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Les statistiques sur l’activité des entreprises
sous contrôle étranger en 1995 et 1996 ou
FATS – Foreign Affiliates Trade Statistics

Les Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS) —  terme par lequel le concept a été
initialement désigné —  sont des statistiques qui visent à mesurer l’activité des filiales
de firmes étrangères sur le territoire domestique (inward), ainsi que celle des filiales
de firmes domestiques situées à l’étranger (outward) à travers divers indicateurs tels
que le chiffre d’affaires, l’emploi, la valeur ajoutée, les importations et les
exportations.

L’élaboration des FATS à la direction de la Balance des paiements de la
Banque de France répond à une demande récente des instances
internationales —  OCDE 1 —  et européennes —  Eurostat. Ces statistiques sont
intégrées depuis août 1997 dans le Balance of payments Vade Mecum
d’Eurostat, document regroupant l’ensemble des statistiques liées aux travaux
de balance des paiements requises par la Commission européenne.

Plus généralement, on peut estimer que ce besoin d’information statistique,
même s’il couvre l’ensemble des secteurs d’activité, découle des négociations
du General Agreement on Trade in Services (GATS) de décembre 1993,
accord visant à la libéralisation progressive des transactions internationales de
services et à la disparition des discriminations entre les différents fournisseurs
de ceux-ci. Pour suivre les accords commerciaux entre les États membres et
quantifier le phénomène de globalisation en matière de services, le GATT, puis,
à la disparition de ce dernier, l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) ont
exprimé le besoin de disposer, pour appréhender l’internationalisation des
services en dehors de ceux qui sont classiquement fournis par les balances des
paiements, d’outils d’observation pertinents.

Les FATS, dont les premiers résultats pour 1995 et 1996 sont présentés dans cette
étude, les stocks d’investissements directs calculés et diffusés annuellement par la
direction de la Balance des paiements, les résultats de l’enquête « Liaisons
financières » de l’INSEE et ceux de l’« enquête mondialisation » du Sessi 2 traitant
du commerce intra-firme dans le secteur industriel,  font partie de ces « nouveaux »
outils.

On doit préciser que l’élaboration de ces statistiques soulève encore quelques
problèmes pratiques (absence de recensement en dehors du chiffre d’affaires
pour l’outward) et théoriques, notamment sur le principe de l’allocation
géographique du contrôle (pays de contrôle immédiat ou pays de contrôle
ultime, c’est-à-dire abritant la tête de groupe) et qu’il n’existe pas à ce jour de
base de comparaison relativement cohérente au niveau européen, bien que
divers projets soient en cours, ce qui limite l’utilisation de telles données. En
tout état de cause, ces résultats, plus complets pour l’inward que pour
l’outward, doivent être considérés comme une première estimation et, en ce
sens, être interprétés avec prudence.

Sylvie CALVET

                                                       
1 Organisation pour la coopération et le développement économique
2 Service des statistiques industrielles du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie



Les statistiques sur l’activité des entreprises sous contrôle étranger ou   FATS

2 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 63 – MARS 1999

Direction de la Balance des paiements
Service de Centralisation, d’Études et de Relations extérieures (CEREX)

Notice méthodologique

Définition
Les Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS) sont des statistiques qui visent à mesurer
l’activité des filiales de firmes étrangères sur le territoire domestique (inward) ainsi que
l’activité des filiales de firmes domestiques situées à l’étranger (outward). Ces
indicateurs sont apparus nécessaires dès lors qu’une part de plus en plus importante
des échanges ou de la production s’effectue à partir d’implantations à l’étranger. En
cela, les FATS sont étroitement liées aux investissements directs internationaux dont
elles découlent directement  1.
Les variables significatives retenues dans le cadre des FATS sont :
−  le chiffre d’affaires réalisé par les filiales sous contrôle étranger dans une économie ;
−  le nombre d’emplois couverts par ces dernières ;
−  la valeur ajoutée réalisée par ces entités sur leur lieu d’implantation ;
−  leurs exportations de biens et services ;
−  leurs importations de biens et services.

Les entreprises qui entrent dans le champ de recensement des FATS
La propriété étrangère est définie comme la détention de plus de 50 % des actions
ordinaires du capital d’une entreprise résidente d’une économie par des investisseurs
non résidents.
Cette référence objective a pour particularité d’être sans ambiguïté. Elle est, par ailleurs,
totalement en harmonie avec les statistiques de stocks d’investissements directs
étrangers, dont elle constitue un sous-ensemble. Les enquêtes de stocks
d’investissements directs menées à la direction de la Balance des paiements
(participations ≥ 10 %) sont, en effet, utilisées pour identifier les filiales (entreprises
détenues à plus de 50 %), entrant dans le champ des FATS.

Affectation des données recensées
Participation
La détection d’un contrôle majoritaire (> 50 %) entraîne mécaniquement l’allocation des
montants recensés au pays d’implantation de la maison mère, quel que soit le niveau de
contrôle au-delà du seuil de 50 %.

Affectation géographique
Les FATS sont allouées au pays immédiat de contrôle (inward) et au pays
immédiatement contrôlé (outward) et non au pays bénéficiaire ultime (abritant la tête de
groupe). Cette dernière approche, difficile à mettre en place rapidement car elle requiert
une connaissance précise de la structure des groupes internationaux, n’a pas été, dans
un premier temps, privilégiée 2. Par ailleurs, le contrôle immédiat, utilisé par un nombre
plus large de pays, a l’avantage de permettre une symétrie des analyses et de
préserver l’homogénéité du traitement avec les stocks d’investissements directs. Des
travaux basés sur la faisabilité du concept de bénéficiaire ultime sont, toutefois, en
cours au plan européen.

Avertissement
Les données retenues dans cette enquête ne concernent que les filiales détenues
majoritairement par l’étranger (> 50 %) conformément à la méthodologie des FATS. Des
différences peuvent donc apparaître avec les statistiques déjà publiées par l’INSEE sur
ce thème dans le cadre de l’enquête « Liaisons financières (LIFI) », qui retient, pour sa
part, toutes les entreprises contrôlées à plus de 20 %. Par ailleurs, la base FIBEN
(Fichier bancaire des entreprises), dont les données ont été utilisées dans cette étude,
ne retient que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de
francs et dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 personnes, ce qui représente,
toutefois, plus de 170 000 bilans.
______________________
1 Les produits fabriqués et vendus sous licence à l’étranger par des sociétés non affiliées ne rentrent pas dans ce

recensement.
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2 L’INSEE, dans le cadre d’une autre Task force organisée sous l’égide de la direction D 4 d’Eurostat et du
Comité sur les statistiques de services, a déjà présenté des données ventilées géographiquement selon le concept
du « bénéficiaire ultime ».

Selon les estimations de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le
développement (Cnuced), la part des sociétés transnationales dans les exportations
mondiales de marchandises serait d’environ deux tiers, et près des deux tiers de ces
exportations s’effectueraient entre des entreprises d’un même groupe. Au plan
national, l’enquête « Mondialisation » du Sessi, en 1994, qui visait à mesurer l’inter-
nationalisation du secteur de l’industrie, a montré que les échanges entre les
entreprises d’un même groupe industriel localisées dans des pays différents
atteignaient 34 % des exportations industrielles de la France et 18 % de ses
importations.

Ces quelques chiffres montrent que les implantations à l’étranger jouent un rôle moteur
dans l’internationalisation des entreprises. Elles peuvent venir en complément des
exportations pour pénétrer les marchés étrangers, ou bien s’y substituer, au gré de la
stratégie poursuivie par le groupe. Si les investissements internationaux ont été
massivement privilégiés depuis une dizaine d’années c’est, entre autres, parce qu’ils
rendent possible l’organisation au plan régional, puis mondial, des activités de
production, d’approvisionnement, de distribution et de gestion. Ils permettent ainsi aux
entreprises multinationales de réaliser des économies d’échelle en produisant à
proximité des débouchés, en segmentant les processus de production (pôles de
compétence) ou en spécialisant les sites de production par marchés.

D’autres motivations peuvent expliquer ces stratégies d’internationalisation, comme le
souci de trouver de nouveaux débouchés face à un marché intérieur peu dynamique
pour disposer d’un relais de croissance immédiat, ou de produire sur place en
acquérant des réseaux de distribution pour mieux accéder aux marchés étrangers ;
l’implantation sur un marché permet de contourner d’éventuelles barrières
protectionnistes, de mieux le connaître, d’accéder directement au consommateur et de
répondre plus vite à la demande. D’autres entreprises visent, en s’internationalisant, à
atteindre une « taille critique » pour devenir leader d’un secteur. Ces opérations de
croissance externe touchent dorénavant pratiquement tous les secteurs économiques.

Au total, un nombre croissant de multinationales déclinent dorénavant leur stratégie de
manière globale, en intégrant et en coordonnant leurs activités à l’échelle de la
planète. L’accroissement de leur rôle n’est cependant pas sans conséquences sur les
économies nationales. Leur impact en termes d’emploi, de production et de commerce
extérieur se renforce au fil des alliances et des fusions/acquisitions. Aussi les pouvoirs
publics, comme les organismes internationaux, cherchent-ils à évaluer les effets
positifs ou négatifs du processus en cours.

Si les FATS ne donnent pas directement la réponse à ces questions, elles fournissent
des indicateurs quantitatifs permettant d’apprécier, sous l’angle de la présence
commerciale à l’étranger, le processus de mondialisation. Les FATS complètent mais
ne se substituent aucunement aux statistiques déjà publiées par des organismes tels que
le Sessi, sur l’industrie, ou la direction des Relations économiques extérieures (DREE)
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, sur l’activité des filiales
françaises à l’étranger. Leur particularité provient du fait qu’elles ne prennent en
compte que l’activité des filiales détenues majoritairement par l’étranger. L’existence
d’une présence commerciale à l’étranger ne se conçoit, dans les FATS, que par la
maîtrise de la gestion, de la stratégie et des décisions des entreprises investies. Par



Les statistiques sur l’activité des entreprises sous contrôle étranger ou   FATS

4 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 63 – MARS 1999

ailleurs, les FATS, bien que portant sur l’ensemble des secteurs économiques,
cherchent plus particulièrement à mesurer l’internationalisation dans le secteur des
services, où ce phénomène est aujourd’hui moins bien appréhendé que dans l’industrie.

1. L’activité des firmes sous contrôle
étranger en France (FATS inward)

Placée géographiquement au cœ ur de l’Europe, la France dispose d’infrastructures de
transports de qualité et d’une main-d’œ uvre hautement qualifiée, notamment dans
certains créneaux de haute technologie. C’est aussi le pays de l’Union européenne où la
productivité apparente du travail (valeurs ajoutée/effectifs) est la plus forte : au plan
mondial, elle ne serait dépassée sur ce point que par le Japon 3. Si ces critères semblent
jouer un rôle non négligeable dans le choix des multinationales étrangères qui
cherchent un point d’ancrage en Europe, il convient également de garder à l’esprit que
la France offre un marché de grande taille qui peut attirer les investisseurs à la
recherche de débouchés : son produit intérieur brut (8 136 milliards de francs en 1997)
la place au deuxième rang en Europe devant l’Italie et la Royaume-Uni ; avec
60,5 millions d’habitants 4 et un PIB par habitant qui dépasse la moyenne européenne,
elle constitue la quatrième puissance économique du monde, après les États-Unis, le
Japon et l’Allemagne.

Ces raisons peuvent expliquer pourquoi la France est devenue l’un des tout premiers
pays d’accueil des investissements directs étrangers, au troisième rang des pays du G 7
en 1997 (ou au quatrième rang mondial si l’on tient compte de la Chine 5) et à la
première place dans la zone euro. De 1989 à 1997, les flux d’investissements directs
cumulés en provenance de l’étranger se sont élevés à 881 milliards de francs.

Stocks et flux d’investissements directs étrangers en France
(stocks estimés pour 1997 et flux provisoires pour 1998)

en milliards de francs en milliards de francs
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NB : Pour la méthodologie sur les flux et les stocks d’investissements directs étrangers, se reporter aux
études de la direction de la Balance des paiements parues dans les n° 51 et n° 53 du Bulletin de la
Banque de France (mars et mai 1998).

                                                       
3 Selon le World Competitiveness Yearbook de 1997
4 Y compris DOM-TOM
5 Dont les montants sont estimés
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1.1. Chiffre d’affaires

Plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises détenues par l’étranger
est réalisé dans le secteur des industries manufacturières

Chiffre d’affaires des entreprises résidentes sous contrôle étranger
ventilation par secteurs d’activité

(montants en millions de francs et parts en pourcentage)
1995 1996

Montant Part Montant Part
Agriculture, chasse et exploitation forestière 2 459 0,17 2 229 0,15
Industries extractives 2 131 0,15 2 191 0,15
Industries manufacturières 800 076 55,48 841 838 55,92
Électricité, gaz et eau 66 0,00 71 0,00
Construction 7 203 0,50 6 854 0,46
Total des services 630 136 43,70 652 216 43,33
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 442 608 30,69 478 282 31,77
dont : – Commerce et réparation de véhicules 72 554 5,03 99 240 6,59

– Commerce de gros 343 538 23,82 344 127 22,86
– Commerce de détail 26 516 1,84 34 915 2,32

Hôtels et restaurants 7 060 0,49 6 488 0,43
Transports, entrepôts, communications 19 114 1,33 23 870 1,59
Intermédiation financière 47 038 3,26 45 024 2,99
Immobilier et services fournis aux entreprises 111 524 7,73 90 882 6,04
dont : – Recherche et développement 72 0,00 810 0,05

– Autres services aux entreprises (holdings) 84 853 5,88 69 773 4,63
Autres services 2 792 0,19 7 670 0,51
Total général 1 442 071 100,00 1 505 399 100,00

NB : L’indicateur prend en compte les ventes nationales (dans le pays d’établissement de la filiale) et à des
pays tiers dont le pays de l’entreprise mère.

Sources : Banque de France (SIPEX, FIBEN, BAFI)
Commission de contrôle des assurances

Le chiffre d’affaires des filiales résidentes sous contrôle étranger s’élève en 1996 à
1 505 milliards de francs (contre 1 442 milliards en 1995).

La présence des entreprises étrangères prédomine dans le secteur des industries
manufacturières, avec 842 milliards de francs de chiffre d’affaires en 1996, soit 55,9 %
du montant total recensé. En tête des secteurs industriels « investis » figurent
l’équipement électrique et électronique, le raffinage et l’industrie chimique.

Le secteur des services joue un rôle important dans l’internationalisation des échanges
puisqu’en 1996 les entreprises de services au sens large 6 sont à l’origine de 43,3 % du
chiffre d’affaires total réalisé en France par des firmes sous contrôle étranger.
Comparativement, leur poids en termes d’actifs immobilisés est nettement plus
accentué (57,5 % du stock d’investissements directs étrangers en France en 1996). Les
entreprises du secteur du commerce de gros, qui comprend les filiales de
commercialisation des groupes industriels étrangers (produits chimiques, machines
outils, équipement électronique, biens de consommation, etc.), arrivent largement en
tête, avec 22,9 % du chiffre d’affaires. Celles du secteur du commerce et de la
réparation automobile, qui abrite toutes les filiales de commercialisation des groupes
automobiles étrangers, en réalisent 6,6 %.

Les intermédiaires financiers (établissements de crédit, OPCVM et entreprises
d’assurances) recouvrent 3 % du chiffre d’affaires 7 sous contrôle étranger en 1996.

                                                       
6 Comprenant le commerce, les services aux entreprises y compris les    holdings, et les services aux ménages
7 Pour les établissements de crédit, il s’agit du produit net bancaire.
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L’internationalisation de ce secteur devrait continuer à s’intensifier car il bénéficie de
la série de directives qui ont été prises au sein de l’Union européenne pour achever la
libéralisation du commerce des services dans le secteur des banques [1993], de
l’assurance [1994], et de l’investissement [1996]. Une étude de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) a, par ailleurs, montré que les établissements
transfrontière de succursales de banques et d’établissements de crédit s’étaient
intensifiés depuis la mise en place du « passeport unique » 8. En outre, l’accord du
GATS sur la libéralisation mondiale des services financiers, signé par 56 pays en
décembre 1997, et qui entre en vigueur en mars 1999, devrait leur donner un nouvel
élan.

Les secteurs de l’immobilier et des services aux entreprises (location, informatique,
publicité et activités juridiques, comptables et de conseil de gestion) représentent 6 %
des chiffres d’affaires des firmes sous contrôle étranger (1,7 % de moins qu’en 1995).
Les autres services aux entreprises (services informatiques, recherche et
développement, administration d’entreprise) en réalisent 4,6 %. L’évolution de ce
secteur est, toutefois, extrêmement délicate à expliquer car il recouvre, dans sa partie
administration d’entreprises, des entités totalement hétérogènes. Il peut, en effet,
concerner des filiales chargées, au sein des groupes, des fonctions de gestion, de
coordination ou de contrôle, c’est-à-dire des activités de holding peu génératrices de
chiffre d’affaires, mais aussi des entités positionnées sur des créneaux d’activité très
diversifiés.

Une forte présence commerciale européenne

Stocks d’investissements directs étrangers en France
et chiffre d’affaires des entreprises résidentes sous contrôle étranger

(stocks et chiffres d’affaires en milliards de francs – répartitions en pourcentage)
1995 1996

Stock Chiffre
d’affaires

Part
du CA

Stock Chiffre
d’affaires

Part
du CA

Union européenne 446,2 810 56,2 480,1 834 55,4
dont : Zone euro 323,1 632 43,8 371,0 669,3 44,5
Autres pays d’Europe 68,6 195 13,5 76,4 183 12,2
Amérique du Nord 154,8 371 25,7 157,6 414 27,5
Amérique du Sud et centrale 3,6 1 0,1 3,0 1 0,1
Pays d’Asie 12,7 52 3,6 17,5 61 4,0
Autres 18,1 13 0,9 19,2 12 0,8
Total 704,0 1 442 100,0 753,8 1 505 100,0
Pays de la zone OCDE 678,3 1 371 95,1 727,4 1 412 93,8
Pays hors zone OCDE 25,7 71 4,9 26,4 93 6,2
Total 704,0 1 442 100,0 753,8 1 505 100,0

Source : Banque de France (SIPEX, FIBEN, BAFI)
Commission de contrôle des assurances

Les FATS confirment que la France demeure investie, en premier lieu, par des groupes
européens. En valeur relative, ceux-ci perdent cependant du terrain entre 1995 (69,7 %
des ventes) et 1996 (67,6 %). En 1996, les filiales étrangères sous contrôle nord-
américain réalisent 27,5 % du chiffre d’affaires recensé (25,7 % en 1995) et les
groupes asiatiques 4,0 % : le Japon arrive en tête (3,7 % du chiffre d’affaires total)
suivi, de loin, par la Corée du Sud (0,3 % seulement). Les investissements majoritaires
en provenance des autres pays du globe restent extrêmement marginaux (0,8 % du
chiffre d’affaires et 2,5 % du stock d’investissements directs). Parmi les pays
européens, les Pays-Bas et l’Allemagne figurent au premier rang des pays
                                                       
8 Les entreprises de l’Union européenne (UE) et les filiales étrangères constituées en personnes morales établies

dans l’UE ont le droit d’exercer leurs activités dans tous les pays de l’UE même si elles sont inscrites dans un
seul pays.
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investisseurs, avec respectivement 16,2 % et 15,8 % des ventes. La Suisse arrive en
troisième position (11,7 %), devant le Royaume-Uni (8,3 %).

Chiffres d’affaires des entreprises résidentes sous contrôle étranger
Ventilation par pays investisseurs en 1996

États-Unis
27 %

Pays-Bas
16 %Allemagne

16 %

Suisse
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Reste du monde
21 %
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8 %

Sources : Banque de France (SIPEX, FIBEN, BAFI)
Commission de contrôle des assurances

En croisant les secteurs avec les pays, on constate que les filiales américaines sont plus
particulièrement implantées dans les secteurs des industries manufacturières
(247 milliards de francs de chiffre d’affaires en 1996) et du commerce de gros
(72 milliards). L’Allemagne, fortement présente dans l’industrie manufacturière,
réalise également une part non négligeable de son chiffre d’affaires dans le commerce
de gros et dans le commerce et la réparation de véhicules (40,7 % pour l’ensemble de
ces deux secteurs). Les Pays-Bas et la Suisse sont surtout présents dans le secteur des
industries manufacturières.

Degré de pénétration 9 des firmes étrangères
dans les secteurs d’activité résidents en 1995 10

Les entreprises sous contrôle étranger participaient pour 9,4 % au chiffre d’affaires
réalisé par l’ensemble des entreprises résidentes en 1995 (1 442 milliards de francs sur
un total de 15 332 milliards) 

11.

À cette date, 17,2 % du chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière française était
contrôlé par des entreprises à capitaux étrangers. Parmi les secteurs les plus concernés,
figurent l’industrie de raffinage et cokéfaction, l’industrie chimique et l’équipement
électronique. Dans l’industrie des biens d’équipement, seuls les secteurs de
l’aéronautique et de l’automobile résistent à la pénétration étrangère, du fait de leur
caractère stratégique.

Parmi les services, « investis » à 6,8 % par les entreprises étrangères (en termes de
chiffres d’affaires), se détachent ceux qui sont liés aux fonctions d’administration
d’entreprises 12 (14,3 %) et aux activités de commerce (9,0 %).

                                                       
9 Part du chiffre d’affaires réalisé par des entreprises sous contrôle étranger par rapport au chiffre d’affaires de

l’ensemble des entreprises résidentes
10 Étude sur l’année 1995 uniquement, les chiffres de l’INSEE, pour l’année 1996, « champ de recensement

SIE » n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de l’étude. Pour les résultats des entreprises
nationales dans leur ensemble (cf. annexe 1)

11 Champ SIE « Système intermédiaire d’entreprises » : système mis en place en 1976 par l’INSEE pour recenser
les données comptables des entreprises non financières et les rendre sommables et cohérentes avec les comptes
nationaux (cf. annexe 1)

12 Activités de direction, de tutelle et de représentation y compris des activités auxiliaires de gestion courante
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Dans ce dernier domaine, ce sont surtout les filiales du commerce de gros (12,9 %) et
du commerce et de la réparation de véhicules (11,8 %) qui affichent le taux de
pénétration le plus important. L’acquisition d’une telle filiale à l’étranger constitue un
moyen privilégié pour les investisseurs, notamment les groupes industriels,
d’introduire sur le marché des produits finis (électronique, équipement industriel,
produits agricoles), de contrôler leur distribution et d’en assurer la maintenance. Le
commerce de détail (du commerce d’alimentation générale aux hypermarchés) n’attire
encore que peu, pour sa part, les capitaux étrangers (1,6 %).

Le poids des firmes étrangères reste faible dans le secteur des transports, entrepôts,
télécommunications (2,3 % en 1995). Ces dernières bénéficiaient en 1995 d’un
monopole qui a pris fin le 1er janvier 1998 avec l’entrée en vigueur du processus de
déréglementation. De même, le secteur de la construction se trouve-t-il peu
« pénétré ». Ce secteur est en effet dual, avec à une extrémité une foule de petits
indépendants et à l’autre cinq grandes entreprises. Cette absence des groupes étrangers
s’explique, pour partie, par des raisons socio-économiques (besoin de flexibilité,
connaissance du marché, sous-traitance en cascade, relations avec les pouvoirs
publics). Elle est sans doute particulièrement prononcée en France, comme l’atteste le
succès à l’exportation des grandes sociétés françaises de bâtiment et de travaux publics.

Chiffre d’affaires des entreprises sous contrôle étranger
Ventilation par secteurs d’activité en 1995

(en pourcentage)
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Autres services

Recherche et
développement

Agricuture, chasse et
exploitation forestière

Construction

Commerce de détail

Transports, entrepôts,
communications

Hôtels et restaurants

Intermédiation financière

Industries extractives

Total des services

Réparations de véhicules
et biens personnels

Immobilier et services
fournis aux entreprises

Commerce et réparation de
véhicules

Commerce de gros

Autres services aux
entreprises (dont holdings)

Industries manufacturières

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Sources : Banque de France (SIPEX, FIBEN, BAFI)
Commission de contrôle des assurances
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Parmi les secteurs les moins « pénétrés » par l’étranger figurent l’électricité, l’eau, le
gaz (secteur qui bénéficie pour l’instant d’un monopole national), et les autres
services, qui regroupent les services rendus par les administrations publiques. Le
secteur de la recherche et développement (RD) est également très peu investi, ce qui ne
veut pas dire que les filiales étrangères n’effectuent pas de dépenses de RD : selon
l’enquête menée par le ministère de la Recherche en 1994, elles y consacraient
18 milliards de francs et représentaient 16 % des dépenses de RD de l’ensemble des
entreprises résidentes. Cette situation provient du fait que les laboratoires de recherche
et développement sont le plus souvent rattachés fonctionnellement à une unité de
fabrication du groupe sur le sol français.

1.2. Emploi (hors intermédiation financière) 

Les entreprises à capitaux étrangers emploient
un peu plus de 812 000 personnes en France en 1996 13

Les effectifs des entreprises sous contrôle majoritaire étranger et hors intermédiation
financière atteignent 812 300 postes en 1996. En 1995, ils représentaient 6,2 % du
total des effectifs recensés dans l’ensemble des secteurs d’activité (hors intermédiation
financière) et, de 1995 à 1996, leur nombre a progressé de 2,7 %, soit de près de
22 000 emplois. Du fait que les opérations de fusion/acquisition l’ont largement
emporté sur les créations ex nihilo de filiales dans les opérations d’investissements
directs en 1996, ces 22 000 postes recouvrent pour partie des emplois existants.
Cependant, il peut également s’agir d’emplois créés par des filiales sous contrôle
étranger déjà présentes sur le territoire.

Répartition sectorielle des emplois sous contrôle étranger
(hors intermédiation financière)

(effectifs en unités et répartitions en pourcentage)
1995 1996

Effectifs Part Effectifs Part
Agriculture, chasse et exploitation forestière 1 993 0,3 1 795 0,2
Industries extractives 1 941 0,2 1 905 0,2
Industries manufacturières 462 086 58,5 469 676 57,8
Électricité, gaz et eau 116 0,0 121 0,0
Construction 7 496 0,9 7 260 0,9
Total des services 316 924 40,1 331 520 40,8
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 154 661 19,6 155 204 19,1
dont : – Commerce et réparations de véhicules 8 085 1,0 11 589 1,4

– Commerce de gros 117 460 14,9 113 809 14,0
– Commerce de détail 29 116 3,7 29 806 3,7

Hôtels et restaurants 18 728 2,4 16 500 2,0
Transports, entrepôts, communications 18 674 2,4 19 512 2,4
Intermédiation financière nd nd nd nd
Immobilier et services fournis aux entreprises 121 995 15,4 127 425 15,7
dont : – Recherche et développement 1 024 0,1 2 023 0,2

– Autres services aux entreprises (holdings) 102 784 13,0 109 222 13,4
Autres services 2 866 0,4 12 879 1,6
Total général 790 556 100,0 812 277 100,0

nd : non disponible

                                                       
13 Les emplois sous contrôle étranger recensés par le SGCB (Secrétariat général de la Commission bancaire) et la

Commission de contrôle des assurances n’ont pu être intégrés dans cette présente étude comme l’auraient
souhaité ces deux organismes. Ils le seront ultérieurement.
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En 1996, près de 58 % des emplois sous contrôle étranger sont localisés dans le secteur
de l’industrie manufacturière, contre 40,8 % dans les services. La part de ces derniers
s’est cependant légèrement renforcée d’une année à l’autre (40,1 % en 1995) : le
secteur du commerce vient largement en tête (19,1 %, soit 155 200 emplois contrôlés,
dont 113 800 dans le seul secteur du commerce de gros) devant le secteur de
l’immobilier et des services aux entreprises (15,7 %). La chute des effectifs dans le
secteur des hôtels et restaurants s’explique par la cession, en 1996, d’une filiale par un
groupe étranger spécialisé dans la restauration collective.

Une polarisation européenne légèrement moins marquée
que pour les chiffres d’affaires

La polarisation régionale observée en matière de chiffre d’affaires est légèrement
moins marquée pour les effectifs, même si l’Europe reste, également pour cet
indicateur, largement prépondérante. Les firmes européennes 14 contrôlent 65,1 % des
effectifs en 1996 (contre 66,4 % en 1995), alors qu’elles sont à l’origine de 67,6 % du
chiffre d’affaires (69,7 % en 1995). À l’inverse, les groupes nord-américains contrôlent
en valeur relative plus de salariés qu’ils ne génèrent de chiffre d’affaires
(respectivement 30,7 % et 27,5 % en 1996). La comparaison entre la répartition des
chiffres d’affaires et celle des effectifs mériterait toutefois une étude sectorielle
beaucoup plus poussée. Le rapport chiffre d’affaires/effectifs évolue fortement en
fonction des caractéristiques propres des secteurs : capitalistiques, à faible ou à forte
valeur ajoutée, à faible ou à forte intensité de main-d’œ uvre.

Par pays, les États-Unis arrivent largement en tête des emplois contrôlés, avec
243 800 emplois, et se situent également à la première place des investisseurs étrangers
en France. Les groupes allemands arrivent en deuxième position, avec
135 800 emplois. Viennent ensuite les groupes suisses (96 400 emplois), néerlandais
(93 200 emplois) et britanniques (68 300 emplois).

Sur les 22 000 emplois passés sous contrôle étranger en 1996, les deux tiers
(16 600 emplois) sont dus aux groupes nord-américains. Principalement dans les
secteurs des autres services aux entreprises et des télécommunications, les effectifs
employés par les groupes asiatiques ont également très fortement augmenté
(27 700 personnes en 1996, contre 23 600 en 1995), essentiellement dans les industries
manufacturières. Si le Japon est largement à l’origine de cette évolution
(+ 3 300 emplois), il convient de souligner la percée de la Corée du Sud qui augmente
ses effectifs de plus de 50 % en valeur relative. En Europe, les situations sont beaucoup
plus contrastées, l’Italie et la Suède prennent respectivement le contrôle de
6 000 emplois et 4 300 emplois, tandis que le Royaume-Uni, la Suisse et les Pays-Bas
en perdent 12 700 à eux trois.

                                                       
14 Europe des Quinze + autres pays d’Europe
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Effectifs des filiales sous contrôle étranger

(en unités)
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1.3. Valeur ajoutée
(hors intermédiation financière)

La valeur ajoutée créée par une entreprise correspond à la différence entre ses ventes
totales (chiffre d’affaires) et les variations de stocks 15, d’une part, et le coût
d’acquisition de ses matières premières et biens et services intermédiaires, d’autre part.

Les filiales industrielles sont à l’origine de près de 70 % de la valeur ajoutée
de l’ensemble des filiales sous contrôle étranger

La valeur ajoutée brute des entreprises sous contrôle étranger s’élève en 1996 à
353 milliards de francs, contre 343 milliards en 1995 (+ 2,9 %). En 1995, les filiales
françaises détenues par des groupes étrangers réalisent 7,9 % de la valeur ajoutée
comptabilisée pour l’ensemble des entreprises résidentes en France (hors
intermédiation financière) 16.

En 1995, la part des filiales industrielles dans la valeur ajoutée atteint 234,7 milliards
de francs, soit 68,4 % de la valeur ajoutée totale produite par des entreprises sous
contrôle étranger (241,4 milliards et également 68,4 % en 1996). La part des
entreprises de services se stabilise, d’un exercice à l’autre, à 30,5 %. Cette répartition
est inverse de celle que l’on observe au plan national où les activités de services
génèrent la plus grande part de valeur ajoutée (respectivement 53,7 % pour les services
et 32,8 % pour l’industrie). Le fait que les filiales étrangères du secteur des services
génèrent proportionnellement moins de valeur ajoutée dans l’économie d’accueil
s’explique par le poids des filiales commerciales. En effet, certains produits
commercialisés par ces entreprises demandent peu de transformation (automobiles,
biens d’équipement). Dans ce dernier cas, la valeur ajoutée produite se limite

                                                       
15 + variations de stocks de produits – variations de stocks de matières premières
16 Champ de recensement SIE
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pratiquement à la différence entre le prix du bien à la sortie de l’usine et le prix auquel
il est revendu par le détaillant (marge commerciale).
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Les entreprises sous contrôle étranger sont moins bien intégrées
à l’économie nationale dans les services que dans l’industrie

L’intégration verticale des filiales étrangères à l’économie nationale peut être mesurée
par la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires. Plus le ratio est élevé, moins
la part des consommations intermédiaires dans la production est importante. En 1996,
la valeur ajoutée produite par l’ensemble des secteurs rapportée à l’ensemble des ventes
(VA/CA) des filiales sous contrôle étranger s’élève à 23,5 %. Dans l’industrie, la part
de la valeur ajoutée dans les ventes atteint 28,7 %. Dans les services, elle est beaucoup
plus faible (16,5 % en 1996, après 16,6 % en 1995), ce qui traduit une consommation
élevée de biens et services intermédiaires dans la production. À titre de comparaison,
les taux observés en 1995 (seule année pour laquelle on dispose actuellement de
statistiques) pour l’ensemble des entreprises résidentes (filiales étrangères comprises)
se situaient à 30,5 % 17 pour le secteur de l’industrie manufacturière et à 25,1 % pour le
secteur des services.

Sur l’ensemble de la période étudiée, la part de la valeur ajoutée dans les ventes
demeure très faible dans les secteurs du commerce et réparation de véhicules (8,7 % en
1996, contre 8,2 % en 1995). Elle est également réduite dans le secteur du commerce
de gros, pour les mêmes raisons. Les secteurs des services qui présentent le meilleur
taux d’intégration verticale sont ceux des hôtels et restaurants et de la recherche et
développement. Pour ce dernier secteur, il convient de rester extrêmement prudent vu
le petit nombre d’entreprises concernées.

Chiffre d’affaires et valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger

(chiffres d’affaires en millions de francs et variation en pourcentage)
1995 1996

CA VA VA/CA CA VA VA/CA
Agriculture, chasse et exploitation forestière 2 459 619 25,17 2 229 614 27,55
Industries extractives 2 131 928 43,55 2 191 1 038 47,38
Industries manufacturières 800 076 234 704 29,34 841 838 241 351 28,67
Électricité, gaz et eau 66 33 50,00 71 30 42,25
Construction 7 203 2 181 30,28 6 854 2 162 31,54
Total des services 630 136 104 548 16,59 652 216 107 771 16,52
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 442 608 61 474 13,89 478 282 61 951 12,95
dont : – Commerce et réparation de véhicules 72 554 5 930 8,17 99 240 8 600 8,67

– Commerce de gros 343 538 50 360 14,66 344 127 47 369 13,76
– Commerce de détail 26 516 5 184 19,55 34 915 5 982 17,13

Hôtels et restaurants 7 060 3 259 46,16 6 488 2 967 45,73
Transports, entrepôts, communications 19 114 4 998 26,15 23 870 5 560 23,29
Intermédiation financière (a) 47 038 nd ns 45 024 nd ns
Immobilier et services fournis aux entreprises 111 524 33 722 29,68 90 882 34 568 37,07
dont : – Recherche et développement 720 427 59,31 810 515 63,58

– Autres services aux entreprises (holdings) 84 853 20 707 24,40 69 773 23 121 33,14
Autres services 2 792 1 095 39,22 7 670 2 725 35,53
Total général 1 442 071 343 013 23,79 1 505 399 352 966 23,45

(a) La valeur ajoutée n’est pas encore collectée par le SGCB ni la Commission de contrôle des assurances.

Ces premiers résultats semblent indiquer que l’intégration des investisseurs étrangers
est beaucoup plus forte dans l’industrie que dans les services (plus de valeur ajoutée
produite par rapport au chiffre d’affaires). Pour mesurer l’engagement réel des
investisseurs étrangers dans l’économie nationale, il conviendrait, cependant, de
calculer par secteurs le contenu domestique de la production, défini comme la
différence entre les consommations intermédiaires et les importations de biens et

                                                       
17 Selon une étude réalisée dans ce pays, en 1994, le taux d’intégration des filiales industrielles étrangères

implantées aux États-Unis était de 29,7 % et s’établissait à  37,3 % pour les seules maisons mères américaines
(étude publiée dans le  Survey of Current Business d’avril 1998).
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services. Plus la part des importations est élevée, moins ce contenu domestique est
important.

Le secteur des industries manufacturières affiche un ratio (part des importations dans
les consommations intermédiaires) de 20,7 % pour l’ensemble des entreprises
nationales et de 40,2 % pour les filiales industrielles étrangères. En 1995, dans les
services, ces parts s’établissent à, respectivement, 12,1 % et 45,1 %.

1.4. Les importations et exportations
de biens et services

Les données présentées ci-après correspondent aux règlements de marchandises
déclarés directement à la direction de la Balance des paiements par les banques et les
déclarants directs entreprises, et non aux transactions douanières recensées par la
direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI).

Un déficit commercial (biens et services)
de 138,6 milliards de francs en 1996

Les filiales sous contrôle étranger sont globalement plus importatrices (497,2 milliards
de francs en 1996) qu’exportatrices (358,6 milliards) de biens et services, et dégagent
donc un solde déficitaire en règlements de 138,6 milliards. À titre de comparaison,
l’ensemble des entreprises résidentes (filiales étrangères comprises) était, cette même
année, à l’origine d’un excédent de 122 milliards de francs en règlements.

L’analyse par secteurs montre des résultats extrêmement hétérogènes. Les industries
manufacturières présentent un solde excédentaire de 15,8 milliards de francs, en
progression de 2,8 milliards d’une année à l’autre, tandis que les services affichent un
déficit de 154,8 milliards, qui se creuse par rapport à celui de 1995 (148,4 milliards).
Les filiales commerciales sont principalement à l’origine de cette situation
(143,9 milliards de francs en 1996, contre 136,9 milliards en 1995) : elles présentent
un déficit structurel lié au rôle direct et prépondérant joué par de nombreuses
entreprises productrices dans la réalisation de leurs propres exportations à travers leurs
réseaux de distribution ou avec l’intervention d’entreprises commerciales étrangères.
Les échanges de biens intermédiaires et de biens d’équipement font, pour leur part,
plus fréquemment l’objet d’échanges directs entre entreprises. Les autres services aux
entreprises contribuent également au déficit des échanges, mais dans de bien moindres
proportions. Ce dernier point est délicat à interpréter dans la mesure où ce secteur
recouvre des firmes dont l’activité ne se cantonne pas nécessairement à celle de
holding. Dans les services, seuls les échanges des secteurs de l’intermédiation
financière et de la recherche et développement génèrent un léger excédent.

Au total, l’activité des filiales étrangères semble peser négativement sur les échanges
courants de la France. On ne peut toutefois pas en conclure que les investissements
directs étrangers sont défavorables à l’économie d’accueil : les implantations
étrangères, favorables en termes d’emplois et de transferts de technologie et de
déversement technologique et de connaissance, peuvent stimuler le revenu et la
croissance en rendant les entreprises françaises plus concurrentielles et donc plus
efficientes.
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Exportations et importations de biens et services
des entreprises sous contrôle étranger

(montants en millions de francs)
1995 1996

Exports Imports Solde Exports Imports Solde
Agriculture, chasse et exploitation forestière 454 251 203 426 276 150
Industries extractives 793 258 535 549 214 335
Industries manufacturières 240 551 227 550 13 001 260 240 244 480 15 760
Électricité, gaz et eau 1 4 - 3 2 113 - 111
Construction 394 400 - 6 525 469 56
Total des services 88 462 236 816 - 148 354 96 843 251 635 - 154 792
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 53 210 190 119 - 136 909 55 414 199 334 - 143 920
dont : – Commerce et réparation de véhicules 2 638 42 552 - 39 914 2 878 47 650 - 44 772

– Commerce de gros 49 447 143 253 - 93 806 51 693 143 960 - 92 267
– Commerce de détail 1 125 4 314 - 3 189 843 7 724 - 6 881

Hôtels et restaurants 131 151 - 20 146 112 34
Transports, entrepôts, communications 2 763 2 706 57 4 403 5 037 - 634
Intermédiation financière 11 572 7 126 4 446 11 864 7 857 4 007
Immobilier et services fournis aux entreprises 20 660 36 427 - 15 767 24 633 38 647 - 14 014
dont : – Recherche et développement 322 110 212 365 84 281

– Autres services aux entreprises (holdings) 16 325 32 797 - 16 472 20 232 34 216 - 13 984
Autres services 126 287 - 161 383 648 - 265
Total général 330 655 465 279 - 134 624 358 585 497 187 - 138 602

L’Allemagne en tête des déficits bilatéraux

Dans la continuité de ce qui vient d’être exposé, on s’aperçoit que le croisement
secteurs/pays fait apparaître un fort déficit commercial quand l’économie étrangère est
fortement impliquée dans le commerce et un excédent si elle l’est dans l’industrie.

En 1996, l’Allemagne présente un fort déséquilibre entre importations et exportations
(50,1 milliards de francs), qui trouve son origine dans les filiales de commerce
(57,2 milliards, dont 29,1 milliards pour le commerce et la réparation de véhicules et
25,6 milliards pour le commerce de gros). Le montant infime des exportations du
secteur de commerce et de la réparation de véhicules (315 millions de francs) indique
que les véhicules importés sont essentiellement destinés au marché français. Le secteur
industriel affiche, quant à lui, un excédent de 13,4 milliards de francs.

Le deuxième déficit bilatéral provient du Royaume-Uni (18,1 milliards de francs en
1996). Ce sont les filiales commerciales qui en sont à l’origine, le solde du secteur
industriel étant pratiquement équilibré. L’Italie présente une configuration analogue,
avec un déficit bilatéral de 11,2 milliards de francs, dû au commerce de gros et aux
autres services aux entreprises.

Les échanges des filiales sous contrôle étranger sont excédentaires, en revanche, avec
la Péninsule ibérique. Entre 1995 et 1996, le taux de couverture s’améliore avec
l’Espagne (105,9 % en 1996, contre 101,9 % en 1995) et le Portugal (226,9 % en
1996, après 181,5 %), grâce au secteur industriel dont les exportations ont progressé.
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Importations et exportations de filiales sous contrôle étranger
Ventilation par pays d’origine en 1996

(en millions de francs)
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Allemagne

Royaume-Uni

États-Unis

Italie

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Espagne

Exports Imports

En 1996, 20,4 % des exportations françaises de biens et services et
30,5 % des importations 18 sont imputables à la présence étrangère en France

Ces chiffres s’inscrivent en légère progression par rapport à ceux de 1995
(respectivement 20,2 % et 30,2 %).

En 1996, les entreprises manufacturières sous contrôle étranger sont à l’origine de
35,8 % des importations et de 25,4 % des exportations françaises, contre,
respectivement, 27,6 % et 14,2 % pour les entreprises de services et 31,2 % et 15,2 %
pour les filiales commerciales.

Par contre, l’enquête sur les FATS ne traite pas du commerce intra-firme, autre
élément essentiel de la mesure de la mondialisation. Le commerce de marchandises
intra-firme dans le secteur industriel, selon le Sessi du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, représente globalement un tiers des exportations et des
importations françaises de biens en 1994, les groupes étrangers implantés en France
réalisant 84 % des importations et 40 % des exportations intra-groupe.

L’existence d’un déficit commercial tend à montrer que la production de biens et
services des implantations d’entreprises étrangères en France se déverse beaucoup plus
sur le marché hôte plutôt que d’être exportée vers l’économie à l’origine de
l’investissement direct ou vers d’autres destinations extérieures. Si la France, de par sa
situation géographique au centre de l’Europe, peut effectivement être choisie comme
base de production, elle n’abrite pas pour autant ce que l’on peut appeler une « usine
tournevis » à l’image des entreprises américaines implantées au Mexique, qui
importent des biens intermédiaires sur le lieu d’implantation, y fabriquent les produits
finis pour bénéficier de coûts de production moindres, et réexportent l’ensemble de leur
production vers les États-Unis.

                                                       
18 Cf. également annexe 2
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Poids des industries manufacturières et des services en 1996

(chiffres d’affaires en millions de francs, parts en pourcentage et effectifs en unités)
Chiffre d’affaires Effectifs Valeur ajoutée Exportations Importations
Montant Part Nombre Part Montant Part Montant Part Montant Part

Industries manufacturières 841 838 55,9 469 676 57,8 241 351 68,4 260 240 72,6 244 480 49,2
Autres secteurs industriels 11 345 0,8 11 081 1,4 3 844 1,1 1 502 0,4 1 072 0,2
Total des services 652 216 43,3 331 520 40,8 107 771 30,5 96 843 27,0 251 635 50,6

Total général 1 505 399 100,0 812 277 100,0 352 966 100,0 358 585 100,0 497 187 100,0

2. L’activité des firmes
sous contrôle français à l’étranger
(FATS outward)

On ne dispose actuellement de chiffres d’affaires que pour les FATS outward (mesure
de l’activité des firmes françaises implantées à l’étranger).

Par ailleurs, le questionnaire proposé par l’OCDE et Eurostat est beaucoup moins riche
pour les outward que pour les inward sur le plan des répartitions géographiques et
sectorielles. La répartition géographique demandée pour les outward se cantonne aux
pays de la zone OCDE et à quelques pays de la zone hors OCDE, alors qu’elle est
extrêmement détaillée pour les inward. De plus, les croisements secteurs/pays se
limitent aux grands secteurs des services, ce qui n’est pas le cas des inward. En
concevant ce questionnaire « allégé », les institutions européennes (OCDE et Eurostat)
ont sans doute anticipé les difficultés que rencontreraient les pays membres pour
recenser les outward.

L’internationalisation des entreprises françaises

Après s’être progressivement tournées vers l’exportation, les entreprises françaises ont
effectué, à partir des années quatre-vingt, un rattrapage exceptionnel en matière
d’investissement à l’étranger, en créant des filiales ou en rachetant des entreprises
existantes. Elles ont en priorité investi en Europe, afin de prendre pied dans la future
structure du marché unique, anticipant la libéralisation des échanges et la
déréglementation financière. Leurs investissements se sont ensuite largement portés
vers les États-Unis, marché attractif par sa taille, bénéficiant d’une croissance forte et
continue et constituant pour elles une plate-forme pour écouler leurs produits sur les
marchés de proximité en Amérique centrale via l’Alena. Elles se sont, enfin, tournées
vers les économies émergentes d’Amérique du Sud, les pays d’Asie à développement
rapide et les pays de l’Est. Leurs investissements se sont notablement développés au
Brésil et en Argentine, sous l’impulsion des secteurs de l’industrie et de la grande
distribution ; les vagues de privatisations engagées à l’Est par les économies dites « en
transition » dans le secteur de l’énergie (eau, électricité, gaz) ont constitué autant
d’opportunités pour « pénétrer » ces marchés ; leurs investissements dans les pays
d’Asie à développement rapide se sont également accélérés, notamment en 1996, tout
en restant modestes comparés au potentiel de croissance que pouvaient offrir ces pays
jusqu’en 1997.
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Globalement, les délocalisations des activités de production vers des zones à bas coût
de main-d’œ uvre restent relativement marginales. Si ces opérations entraînent une
baisse des coûts de production, elles peuvent, en revanche, alourdir les coûts de
transport et allonger les délais d’acheminement et les temps de fabrication. De plus,
l’attrait d’une main-d’œ uvre bon marché peut s’estomper face à l’instabilité politique
et financière des économies émergentes.

Entre 1988 et 1996, le stock d’investissements directs français à l’étranger a presque
triplé, passant de 312 milliards de francs à 1 010,6 milliards. En 1996, il représenterait
6,1 % des stocks d’investissements mondiaux 19, plaçant la France au cinquième rang
des investisseurs mondiaux derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et
l’Allemagne. La France se situe dorénavant très près de ce dernier pays (à
1 010,6 milliards de francs, contre 1 149,4 milliards en 1996), alors que dans les
années quatre-vingt, le stock de l’Allemagne représentait deux fois celui de la
France 20. Cet impressionnant rattrapage est loin d’être terminé, comme le prouve
l’augmentation sans précédent des flux d’investissements directs français à l’étranger
en 1998, qui s’annonce comme une année record, après les pics de 1990 et 1997.

Stocks et flux d’investissements directs français
(stocks estimés pour 1997 et flux provisoires pour 1998)

en milliards de francs en milliards de francs

0

200

400

600

800

1000

1200

0

50

100

150

200

250

Stock (échelle de gauche) Flux (échelle de droite)

Le chiffre d’affaires des filiales des groupes industriels français
en forte progression de 1995 à 1996 dans le secteur des services

Contrairement à la méthodologie recommandée, on traite ci-après les secteurs
d’activité des maisons mères françaises et non ceux des filiales implantées à l’étranger.
Si les secteurs des filiales sont recensés dans les enquêtes de stocks sur les
investissements directs français à l’étranger, les résultats semblent encore trop fragiles
pour pouvoir être utilisés en l’état. La ventilation géographique des FATS se fait sur le
premier pays de destination, dit pays à « contrôle immédiat » de l’investissement, et
non sur celui du « bénéficiaire ultime » : ne sont donc prises en compte que les filiales
de premier rang, ce qui minimise le montant des chiffres d’affaires réalisés à
l’étranger. La raison pour laquelle la task force FATS balance des paiements
d’Eurostat, à laquelle a participé la direction de la Balance des paiements, a fait choix
de ce concept retenu dans un premier temps, est que le bénéficiaire ultime est souvent
difficile à identifier à moins de disposer d’outils non encore totalement opérationnels

                                                       
19 Selon le World Investment Report publié par la Cnuced en 1997
20 Mucchielli : Les firmes internationales
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(base de données internationale sur la structure des groupes ou mise en place de
nouvelles enquêtes 21).

                                                       
21 Cf. notice méthodologique
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Sous ces réserves, les entreprises françaises implantées à l’étranger ont été à l’origine
de 1 235 milliards de francs de chiffres d’affaires en 1996, contre 992 milliards en
1995 (+ 24,5 %). Ce mouvement est étroitement lié aux investissements directs
français à l’étranger dont le stock est passé, parallèlement, de 903,5 milliards de francs
à 1 010,6 milliards.

Chiffres d’affaires des filiales de groupes français implantées à l’étranger
Ventilation par secteurs d’activité des maisons mères

(CA en millions de francs, parts en pourcentage )
1995 1996

Chiffre
d’affaires

Part Chiffre
d’affaires

Part

Agriculture, chasse et exploitation forestière 495 – 402 –
Industries extractives 97 422 9,8 146 014 11,8
Industries manufacturières 422 748 42,6 551 048 44,6
Électricité, gaz et eau 6 332 0,6 13 796 1,1
Construction 10 436 1,1 10 126 0,8
Total des services 454 481 45,8 513 207 41,6
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 185 276 18,7 208 234 16,9
dont : – Commerce et réparation de véhicules 137 0,0 545 0,0

– Commerce de gros 106 042 10,7 122 557 9,9
– Commerce de détail 79 097 8,0 85 132 6,9

Hôtels et restaurants 13 037 1,3 15 182 1,2
Transports, entrepôts, communications 9 134 0,9 11 391 0,9
Intermédiation financière 126 324 12,7 125 450 10,2
Immobilier et services fournis aux entreprises 119 727 12,1 151 675 12,3
dont : – Recherche et développement 279 0,0 200 0,0

– Autres services aux entreprises (holdings) 85 218 8,6 111 925 9,1
Autres services 983 0,1 1 275 0,1
Total général 991 914 100,0 1 234 593 100,0

En 1996, les industries manufacturières participent à hauteur de 44,6 % à la
réalisation du montant total des chiffres d’affaires. Entre 1995 et 1996, leur chiffre
d’affaires progresse de 30,3 % (551 milliards de francs en 1996, contre
422,7 milliards). Ce résultat s’explique par les investissements nouveaux effectués par
des firmes appartenant aux secteurs de l’industrie agro-alimentaire, de la chimie et de
l’électronique, mais aussi par l’amélioration des performances des entreprises investies
à l’étranger. La forte progression du secteur de l’électricité, gaz et eau est à rapprocher
des investissements effectués en Amérique du Sud (Argentine, Brésil) et dans les
économies en transition (Hongrie), dans le cadre des appels d’offres de privatisation du
secteur de l’énergie. Les maisons mères appartenant au secteur extraction des
hydrocarbures ont, pour leur part, bénéficié, via leurs filiales, de la hausse des cours du
pétrole brut, dont le prix moyen s’est accru de 33 % entre 1995 et 1996.

Le chiffre d’affaires des services augmente également d’une année à l’autre, mais de
manière moins soutenue (+ 12,9 %, à 513,2 milliards de francs, après 454,5 milliards
en 1995). La hausse a surtout concerné les services fournis aux entreprises
(151,7 milliards de francs, contre 119,7 milliards en 1995).

Parmi les entreprises commerciales investissant à l’étranger figurent essentiellement
les firmes spécialisées dans le commerce de gros et de détail, avec respectivement
9,9 % et 6,9 % du chiffre d’affaires global réalisé à l’étranger. En revanche, celles du
commerce et de la réparation de véhicules, dont l’activité est essentiellement axée vers
la commercialisation de produits finis, n’investissent que très faiblement à l’étranger.
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Il apparaît que ce type de secteur est surtout investi 22, dans la mesure où il recouvre
des entreprises qui se situent d’ores et déjà à la fin du processus de production. Les
entreprises françaises du secteur automobile, par contre, implantent des filiales à
l’étranger pour écouler leurs véhicules et leurs équipements automobiles, à l’image de
leurs concurrents extérieurs.

En 1996, 18,7 % du chiffre d’affaires des filiales françaises à l’étranger
ont été réalisés aux États-Unis

Stocks d’investissements français à l’étranger
et chiffre d’affaires réalisé par les filiales

(montants en milliards de francs et parts en pourcentage )
1995 1996

Stock Chiffre
d’affaires

Part du
CA

Stock Chiffre
d’affaires

Part du
CA

États-Unis 176,5 196,5 19,8 202,9 230,7 18,7
Pays-Bas 135,6 42,6 4,3 131,1 69,6 5,6
Belgique/Luxembourg 107,8 73,5 7,4 115,6 70,4 5,7
Royaume-Uni 85,9 78,3 7,9 94,8 97,9 7,9
Allemagne 49,7 104,8 10,6 54,5 119,1 9,6
Espagne 51,7 126,1 12,7 51,9 154,4 12,5
Italie 40,1 80,4 8,1 44,7 125,4 10,2
Suisse 53,3 26,5 2,7 39,9 25,3 2,0
Brésil 18,7 23,5 2,4 25,8 23,4 1,9
Autres 184,2 239,7 24,2 249,4 318,4 25,8
Total 903,5 991,9 100 1010,6 1234,6 100
Zones géo-économiques
Pays de l’UE à 15 494,7 534,8 – 526 705,7 –
Pays de la zone OCDE 764,5 739,5 – 819,8 908,9 –
Pays de la zone hors OCDE (y compris non alloué) 139 252,4 – 190,8 325,7 –

Les chiffres d’affaires réalisés à l’étranger par les filiales françaises restent largement
concentrés sur la zone OCDE, avec 73,6 % du total en 1996, contre 74,6 % en 1995.
La part de cette zone tend, toutefois, à s’effriter en valeur relative au profit des pays de
la zone hors OCDE, dont la part progresse de près de 1 point. Les investissements
directs français à destination de l’Argentine —  où le secteur de l’électricité a fait
l’objet d’acquisitions françaises en 1996, à la suite de sa privatisation —  et des pays
d’Asie à développement rapide (Taiwan, Singapour, Chine) contribuent à ces résultats.

Le chiffre d’affaires des filiales françaises dans les pays de l’UE s’établit à
705,7 milliards de francs en 1996, contre 534,8 milliards en 1995. Si l’on considère les
principaux pays investis de l’UE (sur la base des stocks), il progresse sur tous les lieux
d’implantation à l’exception de l’UEBL 23

.

Les filiales de groupes français implantées à l’étranger réalisent 18,7 % de leur chiffre
d’affaires aux États-Unis en 1996, contre 19,8 % en 1995. Ce pays figure également en
tête des pays « investis » avec 20,1 % du stock d’investissement français à l’étranger
en 1996. L’augmentation du chiffre d’affaires (230,7 milliards de francs en 1996,
contre 196,5 milliards en 1995) s’explique en premier lieu par les prises de
participation majoritaire qui ont eu lieu en 1996. Elle traduit l’appréciation de la
devise américaine par rapport au franc (+ 6,9 % entre 1995 et 1996).

                                                       
22 Cf. commentaire sur les   inwards
23 Union économique belgo-luxembourgeoise
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Au sein de l’UE, c’est l’Espagne qui abrite la plus forte présence commerciale
française, avec 12,5 % du montant total des chiffres d’affaires réalisés à l’étranger,
contre 12,7 % en 1995. Un très grand nombre de firmes françaises opèrent dans ce
pays, notamment dans les secteurs de l’automobile, du raffinage et de la distribution de
produits pétroliers, et du commerce de détail. Leur attirance pour l’Espagne peut
s’expliquer par une proximité géographique et culturelle, mais aussi par le fait que ce
pays s’est largement appuyé sur l’investissement direct étranger pour dynamiser et
moderniser son secteur industriel à la suite de son entrée dans l’UE. Des entreprises à
capitaux étrangers ont pu ainsi bénéficier des aides européennes reçues par le
gouvernement espagnol 24

.

L’augmentation de la part du chiffre d’affaires réalisé en Italie (10,2 % en 1996, contre
8,1 % en 1995) reflète celle de l’activité des filiales détenues par des groupes du
secteur de l’automobile, de l’assurance et de la grande distribution, secteurs très
implantés en Italie. De nouvelles prises de participations de la part d’entreprises du
secteur de l’agro-alimentaire ont également contribué à ces résultats.

Le chiffre d’affaires des filiales implantées en Allemagne a progressé de 13,6 % entre
1995 et 1996. Ce pays représente 9,6 % des chiffres d’affaires réalisés à l’étranger en
1996 (contre 10,6 % en 1995), ce qui le situe au quatrième rang des pays pour la
présence commerciale avec 5,4 % du stock d’investissement français à l’étranger.
L’Allemagne n’en demeure pas moins le premier partenaire commercial de la France
(15,6 % des exportations totales de biens et services en 1996 et 15,8 % des
importations) : elle abrite des filiales de production automobile, de fabrication
d’équipement industriel, de commerce de gros et de combustible. Elle attire les firmes
spécialisées dans les activités de haute technologie mais, aussi, de manière plus
marquée dans sa partie orientale depuis la réunification, dans les secteurs de l’énergie
et des biens intermédiaires (verre, ciment, etc.) et du bâtiment.

Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger n’est pas systématiquement corrélé aux
montants des actifs immobilisés. Ainsi, les Pays-Bas, et dans une moindre mesure
l’UEBL, arrivent aux deuxième et troisième rangs des pays investis par la France, alors
qu’en termes de chiffres d’affaires, ils se situent aux sixième (UEBL) et septième
(Pays-Bas). Ces pays abritent, en effet, de nombreux « centres de coordination » ou
« quartiers généraux de holdings » qui n’exercent pas directement d’activité productive
mais qui détiennent pour le groupe auquel ils appartiennent des filiales à l’étranger
chargées de cette fonction. Cette situation n’est cependant pas généralisée, certaines
holdings remplissant les deux rôles à la fois.

Le Brésil est le premier pays émergent « investi » par la France. Les filiales des
entreprises françaises y réalisent 23,4 milliards de francs de chiffres d’affaires en 1996,
contre 23,5 milliards en 1995. Des firmes du secteur de la chimie et du verre,
notamment, y exercent une activité depuis plusieurs années. Plus récemment, le Brésil
a attiré des investissements dans les secteurs de l’électricité et du gaz, à la suite de la
privatisation du secteur de l’énergie. Les entreprises du commerce de détail et les
banques y sont également bien implantées.

Bien qu’en augmentation tendancielle, la part des filiales françaises dans les pays
d’Asie à développement rapide et en Europe centrale et orientale reste peu importante,
avec moins de 2 % des chiffres d’affaires réalisés.

                                                       
24 Pour réduire les écarts de développement entre l’Espagne et les autres pays de l’UE
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Les entreprises françaises, comme leurs homologues américaines et européennes,
intègrent de plus en plus leurs activités au plan mondial. Le processus de globalisation
est cependant bien loin d’atteindre son terme, de nouveaux marchés, grâce aux accords
de libre échange, s’ouvrant de plus en plus à la concurrence internationale. Selon les
résultats de l’enquête « l’investissement international à l’horizon 2002 » 25,
l’investissement international devrait susciter un accroissement massif de la production
et des réseaux commerciaux à l’étranger ; les opérations d’acquisition, de
concentration et de restructuration autour des filiales les plus performantes devraient
continuer de se développer. Les groupes multinationaux interrogés prévoient d’étendre
leurs investissements à l’étranger dans de nouveaux domaines, comme la recherche, la
logistique et les fonctions administratives (holdings), et de les poursuivre en Asie,
notamment en Chine et en Inde mais aussi au Japon, pays traditionnellement assez
fermé aux firmes étrangères.

Sources utilisées pour chacune des variables retenues dans les   FATS

Ensemble des
entreprises résidentes

Inward Outward

Taux de participation Enquête sur les stocks
d’IDEF(b)

Enquête sur les stocks
d’IDFE(c)

Chiffre d’affaires (a) INSEE /Bafi (f)/

Commission de contrôle
des assurances

FIBEN /Bafi/

Commission de contrôle
des assurances

Enquête sur les stocks
d’IDFE

Emploi (hors
intermédiation financière) INSEE champ SIE FIBEN (e) nd

Valeur ajoutée (hors
intermédiation financière) INSEE champ SIE FIBEN nd

Exportations BDP (d) BDP nd

Importations BDP BDP nd

(a) Produit net bancaire pour les banques
(b) Investissements directs étrangers en France – Direction de la Balance des paiements
(c) Investissements directs français à l’étranger – Direction de la Balance des paiements
(d) Base de la balance des paiements – Direction de la Balance des paiements
(e) Fichier bancaire des entreprises – Direction des Entreprises
(f)  Base des agents financiers – Secrétariat général de la Commission bancaire
nd : non disponible

                                                       
25 Menée conjointement par la Délégation aux investissements internationaux du ministère de l’Économie, des

Finances et de l’Industrie et le cabinet Arthur Andersen
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ANNEXE 1

Statistiques relatives aux et entreprises résidentes – 1995

(montants en millions de francs, effectifs en unités)
Chiffre d’affaires Effectifs Valeur ajoutée

Agriculture, chasse et exploitation forestière 216 150 121 954 75 824
Industries extractives 50 317 59 512 20 234
Industries manufacturières 4 659 623 3 967 736 1 422 967
Électricité, gaz et eau 328 570 201 212 183 767
Construction 783 034 1 300 281 305 790
Total des services 9 294 456 7 073 855 2 333 180
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 4 929 796 2 545141 781 756
dont : – Commerce et réparation de véhicules 613 924 379 387 92 864

– Commerce de gros 2 672 409 936 994 386 480
– Commerce de détail 1 643 463 1 228 760 302 412

Hôtels et restaurants 288 482 541 101 131 934
Transports, entrepôts, communications 833 547 1 316 851 408 978
Intermédiation financière (a) 1 237 344 nd nd
Immobilier et services fournis aux entreprises 1 159 268 1 101 296 513 120
dont : – Recherche et développement 19 580 18 689 7 104

– Autres services aux entreprises (holdings) 591 921 690 674 253 359
Autres services 846 019 1 569 466 497 392
Total général 15 332 150 12 724 550 4 341 762

(a) Source :  SGCB pour les établissements de crédit, Commission de contrôle des assurances pour les
compagnies d’assurances, INSEE champ recensement SIE (système intermédiaire d’entreprises) pour
les autres entreprises. Le SIE est un système mis en place en 1976 par l’INSEE pour recenser les
données comptables des entreprises non financières et les rendre sommables et cohérentes avec les
comptes nationaux.
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ANNEXE 2

Importations de biens et services des entreprises résidentes

(montants en millions de francs et parts en pourcentage)
1995 1996

Total Entrep.
sous

contrôle
étranger

Part Total Entrep.
sous

contrôle
étranger

Part

Agriculture, chasse et exploitation forestière 1 907 251 13,2 1 953 276 14,1
Industries extractives 2 592 258 10,0 3895 214 5,5
Industries manufacturières 669 872 227 550 34,0 682 423 244 480 35,8
Électricité, gaz et eau 18 648 4 – 21 855 113 0,5
Construction 8 370 400 4,8 9 051 469 5,2
Total des services 840 576 236 816 28,2 912 712 251 635 27,6
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 591 902 190 119 32,1 638 356 199 334 31,2
dont : – Commerce et réparation de véhicules 72 196 42 552 58,9 81 070 47 650 58,8

– Commerce de gros 481 466 143 253 29,8 517 238 143 960 27,8
– Commerce de détail 38 240 4 314 11,3 40 048 7 724 19,3

Hôtels et restaurants 710 151 21,3 799 112 14,0
Transports, entrepôts, communications 83 431 2 706 3,2 81 682 5 037 6,2
Intermédiation financière (a) 63 359 7 126 11,2 77 303 7 857 10,2
Immobilier et services fournis aux entreprises 76 302 36 427 47,7 84 830 38 647 45,6
dont : – Recherche et développement 8 037 110 1,4 7 917 84 1,1

– Autres services aux entreprises (holdings) 57 359 32 797 57,2 63 260 34 216 54,1
Autres services 24 872 287 1,2 29 742 648 2,2
Total général 1 541 965 465 279 30,2 1 631 889 497 187 30,5

(a) Source :  SGCB pour les établissements de crédit, Commission de contrôle des assurances pour les
compagnies d’assurances, INSEE champ recensement SIE (système intermédiaire d’entreprises) pour
les autres entreprises. Le SIE est un système mis en place en 1976 par l’INSEE pour recenser les
données comptables des entreprises non financières et les rendre sommables et cohérentes avec les
comptes nationaux.

Exportations de biens et services des entreprises résidentes

(montants en millions de francs et parts en pourcentage)
1995 1996

Total. Entrep.
sous

contrôle
étranger

Part Total Entrep.
sous

contrôle
étranger

Part

Agriculture, chasse et exploitation forestière 3 891 454 11,7 3698 426 11,5
Industries extractives 8 681 793 9,1 9392 549 5,8
Industries manufacturières 989 579 240551 24,3 1022871 260240 25,4
Électricité, gaz et eau 21 891 1 – 20466 2 0,0
Construction 16 466 394 2,4 17456 525 3,0
Total des services 598 432 88462 14,8 679954 96843 14,2
Commerce de gros, de détail
et réparation de véhicules et biens personnels 316968 53210 16,8 364863 55414 15,2
dont : – Commerce et réparation de véhicules 9 687 2638 27,2 11355 2878 25,3

– Commerce de gros 298 470 49447 16,6 343597 51693 15,0
– Commerce de détail 8 811 1125 12,8 9911 843 8,5

Hôtels et restaurants 1 157 131 11,3 1365 146 10,7
Transports, entrepôts, communications 82 249 2763 3,4 80082 4403 5,5
Intermédiation financière (a) 86 554 11572 13,4 102695 11864 11,6
Immobilier et services fournis aux entreprises 90 841 20660 22,7 107954 24633 22,8
dont : – Recherche et développement 3 697 322 8,7 4453 365 8,2

– Autres services aux entreprises (holdings) 71 814 16325 22,7 83833 20232 24,1
Autres services 20 663 126 0,6 22995 383 1,7
Total général 1 638 940 330655 20,2 1753837 358585 20,4

(a) Source :  SGCB pour les établissements de crédit, Commission de contrôle des assurances pour les
compagnies d’assurances, INSEE champ recensement SIE (système intermédiaire d’entreprises) pour
les autres entreprises. Le SIE est un système mis en place en 1976 par l’INSEE pour recenser les
données comptables des entreprises non financières et les rendre sommables et cohérentes avec les
comptes nationaux.
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