– un recensement des implantations
industrielles suisses en France, mené
par la Datar, fournit des informations sur
les caractéristiques de l'investissement
suisse, notamment au regard des autres
investissements d'origine étrangère
(partie 2).

■ C'est le cas, en particulier, de la
Suisse ; l'instauration d'un Marché
unique européen constitue en effet, pour
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1. L'importance relative des investissements suisses en France

1.1. Analyse des encours

La Banque de France effectue chaque année un recensement des investissements directs
détenus en France par les non-résidents.

Le stock d'investissements est mesuré par la valeur comptable de la part du capital et des
réserves — hors provisions — détenue par des agents non résidents dans des sociétés françaises,
augmentée des prêts et avances des maisons-mères à leurs filiales.

Conformément au critère de classement appliqué par le plan comptable, toute participation
égale ou supérieure à 10 % (et non 20 % comme pour les flux d'investissements) est considérée
comme un investissement direct.

L’annexe retrace l’évolution récente dans le sens d’une plus grande liberté, de la
réglementation applicable à ces aspirations.

1.1.1. Encours globaux

Le dernier recensement disponible concerne les comptes arrêtés au 31 décembre 1991.
L'encours des investissements directs étrangers en France s'élève à cette date à 504,3 milliards de
francs.

(en milliards de francs)

au 31 décembre 1991

CAPITAUX PROPRES
(y compris bénéfices réinvestis de l'exercice) (a) .......................................................... 458,0
dont – secteur industriel et commercial ................................................................... 338,6

– secteur financier ........................................................................................... 54,9
– secteur des assurances .................................................................................. 16,5

EMPRUNTS À LONG TERME DE FILIALES FRANÇAISES AUPRÈS DE
MAISONS-MÈRES ÉTRANGÈRES............................................................................ 46,3
dont – secteur industriel et commercial ................................................................... 35,7

– secteur financier ........................................................................................... 7,2
– secteur des assurances .................................................................................. 3,4

TOTAL .......................................................................................................................... 504,3

(a) Les bénéfices réinvestis comptabilisés ici, permettent à l'investisseur direct de renforcer sa position sans avoir à exporter, au sens strict, de
capitaux.

Source : Banque de France – Balance des paiements

1.1.2. Origine géographique

Les pays de l'OCDE représentent la quasi-totalité des investissements étrangers en France
(96 % du total). Parmi ces pays, ceux qui appartiennent à l’Union européenne occupent une place
prépondérante (56,2 % du total).
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Encours total Encours total
Taux de

progression
au 31 décembre 1990 au 31 décembre 1991 1991/1990

en milliards de
francs

en
pourcentage

en milliards de
francs

en
pourcentage

en
pourcentage

OCDE ............................................. 422,9 95,3 484,0 96,0 14,4

CEE................................................. 258,0 58,1 283,5 56,2 9,9
Pays-Bas ..................................... 83,3 18,8 102,8 20,4 23,4
Royaume-Uni ............................. 69,4 15,6 61,0 12,1 -12,1
Allemagne................................... 41,3 9,3 52,2 10,4 26,4
Italie ............................................ 26,8 6,0 28,6 5,7 6,7
Espagne....................................... 4,0 0,9 4,4 0,9 10,0
Danemark ................................... 2,2 0,5 2,2 4,4 -
UEBL.......................................... 29,5 6,6 30,6 6,1 4,0
Autres pays de la CEE................ 1,6 0,4 1,1 0,2 -0,9

Amérique du Nord .......................... 94,1 21,2 101,4 20,1 7,8
États-Unis ................................... 90,6 20,4 96,0 19,2 6,0
Canada ........................................ 3,5 0,8 4,8 0,9 37,2

Autres pays de l’OCDE .................. 70,8 16,0 99,1 19,7 40,0
Suisse.......................................... 36,1 8,2 50,4 10,0 39,6
Japon........................................... 13,6 3,1 16,1 3,2 18,4
Suède .......................................... 9,3 2,1 23,5 4,7 252,7
Finlande ...................................... 3,2 0,7 4,4 0,9 37,5
Autres ......................................... 8,6 1,9 4,7 0,9 -45,3

RESTE DU MONDE .................... 20,8 4,7 20,6 4,0 -1,4

TOTAL ............................ 443,7 100,0 504,3 100,0 13,7

Source : Balance des paiements

Bien qu'elle n'en soit pas membre, la Suisse, avec un encours de 50,4 milliards de francs
(10 % du total), arrive au quatrième rang des pays européens, derrière les Pays-Bas (20,4 %), le
Royaume-Uni (12,1 %) et l'Allemagne (10,4 %), mais devant l'UEBL (6,1 %) et l'Italie (5,7 %).

En outre, de tous les pays investissant en France, la Suisse est, derrière la Suède, celui dont
l'encours a progressé le plus rapidement d'une année sur l'autre : près de 40 % d'augmentation,
contre moins de 10 %, en moyenne, pour les pays de l’Union européenne.

1.2. Analyse des flux

1.2.1. Les investissements étrangers en France

INVESTISSEMENTS DIRECTS DES NON-RÉSIDENTS
DANS LE SECTEUR PRIVÉ NON BANCAIRE

(en millions de francs)

1990 1991 1992

APPORTS EN CAPITAL (hors immobilier) ..................... 27 186 42 345 63 082
(dont Suisse) ....................................................................... 936 343 2 778

– Nouveaux investissements........................................... 40 484 55 155 70 058
– Liquidations d'investissements .................................... - 13 298 - 12 810 - 6 976

PRÊTS (entre maisons-mères et filiales) ............................ 11 196 7 118 8 942
(dont Suisse) ....................................................................... - 89 803 493

– Nouveaux prêts............................................................ 18 980 14 421 19 066
– Remboursements ......................................................... - 7 784 - 7 303 - 10 124

TOTAL ............................................................................... 38 382 49 463 72 024
(dont Suisse) ....................................................................... 847 1 146 3 271

– Nouvelles opérations ................................................... 59 464 69 576 89 124
– Liquidations et remboursements.................................. - 21 082 - 20 113 - 17 100

Source : Balance des paiements
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Le montant net des investissements étrangers dans les entreprises résidentes du secteur privé
s'était fortement accru en 1991, passant de 38,4 milliards de francs à 49,5 milliards (+ 28,9 %).

La progression enregistrée en 1992 a été encore plus spectaculaire (+ 49,5 %, pour un
montant total de 72 milliards de francs), portant ces opérations à un niveau voisin des
investissements du secteur privé français à l'étranger (92,9 milliards en 1992, au lieu de 127,3
milliards en 1990).

La France est alors devenue la première terre d'accueil des investissements internationaux. Les
entreprises suisses ne sont pas, loin s'en faut, restées à l'écart de ce mouvement, leurs
investissements nets passant de 0,8 milliard de francs en 1990 à 1,1 milliard en 1991, puis
3,3 milliards en 1992.

La Suisse se place ainsi au cinquième rang des pays européens investissant en France
(derrière l'Italie, l'UEBL, les Pays-Bas et l'Allemagne, mais devant le Royaume-Uni et l'Espagne)
et au deuxième rang des pays non membres de l’Union européenne (derrière les États-Unis, mais
devant le Japon).

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS DES
NON-RÉSIDENTS DANS LE SECTEUR PRIVÉ NON BANCAIRE

FRANÇAIS (hors immobilier) – 1992
(en milllions de francs)

Apports Prêts entre En pourcentage
en capital maisons-mères Total du total

et filiales
1 - OCDE..................................................... 62 666 8 226 70 892 98,43
CEE.............................................................. 43 452 4 564 48 016 66,67

Allemagne................................................. 5 880 - 463 5 417 7,52
UEBL........................................................ 10 803 2 741 13 544 18,80
Pays-Bas ................................................... 9 311 1 476 10 787 14,98
Italie .......................................................... 14 052 163 14 215 19,74
Royaume-Uni............................................ 2 156 731 2 887 4,01
Espagne..................................................... 706 - 125 581 0,81
Portugal..................................................... 3 0 3 0,00
Danemark ................................................. 407 - 27 380 0,53
Grèce......................................................... 1 0 1 0,00
Irlande....................................................... 125 61 186 0,26
Autres........................................................ 8 7 15 0,02

AELE........................................................... 4 918 456 5 374 7,46
Suisse ........................................................ 2 778 493 3 271 4,54
Finlande .................................................... 961 29 990 1,37
Norvège .................................................... 858 35 893 1,24
Suède ........................................................ 218 - 16 202 0,28

Autres pays de l’OCDE............................... 14 296 3 206 17 502 24,30
États-Unis ................................................. 11 792 2 312 14 104 19,58
Canada ...................................................... 701 445 1 146 1,59
Japon......................................................... 1 740 445 2 185 3,03

2 - Pays hors OCDE .................................... 416 716 1 132 1,57

TOTAL ....................................................... 63 082 8 942 72 024 100,00

Source : Balance des paiements

1.2.2. Les investissements suisses à l'étranger1

La puissance économique et financière qu'est la Suisse, vouée pendant longtemps à n'être
qu'un « îlot de prospérité », exporte désormais chez ses partenaires des montants de plus en plus
importants de capitaux.

1 Les données chiffrées de ce paragraphe sont exprimées en francs français au taux de change de 1992.
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Les entreprises suisses de l'industrie et des services ont effectué, en 1992, des investissements
directs à l'étranger (y compris sous forme de bénéfices réinvestis) pour 30 milliards de francs
(Bulletin trimestriel de la Banque nationale suisse – mars 1993).

Depuis le point culminant atteint en 1989 (48 milliards de francs), on enregistre une légère
érosion des flux de capitaux, largement imputable au repli de l'activité économique.

Néanmoins, les investissements à l'étranger des entreprises industrielles ont de nouveau
progressé en 1992, pour s'établir à 26,9 milliards de francs, contre 17,8 milliards l'année
précédente.

Au total, le volume des investissements directs suisses à l'étranger, mesuré en termes de stock,
s'élevait à 405,2 milliards de francs à la fin de l'année 1992 — dont 233,7 milliards dans
l'industrie —, et l'effectif du personnel des entreprises suisses à l'étranger atteignait
1 079 000 personnes, dont 837 000 dans l'industrie, en augmentation de 31 000 par rapport à
1991.

1.2.3. Les flux franco-suisses

Il n'existe pas, dans les statistiques françaises, de balances des paiements par pays
comparables à la balance globale France-Extérieur.

Les données disponibles sur les flux bilatéraux d'investissements directs résultent des comptes
rendus bancaires de paiements et des comptes rendus statistiques établis par les entreprises qui
déclarent directement à la Banque de France leurs opérations avec l'étranger.

Ces chiffres peuvent donc différer des statistiques issues de la Balance des paiements, établies
en termes de transactions.

Le solde net des investissements industriels suisses en France, en forte progression en 1991, a
légèrement décru en 1992, pour s'établir finalement à 1 685 millions de francs (hors bâtiment et
génie civil).

FLUX D'INVESTISSEMENTS SUISSES EN FRANCE
(INDUSTRIE ET BÂTIMENT)

Répartition par branches d'activité
(en millions de francs)

1991 1992

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde

Produits manufacturés.................... 3 131 460 2 671 1 910 225 1 685
Métaux ferreux et non ferreux ........... 7 44 - 37 9 43 - 34

– extraction .................................... - - - - - -
– transformation ............................ 7 44 - 37 9 43 - 34

Minéraux non métalliques ................. 92 22 70 10 42 - 32
– extraction .................................... 43 9 34 2 30 - 28
– transformation ............................ 49 13 36 8 12 - 4

Produits chimiques............................. 389 30 359 548 3 545
Fonderie et travail des métaux ........... 3 3 0 9 8 1
Machines agricoles et industrielles .... 117 56 61 130 12 118
Machines bureau, matériel précision . 41 - 41 39 7 32
Matériel électrique et électronique .... 6 235 - 229 28 4 24
Matériel de transport.......................... 1 989 - 1 989 - - -
Alimentation, boissons, tabac ............ 24 1 23 971 10 961
Textiles et habillement....................... 160 24 136 105 48 57
Papier, presse, imprimerie, édition .... 159 6 153 25 46 - 21
Caoutchouc et matières plastiques..... 125 11 114 5 - 5
Autres produits manufacturés ............ 19 28 - 9 31 2 29
Bâtiment et génie civil ..................... 52 - 52 65 2 63

TOTAL .............................................. 3 183 488 2 723 1 975 227 1 748

Source : Balance des paiements - Annexes
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Les produits chimiques et alimentaires occupent une place prééminente avec des soldes nets
de respectivement 545 millions de francs et 961 millions.

Du côté français, le solde net des investissements industriels réalisés en Suisse connaît ces
dernières années une évolution assez peu marquée (561 millions de francs en 1992, après
900 millions en 1991 et 881 millions en 1990).

Les investissements les plus importants sont réalisés dans le secteur de la transformation des
métaux et, surtout, dans celui du matériel électrique et électronique.

Au total, on constate que le flux des investissements helvétiques en France (1 685 millions de
francs) a en 1992, dépassé le flux des investissements français en Suisse (561 millions), alors que
la situation inverse prévalait en 1990 (avec, respectivement, 631 millions et 881 millions).

2. Les caractéristiques de l'investissement industriel suisse en France
Le recensement qui a servi de point de départ à cette étude a été réalisé en 1992 par le bureau

suisse de la Datar (Invest in France Agency).

Ce dernier a collecté des informations à partir de nombreuses sources (ministère de
l'Économie et des Finances, conseils régionaux et généraux, chambres de commerce et
d’industrie...) avant d'en obtenir confirmation directement auprès des entreprises concernées.

Ce travail de recensement a porté sur les sociétés industrielles dont 20 % au moins du capital
est détenu par un groupe ayant la Suisse pour pays d'origine ; sont donc exclus du champ de cette
étude les groupes dont la Suisse n'est que le pays de provenance (ainsi Michelin, qui a une
holding en Suisse, est exclu car les capitaux proviennent à l'origine de France. Il en va de même
pour les groupes Motorola, Liebherr et Jakobs-Suchard).

Sur cette base, 333 sites ont été répertoriés, dont on peut estimer qu'ils représentent 90 %
environ des investissements industriels suisses en France.

Le même travail a été accompli par les autres agences à l'étranger de la Datar, ce qui permet
de mettre en évidence les spécificités de l'investissement suisse en France. L'étude de ces
dernières peut s'ordonner autour de cinq éléments principaux :

– l'année de réalisation de l'investissement (cf. 2.1.),

– la taille de l'implantation (cf. 2.2.),

– la stratégie déployée par l'investisseur (cf. 2.3.),

– la localisation géographique (cf. 2.4.),

– la répartition sectorielle (cf. 2.5.).

2.1. Le nombre d'implantations connaît une accélération
depuis le milieu des années 1980

Une partie des implantations — essentiellement celles des grands groupes — a une origine
assez ancienne : on en dénombrait déjà 95 à la fin des années soixante.

Les années soixante-dix et le début des années quatre-vingt ont été marquées par une certaine
érosion du nombre des implantations : 29 de 1970 à 1974, 23 de 1975 à 1979, enfin 22 de 1980 à
1984.

Pendant la période suivante (1980-1984), le rythme de progression des implantations suisses
a doublé, avec 43 nouveaux sites.
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Cette accélération, — qui coïncide avec l'annonce, en 1985, de l'instauration du marché
unique — s'est, depuis, confirmée : 62 implantations supplémentaires ont, en effet, été
dénombrées entre 1990 et 1992.

Graphique 1

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES SUISSES EN FRANCE

Le nombre total d'implantations recensées en 1992 (333) place la Suisse au quatrième rang
des investisseurs étrangers, derrière les États-Unis (1 225), l'Allemagne (669) et le Royaume-Uni
(452), devant, notamment, l’UEBL (308) et l'Italie (284).

Pour la seule année 1992, 18 nouvelles décisions d'investissement suisse en France ont été
enregistrées, pour un total de 241 nouveaux investissements étrangers, lesquelles ont permis la
création ou le maintien de 1 452 emplois — pour un total de 14 148.

Au total, 55 660 salariés étaient employés dans les 333 sites industriels suisses en 1992.
Ramenée à l'ensemble des filiales étrangères implantées dans l'industrie et recensées par la Datar,
la part de la Suisse s'élève à 8,16 % des implantations et 5,56 % des effectifs.

Du rapprochement de ces chiffres, il apparaît donc que les effectifs des filiales suisses sont, en
moyenne, moins importants que ceux des autres filiales étrangères.

2.2. Des implantations de taille réduite

Ce constat s'impose si l'on compare l’effectif moyen des implantations suisses (167) à celui
des américaines (424). Or, ces dernières représentent environ 30 % des filiales étrangères
implantées en France.

La Suisse, pour sa part, se situe à proximité de la moyenne européenne (143).

Si l'on s'intéresse à la répartition par taille des implantations helvétiques, on constate que près
de 75 % d'entre elles ont moins de 200 salariés et que 39 % — contre, par exemple, 27 % pour
les implantations italiennes ou 26 % pour les anglaises — emploient moins de 50 personnes.

Bien qu'il s'agisse souvent d'entreprises innovantes à fort potentiel, leur petite taille peut, au
moins temporairement, constituer un frein à la pénétration du marché français et, a fortiori,
européen.
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Graphique 2

ENTREPRISES SUISSES EN FRANCE : RÉPARTITION PAR TAILLE

Seuls 28 sites de production (8,5 % du total) regroupent plus de 500 salariés : 22 d'entre eux
ont entre 500 et 1 000 salariés et 4 en ont plus de 1 000 (dont Nestlé avec deux entreprises :
Perrier et SGEMV).

Cette répartition par taille est fortement corrélée avec la structure des entreprises en Suisse
même, où se côtoient quelques grandes multinationales, comme par exemple Nestlé — premier
groupe agro-alimentaire mondial — et un nombre important de PME-PMI : selon le recensement
des entreprises suisses effectué par l'Office fédéral de la statistique en 1991, le secteur secondaire
ne compte que 2 % d'entreprises de plus de 100 salariés (et 42 % des actifs occupés), contre 74 %
(15 %) pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Par ailleurs, le fait que l'investissement suisse en France prenne principalement la forme
d'opérations de création d'entreprises (cf. § 3) contribue également à limiter la taille de ces
dernières, au moins lorsqu'elles ne sont qu'à leur premier stade de développement.

À l'inverse, la taille relativement plus importante des implantations italiennes et anglaises est
liée à des politiques de rachats systématiques sur tout le territoire.

2.3. Les stratégies d'investissement déployées par les investisseurs suisses
se caractérisent par une certaine prudence, ce qui n'exclut pas le

volontarisme

Si l'on met à part le cas des grands groupes poursuivant une stratégie de croissance externe,
les industriels suisses qui investissent en France choisissent le plus souvent de créer eux-mêmes
des unités de production plutôt que d'en racheter ou de prendre des participations, et ils préfèrent,
en général, détenir eux-mêmes une forte majorité du capital social.

Ce comportement, qui différencie les investisseurs suisses de la plupart des autres européens,
présente en revanche quelques analogies avec celui des investisseurs japonais.

La préférence donnée (204 fois sur 333) à la création,ex nihilo, d'une entité économique est
significative d'une volonté d'implantation régionale véritable, bien différente d'une simple
recherche de gains de parts de marché.
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De même, la tendance consistant (dans 89 % des cas) à détenir la majorité du capital social,
voire même une forte majorité de celui-ci, est caractéristique de la volonté d'exercer un réel
pouvoir de gestion sur les implantations étrangères.

Au-delà de l'investissement de fonds, apparaît ainsi, chez l'industriel suisse, le souci de
conserver la pleine maîtrise de l'activité des sites de production.

Ce souci explique également la préférence donnée aux investissements de proximité.

2.4. Localisation géographique : l'attrait de la proximité

La proximité avec la maison-mère demeure, aujourd'hui encore, l'un des principaux facteurs
déterminant le lieu de l'implantation.

En effet, dans plus de 50 % des cas, le site choisi se trouve dans l'une des trois régions
frontalières : Alsace, Rhône-Alpes et Franche-Comté.

Régions Nombre de Pourcentage Emplois Pourcentage
sociétés du total du total

Alsace ........................................................... 88 26,43 10 372 18,63
Aquitaine....................................................... 7 2,10 982 1,76
Auvergne....................................................... 6 1,80 3 164 6,68
Basse-Normandie.......................................... 2 0,60 77 0,14
Bourgogne..................................................... 7 2,10 1 792 3,22
Bretagne........................................................ 1 0,30 123 0,22
Centre............................................................ 11 3,30 2 169 3,90
Champagne-Ardenne .................................... 8 2,40 968 1,74
Franche-Comté ............................................. 34 10,21 2 704 4,86
Haute-Normandie ......................................... 4 1,20 731 1,31
Île-de-France................................................. 34 10,21 5 658 10,17
Languedoc-Roussillon .................................. 9 2,70 4 730 8,50
Limousin ....................................................... 2 0,60 181 0,33
Lorraine......................................................... 18 5,41 4 666 8,38
Midi-Pyrénées............................................... 12 3,60 820 1,47
Nord-Pas-de-Calais....................................... 16 4,80 2 511 4,51
Pays de la Loire ............................................ 6 1,80 1 425 2,56
Picardie ......................................................... 7 2,10 1 852 3,33
Poitou-Charentes........................................... 2 0,60 162 0,29
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).......... 11 3,30 1 223 2,20
Rhône-Alpes ................................................. 48 14,41 9 350 16,80

TOTAL ......................................................... 333 100,00 55 660 100,00

Source : Datar

La proximité est ressentie comme un gage de sécurité, considération qui prime même sur la
possiblité de bénéficier d'aides ou subventions.

L'attitude des industriels suisses apparaît ainsi atypique au regard des autres investisseurs
étrangers qui, dans 67 % des cas, choisissent de s'implanter dans des zones prioritairement aidées
par la Datar.

Ce comportement provient notamment de ce que les investisseurs suisses procèdent
également plus souvent que les autres par création d'entités économiques nouvelles plutôt que
par rachat d'entités existantes.

En effet, on constate que les investisseurs helvétiques procédant par rachats sont plus mobiles
et permettent à l'ensemble du territoire de profiter de leurs investissements. En revanche, en cas
de créations, il existe une barrière temporelle que les industriels suisses se refusent, dans la
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plupart des cas, à franchir : celle des deux heures de trajet entre la société-mère et la société
filiale.

Ce constat peut être étendu aux investisseurs belges en France qui, près d'une fois sur trois,
choisissent le Nord-Pas-de-Calais plutôt qu'une autre région française pour s'y installer.

En revanche, il n'en va pas de même pour les investisseurs italiens — dont 7 % seulement des
implantations sont situées dans la région PACA, contre 14 % en Île-de-France et près de 15 % en
Rhône-Alpes — ou néerlandais — dont les implantations les plus nombreuses se trouvent
précisément dans la région PACA.

Graphique 3

ENTREPRISES SUISSES EN FRANCE : RÉPARTITION PAR RÉGION

La recherche de la proximité peut également s'entendre d'un point de vue culturel et
linguistique : les entreprises originaires de Suisse romande tendent naturellement à privilégier la
région Rhône-Alpes, et celles qui ont leur siège en Suisse alémanique, à s'installer plutôt en
Alsace.

La première place qu’occupe l’Alsace dans le classement des régions françaises trouve donc
en partie son explication dans le fait que l'industrie occupe une place plus importante en Suisse
alémanique qu'en Suisse romande.

Sur l'ensemble des sociétés suisses implantées en France, 71 % sont originaires de Suisse
alémanique, 29 % de Suisse romande.

Cette recherche de la proximité géographique a pour corollaire la forte concentration des
implantations suisses. Ainsi l'ensemble formé par l'Île-de-France et les trois régions frontalières
regroupe 63 % de ces implantations.

Par ailleurs, la concentration régionale des investissements helvétiques s'accompagne d'une
concentration intra-régionale, au profit de quelques départements : le Haut-Rhin, qui bénéficie,
grâce à sa proximité avec Bâle, de 80 % des sites suisses recensés dans la région Alsace (et de 22
% de ceux recensés dans l'ensemble de la France) et de 83 % des emplois ainsi que le Doubs (73
% des sites et 67 % des emplois) et la Haute-Savoie (35 % des sites et 33 % des emplois).

114 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études »



LES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS SUISSES EN FRANCE

Tout se passe en fait comme s'il se produisait un phénomène de « filtration » : la proximité
étant un facteur sécurisant, le département immédiatement limitrophe attire en priorité les
investisseurs, lesquels négligent les départements plus éloignés ; ainsi, par exemple, aucun site
n'a été détecté en Savoie.

Au-delà de ces départements « filtrants », seuls les grands secteurs industriels de quelques
villes importantes réussissent à attirer les investisseurs suisses.

Les facteurs décisifs d'implantation tiennent alors moins à la proximité qu'à des avantages
liés :

– aux infrastructures disponibles (autoroutes et grands axes routiers, voies ferrées et
aéroports),

– au tissu industriel existant,

– et à la disponibilité de la main-d'œuvre.

Enfin, pour des secteurs particuliers (carrières et sources d'eau naturelles, par exemple), la
stratégie est définie par l'obligation naturelle d'être proche de la matière première.

Pour toutes ces raisons, l'analyse de l'implantation géographique des investissements suisses
en France ne peut être dissociée de l'examen de leur répartition sectorielle.

2.5. Les industriels suisses investissent en priorité
dans leurs propres pôles d'excellence

Secteur Nombre de Pourcentage Emplois Pourcentage

Chiffre
d’affaires

réalisé Pourcentage
sociétés du total du total (en millions

de francs)
du total

Chimie, pharmacie ............... 35 10,51 9 470 17,01 6 716,4 13,78
Agro-alimentaire :
– produits première

transformation................... 15 4,50 7 280 13,08 11 517,2 23,63
– produits élaborés ............... 24 7,21 6 600 11,86 8 576,8 17,60
Bâtiment, travaux publics,
carrières ............................... 49 14,71 5 372 9,65 2 802,2 5,75
Machines outils,
travaux des métaux .............. 50 15,02 6 709 12,05 4 826,1 9,90
Mécanique............................ 42 12,61 3 307 5,94 2 432,2 4,99
Industrie du textile,
habillement........................... 33 9,91 6 147 11,04 3 385,5 6,95
Bois, verre, plastique,
imprimerie, produits de
consommation courante ....... 49 14,71 5 275 9,48 4 303,0 8,83
Électrique, électronique ....... 36 10,81 5 500 9,88 4 175,7 8,57

TOTAL ................................ 333 100,00 55 660 100,00 48 735,1 100,00

Source : Datar

Près de 38 % des implantations et 48 % des effectifs appartiennent à l'un des trois secteurs
suivants : agro-alimentaire, mécanique (dont horlogerie) et chimie-pharmacie, soit trois
traditionnels points forts de l'industrie suisse ; en effet, si l'on se réfère à une évaluation effectuée
en 1985, la construction mécanique et électronique représentait 30 % de la valeur ajoutée
industrielle du pays, l'industrie chimique 15 % et l'agro-alimentaire 10 %.

Il en va de même en ce qui concerne les sites de production allemands en France, dont près
d'un tiers appartiennent au secteur de la chimie-pharmacie ou de la machine-outil.
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La situation apparaît, en revanche, fort différente lorsqu'on examine, par exemple, la
répartition sectorielle des investissements belges en France : la plasturgie et les matériaux de
construction — pôle d'excellence français — sont, en effet, sur-représentés au regard de la
composition de l'industrie belge.

Les investissements suisses en France, pour leur part, tendent à reproduire, d'une certaine
façon, la structure de l'industrie suisse.

La chimie-pharmacieoccupe une place prépondérante, avec 35 sites de production employant
9 470 personnes (plus de 17 % du total). Plusieurs groupes suisses ont choisi de franchir la
frontière, notamment pour se soustraire à une réglementation réputée très sévère en matière de
protection de l'environnement. Trois d’entre eux détiennent 90 % des sites : Sandoz, Hoffmann-
Laroche et Ciba-Geigy, ce dernier en contrôlant 49 % à lui seul ; le premier groupe chimique
suisse, qui poursuit une stratégie fondée sur la création de sites de production dans les pôles
chimiques français traditionnels (Lyon, Paris), a bénéficié du recentrage de grands groupes
(Rhône-Poulenc, Air Liquide, Elf-Aquitaine) sur leurs activités principales. La stratégie
d'investissement du groupe Sandoz a évolué dans le temps : à la politique de créations
d'implantations nouvelles menée jusqu'en 1974 a succédé, depuis 1986, une politique de rachats,
principalement dans la diététique. Aucune stratégie particulière n'est décelable de la part du
groupe Hoffmann-Laroche, qui confirme les arguments précités : préférence pour la proximité et
implantations dans les pôles chimiques français.

L'agro-alimentaireest très bien réparti, sur l'ensemble du territoire, malgré une présence plus
marquée dans le Nord de la France et en Alsace.

Cette répartition équilibrée doit beaucoup à la stratégie de rachat de Nestlé, qui contrôle à lui
seul 32 sites de production, dont le seul site suisse situé en Bretagne. Perrier (3 200 salariés)
constitue la dernière grosse acquisition de ce groupe, le premier au monde dans l'agro-
alimentaire. Céréale Wander Nutrition, localisé en Rhône-Alpes, a été racheté par le groupe
chimique Sandoz.

Le Bâtiment – Travaux publicstotalise 49 implantations. Les sites de ce secteur, composé de
très petites unités (10 personnes en moyenne), se trouvent également bien disséminés sur
l'ensemble du territoire.

La mécanique générale et de précision : l'industrie horlogères'est principalement dirigée
vers la Franche-Comté, attirée par la tradition minutieuse de cette région. C'est le cas notamment
de SMH, installé en France depuis 1967. Ces implantations, constituées pour l'essentiel de petits
ateliers, emploient en moyenne 80 salariés chacune.L'industrie de l'outillageest très présente
dans la région Rhône-Alpes et le Bassin parisien, jusqu'à Orléans. Le nombre moyen de salariés
(120) est assez élevé et correspond aux régions à forte densité de population.

La machine-outil: la localisation de cette industrie s'explique par ses importants besoins en
main-d'œuvre. Pour l'essentiel, les grands groupes se sont en effet installés dans les bassins
industriels classiques de Rhône-Alpes et d'Île-de-France où ils emploient en moyenne 137
salariés par site de production. Le groupe Bucher se distingue par une stratégie de rachat dans les
Pays de la Loire.

L’électronique: ce secteur se caractérise par de grosses implantations, situées, en général, à
proximité de la frontière. Deux groupes, cependant, se singularisent : Cerberus (en région
parisienne), attiré par le poids économique du Bassin parisien et la renommée internationale de la
capitale, et Landis & Gyr (dans l'Allier), à la recherche d'une situation centrale permettant de
desservir l'ensemble du territoire.

Cette étude met en évidence les faits suivants :
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– les flux financiers générés par les investissements suisses en France ont pris une ampleur
inconnue jusqu'ici : la Suisse tire ainsi parti de son importante épargne intérieure et en fait
profiter son voisin ;

– l'industrie suisse s'internationalise : la délocalisation d'unités de production, autrefois limitée
aux grands groupes, s'étend aujourd'hui aux PME-PMI.

Pour autant, l'industrie suisse reste fidèle à ses caractéristiques traditionnelles : force est de
constater, si l'on prend en considération la répartition par taille ou par secteur des implantations
suisses en France, que ces dernières reproduisent assez fidèlement les structures de l'industrie
suisse. Le constat effectué lors d'un précédent recensement (Revue économique franco-suisse n°
3-1987) reste, aujourd'hui encore, largement valable : « les investissements suisses en France se
font dans des secteurs où l'industrie suisse est chez elle la plus forte ; il y a donc plus expansion
que diversification ».

Par ailleurs, ces investissements sont fréquemment réalisés à proximité du territoire
helvétique et, de ce fait, ne profitent vraiment qu'à quelques départements frontaliers.

Cette situation peut être interprétée comme la conséquence d'une certaine prudence. Elle peut
également signifier que les industriels suisses considèrent d'abord leur implantation en France
comme le moyen de disposer d'une « passerelle » vers l'Europe communautaire, ce qui ne
nécessite pas de s'éloigner beaucoup de la frontière franco-suisse.

À l'appui de cette interprétation, on a constaté que le mouvement d'investissement en France
s'est accéléré après l'annonce, faite en 1985, de l'instauration du Marché unique.

De même, le nombre élevé de sociétés-mères recensées au regard du nombre total
d'implantations (200 sur 333) indique que beaucoup d'entreprises suisses ont choisi d'investir en
France, mais qu'en général elles n'y disposent pas chacune d'un nombre élevé de sites de
production.

Le mouvement général apparaît donc encourageant, mais rien n'est encore véritablement
acquis : l'évolution de la situation au cours des prochaines années pourra prendre des formes très
différentes selon que les industriels suisses qui ont, par une première implantation, pris date de
l'instauration du Marché unique, choisiront, soit d'y entrer, soit de prospecter des régions jusqu'ici
délaissées mais qui leur permettraient d'accéder à d'importants marchés — notamment ceux du
Nord et du Sud de l'Europe.

La poursuite de ce nouvel objectif supposerait que les industriels suisses infléchissent leurs
comportements d'investissement, en recourant plus fréquemment aux rachats d'entreprises et en
passant des alliances industrielles dans lesquelles les intérêts suisses pourraient n'être que
minoritaires.
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ANNEXE

Investissement direct et investissement de portefeuille
Décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec

l'étranger, modifié par le décret n° 90-58 du 15 janvier 1990.

Investissements directs

a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute
entreprise à caractère personnel ;

b) toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles
ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître, en fait, le
contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou
immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur
contrôle.

Sont considérées comme investissements directs étrangers en France les opérations relevant
des alinéas a et b ci-dessus, réalisées par des non-résidents, par des sociétés sous contrôle
étranger direct ou indirect, ou par des établissements en France de sociétés étrangères ainsi que
par cession entre non-résidents d'une participation dans le capital d'une société résidente.

Toutefois, n'est pas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle
n'excède pas 20 % dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.

Dans ce cas, la participation ne constitue qu'un placement financier et ne traduit pas une
volonté d'influencer la gestion de l'entreprise. On parle alors d'investissement de portefeuille.

Investissement direct dans le secteur bancaire et investissement direct dans le secteur non
bancaire :

– la première catégoriedésigne, comme son nom l'indique, les investissements du secteur
bancaire ;

– la deuxième catégorieregroupe : les investissements immobiliers, les investissements dans
le secteur industriel et commercial (désignés aussi sous la mention « capitaux propres ») ; par
extension : les prêts des maisons-mères non résidentes à leurs filiales résidentes.

Réglementation

La circulaire du 15 janvier 1990 a opéré une mise à jour des dispositions administratives
antérieures dans le sens d'une plus grande liberté (Journal officiel n° 13 ; 15-16 janvier 1990).

Cette liberté acquise en 1988 pour la création d'entreprises nouvelles par les investisseurs
étrangers fut étendue en 1990 aux prises de participation s'il s'agit d'investisseurs
communautaires ; pour les investissements non communautaires, fut créée une procédure rapide
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et transparente d'autorisation (acquise tacitement au terme d'un délai d'un mois, sauf ajournement
par le ministre de l'Économie et des Finances, dans les cas présentant un intérêt national). Pour
les investissements susceptibles de mettre en cause l'ordre public, la santé publique et la sécurité
publique, une autorisation du ministre reste nécessaire. Cette réglementation a été appliquée avec
souplesse puisque sur 2 250 dossiers traités en 1990, 4 seulement ont été ajournés, dont 2 pour
des raisons d'ordre public1.

Elle a encore été allégée en janvier 1992, puisque les opérations de rachats d'entreprises
existantes d'un montant inférieur à 50 millions de francs, concernant des sociétés dont le chiffre
d'affaires est inférieur ou égal à 500 millions de francs, sont dispensées d'autorisations préalables.
Comme les investissements communautaires, elles ne sont plus soumises qu'à une simple
déclaration préalable, le ministre disposant d'un délai de 15 jours pour s'assurer que
l'investissement ne met pas en cause l'ordre public, la santé publique ou des intérêts de défense
nationale.

Ces opérations représentent les 9/10 des décisions prises chaque année. Cette nouvelle étape
de libéralisation permet désormais à la France d'offrir aux investisseurs étrangers des conditions
d'accueil comparable à celles des pays les plus ouverts de l'OCDE.

1 Notes bleues du ministère des Finances – 17-23 février 1992
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