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Le colloque organisé par la Banque de France le 20 mars 2002 avec 
la participation du CNIS (Conseil National de l’Information Statistique) 
a porté sur la mesure statistique et les enjeux économiques des investissements
directs de la France dans le processus de globalisation. La 
nombreuse participation à ce colloque, la richesse des exposés, des
débats, ainsi que la diversité des participants nous ont convaincus d’en
publier les Actes.

Le colloque, ouvert par le Gouverneur Jean-Claude Trichet, a compté plus
de 120 participants : des producteurs et utilisateurs de statistiques, issus des
administrations de l’État et de la Banque de France, des chercheurs, des
universitaires, des partenaires sociaux ou encore des représentants 
d’organisations internationales (BCE, Eurostat, OCDE, OMC, CNUCED).

Cet ouvrage vise aussi à améliorer la connaissance, l’utilisation et la 
compréhension de l’information statistique sur les investissements directs et sur
la globalisation. Les débats ont en effet mis en évidence l’intérêt des différents
publics et la demande émanant des utilisateurs.

On trouvera notamment dans ces Actes des statistiques sur les investissements
étrangers en France et français à l’étranger, sur le poids des groupes étran-
gers en France, sur l’importance des filiales de groupes français à 
l’étranger, sur les échanges intra-groupes, et plus généralement sur l’activité
des firmes multinationales, avec les FATS, nouveau champ de statistiques en
cours de développement et de standardisation. On y lira aussi des 
informations méthodologiques, sur la France et sur l’étranger, et des analyses
économiques. 

ORGANISÉ PAR LA DIRECTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
AVEC LA PARTICIPATION DU CNIS
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Éditorial

Mesure statistique des investissements étrangers et enjeux économiques de la globalisation

La position acquise par la France en matière d’investissements directs internationaux, que ce soit
en termes de présence à l’étranger ou en termes d’accueil d’implantations étrangères, constitue un
fait majeur affectant en profondeur l’économie française. En une quinzaine d’années, les évolutions
ont été telles qu’il convenait de faire un bilan du dispositif de mesure et de connaissance
statistique de ce phénomène, mais aussi de mettre à disposition des éléments de diagnostic et
d’analyse économiques. C’est la volonté d’articuler réflexion sur le dispositif de mesure et analyse
qui est à l’origine de la tenue du colloque « Les investissements étrangers de la France dans la
globalisation ».

Pour rendre compte de la globalisation, le système statistique doit relever trois défis.

Le premier défi est de replacer l’analyse des investissements directs étrangers (IDE) et de la
balance des paiements dans le cadre du phénomène de globalisation. La balance des paiements,
élaborée par la Banque de France, est l’instrument habituel d’observation de l’internationalisation
économique et financière, selon des normes internationales émanant notamment du FMI et de
l’OCDE. Les flux d’IDE sont inclus dans le compte financier de la balance des paiements et se
définissent comme les opérations ayant pour but d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise et
d’exercer une influence significative sur sa gestion, incluant les prêts et flux de trésorerie entre
sociétés déjà affiliées. Mais, au-delà, les flux d’IDE constituent un vecteur privilégié de
structuration des relations économiques entre les pays, et donc de nombreuses transactions
internationales. À ce titre, composante et conséquence de la globalisation, ils contribuent à
l’évolution ultérieure d’autres lignes de la balance des paiements, parmi lesquelles les revenus
d’investissements, mais aussi l’ensemble des échanges de biens et services.

La mondialisation des économies renforce la portée de la balance des paiements en tant
qu’indicateur permettant d’analyser comment et par quels canaux les économies nationales
participent au processus de globalisation. De façon très schématique, on peut dire que la balance
des paiements, qui repose sur la distinction entre résidents et non-résidents, permet de décrire le
passage de l’activité réalisée sur le territoire (PIB) aux revenus disponibles sur celui-ci (RNB 1).
Elle permet en outre de décrire — en partie — la constitution des ressources et facteurs de
production nécessaires à l’obtention du revenu national, par l’information qu’elle fournit sur le
financement international et sur la répartition internationale des revenus.

La position extérieure, qui évalue le stock des avoirs et engagements des résidents vis-à-vis de
l’étranger, dont les IDE, permet d’enrichir les analyses fondées sur la balance des paiements.
Cependant, l’une des modifications structurelles dues à l’essor des IDE et dont ces deux
instruments statistiques ne rendent que partiellement compte, réside dans l’interdépendance accrue
des économies et des conjonctures nationales via les liens financiers de contrôle des entreprises.

Le développement de filiales à l’étranger — consécutif aux investissements directs — crée des
liens avec les maisons mères qui les contrôlent et renforce donc l’interdépendance entre l’économie
française et les économies étrangères. Celle-ci passe non seulement par les canaux traditionnels de
demande étrangère et de compétitivité-prix, mais aussi par des canaux plus nouveaux tels que les
effets de la santé financière des filiales sur leur maison mère, les différences entre les coûts internes
des pays (fiscalité, salaires, cotisations sociales, rémunération du capital, coût des emprunts, etc.),
voire par l’effet des dépenses de R&D des filiales étrangères sur l’efficacité des maisons mères
françaises. En ce sens, l’augmentation de 55 % en cinq ans des ventes des filiales de groupes

                                                     
1 Revenu National Brut, selon le SCN93/SEC95
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français implantées à l’étranger, estimée au moyen des statistiques dites Fats 1, induit, toutes choses
égales par ailleurs, une sensibilité ou une exposition accrue de l’économie française à la
conjoncture des autres pays. Construit grâce aux informations collectées par l’enquête spécifique
développée par la direction de la Balance des paiements, ce type d’indicateur — certes encore
grossier — sur l’activité des firmes multinationales peut fournir un éclairage supplémentaire à
l’analyse quantifiée des interdépendances nationales.

Le second défi à relever consiste à prendre en considération de façon beaucoup plus systématique
la double nature, réelle et financière, des IDE et leur double dimension : activité intérieure (emploi,
valeur ajoutée, …) et activités internationales (exportations/importations de biens et de services,
revenus versés et reçus, …). Concrètement, il est aujourd’hui nécessaire de relier les statistiques
d’IDE de la balance des paiements aux statistiques sur les entreprises et les groupes, groupes dont
plusieurs travaux récents de l’Insee 2 ont mis en évidence le développement considérable.

Pour bien comprendre les phénomènes à l’œuvre, il convient en effet d’étudier tout à la fois les flux
transfrontières proprement dits et l’ensemble des caractéristiques des groupes impliqués dans des
opérations, puis des relations d’IDE. Ce sont bien les groupes internationaux dans leur ensemble,
par la gestion et la distribution de leurs activités, de leurs ressources et de leurs emplois à l’échelle
mondiale, qui vont jouer un rôle crucial pour la croissance, l’emploi, l’innovation et leurs
conditions de financement.

Plusieurs interventions au colloque ont ainsi témoigné de la nécessité de mieux articuler, voire de
concilier, les différents indicateurs statistiques de même que les approches théoriques sous-
jacentes, qu’elles relèvent de la macroéconomie financière internationale, de l’économie
industrielle, de l’analyse de la localisation ou bien de la globalisation des activités.

Des statistiques dites Fats sont fournies depuis 1997 par la direction de la Balance des paiements
de la Banque de France aux organismes internationaux. Elles donnent actuellement certaines
informations sur l’activité (ventes, valeur ajoutée, emploi, échanges de biens et services) des
entreprises qui figurent dan les stocks d’IDE et qui sont sous contrôle majoritaire. Mais il s’agit,
par une coopération et un rapprochement conceptuel entre organismes statistiques, de les
développer plus avant, notamment en les élargissant à l’ensemble de la chaîne de contrôle des
groupes multinationaux, voire aussi en termes de variables (EBE, FBCF, R&D, etc.), ceci afin de
mieux rendre compte de l’articulation, d’importance croissante sur le plan des relations
économiques internationales, entre niveau « microéconomique » des firmes et niveau
« macroéconomique » des nations.

La collaboration entre services producteurs, notamment Insee-Banque de France pour la partie
résidente des multinationales et Dree 3-Banque de France pour les statistiques sur les filiales non
résidentes, est un des moyens qui devrait permettre, pour un coût limité, le développement d’un
nouveau champ de statistiques et d’analyses basé sur ces outils d’observation nouveaux que
constituent les Fats.

Le troisième défi, rançon de la richesse de l’appareil statistique français, consiste à expliciter les
différences entre les chiffres selon les institutions et les objets observés, mais surtout à les
harmoniser lorsque cela est possible. On lira ainsi plusieurs fois dans ces Actes les deux estimations
— apparemment discordantes — de 820 000 et 1 600 000 salariés pour l’emploi résident sous
contrôle étranger, alors que l’une se réfère aux seules sociétés sous contrôle étranger direct et que
l’autre inclut les sociétés sous contrôle indirect. En croisant diverses sources d’informations et en

                                                     
1 Foreign Affiliates Trade Statistics

2 Anne Skalitz, « Au-delà des entreprises : les groupes », Insee Première, n° 836, 2002 ; Hervé Loiseau, « Des groupes de la taille
d’une PME : un phénomène en plein essor », Insee première, n° 764, 2001 ; Nicole Chabanas et Éric Vergeau « Le nombre de
groupes d’entreprises a explosé en 15 ans », Insee Première, n° 553, 1997 ; Vincent Hecquet et Frédéric Lainé, « Structures
industrielles locales et formes d’organisation économique », Économie et statistique, n° 326-327, 1999 ; Frédéric Boccara, « Emploi :
mythe des PME et réalités des groupes », Économie et statistique, n° 319-320, 1998 ; Vincent Thollon-Pommerol, « Les groupes et la
déformation du système statistique », Économie et statistique, n° 229, 1990.

3 Direction des Relations économiques extérieures du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
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retenant le concept de contrôle direct et indirect d’une société, on obtient finalement un chiffre
harmonisé qui se situe, pour 1998, autour de 2 millions de salariés.

L’harmonisation des résultats et la mise en évidence des différences méthodologiques en cas
d’impossibilité étaient d’ailleurs à l’origine de la plupart des douze recommandations du rapport du
Cnis sur les investissements directs étrangers en France 1. Elles ont déjà été en partie suivies
d’effet, donnant lieu à des synergies entre l’Insee, le Sessi 2, l’AFII 3 et, bien sûr, la direction de la
Balance des paiements, avec la ventilation sectorielle des opérations d’investissement direct à
l’étranger, l’enrichissement du fichier groupes (LiFi) de l’Insee, le croisement des données de la
Banque de France et de l’Insee et le développement de statistiques sur les activités des firmes
multinationales.

Le système d’observation des relations économiques internationales est ainsi en train de se
transformer en allant au-delà des statistiques de balance des paiements et de position extérieure et
en visant à rendre compte de la globalisation économique, profitant d’une incitation forte venant de
l’OMC et d’échanges fructueux au sein d’organismes internationaux tels que l’OCDE et Eurostat.

Une obligation, enfin, s’impose à nous : permettre aux utilisateurs  de s’approprier l’ensemble de
connaissances statistiques et d’évolutions méthodologiques décrit ci-dessus. Un tel travail, qui est
bien entendu à certains égards perpétuel, implique que les organismes statistiques fassent œuvre de
pédagogie et mettent à disposition des publics intéressés l’ensemble des informations sur la
statistique. On relève ainsi, par exemple, que les anglophones disposeront d’une synthèse anglaise
du rapport du Cnis sur les IDE, réalisée à l’occasion du colloque. Lors de ce colloque, les
interventions de représentants d’organisations professionnelles (MEDEF, CGT) et internationales
(Eurostat, BCE, OMC, OCDE, Cnuced) et la participation active de plusieurs universitaires de
renom ont témoigné de l’intérêt pour les travaux statistiques présentés, mais aussi du dynamisme et
de la qualité de la recherche dans ces domaines.

Frédéric Boccara, administrateur de l’Insee, direction de la Balance des paiements

Dominique Nivat, pôle d’études économiques sur l’extérieur, direction de la Balance des paiements

                                                     
1 Jean-Louis Mucchielli, Dominique Nivat et Vincent Thollon-Pommerol, « Les investissements directs étrangers en France », Rapport

du Cnis, n° 64, février 2001, 143 p.

2 Service d’études sur les statistiques industrielles du ministère de l’Industrie

3 Agence française des investissements internationaux
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Synthèse des débats

Le plan de l’ouvrage

Les présents Actes rassemblent essentiellement trois choses : des données statistiques d’origines
diverses, des analyses scientifiques sur le phénomène de globalisation, une présentation et une
discussion du dispositif de mesure nécessaire à son appréhension. L’état d’esprit qui a animé les
participants se résume en une formule : la rigueur de l’analyse s’appuie sur la mesure précise du
phénomène. Mais il faut ajouter que l’analyse se nourrit aussi de la connaissance des opérations
concrètes, des situations, des acteurs et des stratégies. D’où la place, certes probablement encore
trop limitée et partielle, donnée à des exemples d’entreprises.

Chacune des deux sessions, l’une sur l’investissement direct sortant, l’autre sur l’investissement
entrant, était organisée en trois temps, partant de la mesure statistique pour aller vers les enjeux
économiques et revenir ensuite à la mesure statistique, mais de façon plus prospective :

– état des lieux des chiffres et des concepts des statisticiens ;
– enjeux, à partir de quelques analyses présentées par des chercheurs ;
– évolutions nécessaires ou en cours des systèmes statistiques.

C’est ce découpage, qualifié de « bibliquement simple » par le président POLLIN, que suit le présent
ouvrage, d’abord pour les investissements entrants puis pour les investissements sortants.

L’envolée des IDE est un phénomène structurant

En une quinzaine d’années, la France est devenue — ou redevenue, selon l’horizon de temps
auquel on se réfère — un des principaux acteurs mondiaux, tant comme pays d’accueil que comme
pays d’origine des investissements directs internationaux. Cette évolution se lit tout
particulièrement dans les flux d’IDEF et d’IDFE (investissements directs étrangers en France et
français à l’étranger) retracés dans la balance des paiements, c’est-à-dire d’une part les opérations
financières ayant pour but d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise et d’exercer une
influence significative sur sa gestion (en pratique et pour l’essentiel, comme le rappelle le premier
exposé, on comptabilise les opérations qui conduisent à détenir au moins 10 % du capital social de
l’entreprise investie), d’autre part les flux financiers de toute nature entre sociétés déjà affiliées.

Ce constat est étayé par les interventions d’Irène D’HOINE, concernant l’investissement entrant, et
de Frédéric LAMBERT, concernant l’investissement sortant, pour la direction de la Balance des
paiements. En 2001, les investissements directs de la France (flux entrants et sortants cumulés) se
sont élevés à quelque 77 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’en 1985 1, tandis qu’au cours de la
même période le total des échanges de biens et de services en valeur entre la France et l’étranger a
seulement triplé. En définitive, le stock d’encours d’investissements étrangers en France en valeur
de marché s’élevait à 637 milliards d’euros à fin 2001, tandis que l’encours d’investissements
directs de la France à l’étranger se montait à 1 029 milliards d’euros, confirmant l’ampleur de
l’internationalisation des groupes français 2.

En 2001, la France aura ainsi été le 4e pays industrialisé d’accueil des investissements directs
étrangers et le 2e pays au monde pour les investissements directs réalisés à l’étranger.

                                                     
1 À méthodologie constante, i.e. hors flux de court terme entre sociétés affiliées

2 Chiffres publiés postérieurement au colloque dans La balance des paiements et la position extérieure de la France en 2001, ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et Banque de France, tome 1, septembre 2002.
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Évolutio n du poids des investissements directs par rapport aux échanges de biens
et services
(IDE entrants + IDE sortants) / (Exports + Imports de biens et services, en MM3 (a)
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(a) MM3 : moyenne mobile sur 3 ans ; IDE = capital social + prêts à long terme

Source et réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – SIPEX

L’essor des IDE est mondial et l’on a d’ailleurs vu resurgir les termes de surinvestissement ou de
suraccumulation. De 1986 à 2000, les flux d’IDE mondiaux, entrants ou sortants, se sont accrus de
20 % par an, en moyenne, tandis que les échanges de biens et services progressaient à un rythme de
8 % l’an. De même, le rapport des stocks d’IDE au PIB mondial a triplé sur la même période,
passant de 6-7 % à 20 %. Sandrine LEVASSEUR, de l’OFCE, a analysé dans son intervention la
composition géographique de ces évolutions.

Aujourd’hui, pour la France, les flux d’investissements directs — qui peuvent prendre des formes
très diverses incluant les échanges de titres, notamment lors des fusions-acquisitions dont
Frédéric LAMBERT nous a rappelé le poids dans « l’explosion des IDE à l’étranger » —
représentent, pour la partie sortante comme pour la partie entrante, plus de 10 % de la valeur
ajoutée de l’ensemble des entreprises résidentes. En outre, quinze ans de croissance soutenue des
flux se traduisent dans le poids des stocks accumulés qui participent à la structuration de
l’économie. Ainsi, avec des stocks étrangers en France et français à l’étranger représentant, en
valeur de marché, respectivement 44 % et 70 % du PIB français fin 2001, les investissements
directs affectent en profondeur l’économie française. Les exposés d’Irène D’HOINE et de
Frédéric LAMBERT en ont détaillé la composition géographique et sectorielle et ont présenté les
principales caractéristiques méthodologiques du système actuel de mesure statistique.

Analyse des IDE : attractivité, localisation, performances

De fait, chaque année, l’évaluation de l’attractivité de l’économie française devient un enjeu de
plus en plus déterminant. Il est en de même de la mesure de la capacité des groupes français à se
projeter au-delà de leurs frontières et à peser dans l’économie mondiale, via leurs investissements
directs. L’attractivité a fait l’objet du travail de Matthieu CROZET, Thierry MAYER et
Jean-Louis MUCCHIELLI, de l’université de Paris I, qui ont constaté que les firmes multinationales
s’implantent en France d’abord à proximité de leur pays d’origine (Royaume-Uni, Allemagne, …)
et d’entreprises de même nationalité, ce qu’ils identifient comme des « effets d’agglomération »,
cependant que parmi « les déterminants des choix de localisation des firmes multinationales sur le
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territoire français » les coûts salariaux et la dimension du marché ont un impact significatif, alors
que les politiques régionales, européennes surtout, « d’augmentation de l’attractivité des
territoires » auraient un impact plutôt faible. Le cas de l’Alsace, région très attractive, présenté par
Alain VAUTRAVERS, directeur régional de la Banque de France en Alsace, illustre parfaitement
cette problématique. Un peu plus loin, dans la seconde partie du colloque, Florence PUECH, de
l’université de Paris I, a décrit le phénomène symétrique « d’agglomération géographique des
investissements français à l’étranger ».

La thématique de l’attractivité de la France a aussi été abordée par Hughes DU ROURET, qui a
longtemps été président de Shell France. A partir de sa propre expérience, il a souligné que si la
France accueillait des implantations industrielles de haute technologie — pour lesquelles « le
problème du coût de l’emploi n’est que de 15 % dans l’échelle des paramètres » — elle attirait peu
les « quartiers généraux / centres de décision » des entreprises, dont certains, importants, « se sont
déplacés récemment hors de France ». La France, nous dit-il, « a des atouts supérieurs et on y met
des centres de production, mais où est la valeur ajoutée ? ». Ne va-t-on pas avoir des
« préjudices » dans le domaine de l’emploi ? D’autant qu’à l’autre bout de la chaîne de valeur,
pourrait-on dire, il observe « qu’on laisse de plus en plus (…) les centres de recherche-
développement s’échapper à l’étranger ». Dans la continuité de son exposé, il a émis le souhait de
statistiques publiques plus « pro-actives ».

L’intervention de la direction du Trésor, synthétisant le travail réalisé par Benoît CŒURÉ et
Isabelle RABAUD, est venue opportunément situer « l’offre de statistique publique » par rapport aux
diverses sources privées. D’après la « typologie des indicateurs employés » qu’ils proposent, il
s’avère que « le débat sur l’attractivité couvre [en fait] trois dimensions, aussi bien les
déterminants de la localisation que l’observation de la localisation et les mesures de performance
économique ».

C’est la thématique de l’emploi comme indicateur de performance économique, mais aussi des
préjudices éventuels qu’il subit, qu’a choisi de privilégier Édouard MATHIEU au nom de l’Afii,
organisme récemment créé qui est chargé de prospecter hors de nos frontières les investisseurs
étrangers potentiels. L’Afii, s’intéressant aux différents projets d’investissement, a décidé de tenir
compte non seulement des emplois véritablement additionnels, mais aussi des emplois dits
sauvegardés. Ses chiffres pourraient être d’une aide précieuse pour distinguer les investissements
nouveaux, créateurs de nouvelles activités ou capacités, souvent désignés sous le terme de
greenfield, et les investissements de rachats, désignés sous le terme de brownfield. Ainsi pour 2001,
le chiffre de 47 % d’emplois « entièrement nouveaux » est-il avancé sur un total de 25 000 attribués
aux projets d’investissements étrangers en France, le reste étant constitué « d’extensions de sites »
et « d’acquisitions de PMI en difficulté ».

Le système statistique d’observation des IDE et des firmes multinationales

Cet exemple montre que, même sur le strict plan de la mesure statistique, les choses ne sont pas
simples. Et précisément, les enjeux de mesure ont été au cœur de ce colloque : que mesurer ?
comment ? par qui ? et qu’est-ce qui existe déjà ? D’une part, de nombreuses institutions publient
des statistiques en rapport avec la globalisation, ou au moins des éléments chiffrés, et il convenait
d’identifier les similitudes, les différences, voire les possibles mises en commun et de les faire
percevoir par les utilisateurs actuels ou potentiels, de leur fournir des clés de lecture. D’autre part,
il s’agit de lire un phénomène recouvrant des dimensions multiples : commerciales et financières,
mais aussi productives, voire informationnelles (R&D, gestion, etc.) comme le manifeste l’ampleur
des implantations de filiales de services et des flux internationaux associés. Car derrière un
investissement à l’étranger dans une société donnée, se situe dans bien des cas toute une cascade de
participations et d’entreprises contrôlées, c’est à dire un groupe d’entreprise. Qu’on pense par
exemple à Orange, qui était déjà en soi un groupe britannique composé de nombreuses sociétés,
dont l’acquisition a offert à France Télécom des implantations dans de nombreux pays tiers par
l’intermédiaire des filiales d’Orange hors du Royaume-Uni. Le développement international de ce
qui est devenu le groupe Axa, dont Jean-Paul SAILLARD nous a restitué les objectifs et l’état
d’esprit, ainsi qu’un certain nombre d’étapes clés, est à cet égard riche d’enseignements.
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Ce sont d’ailleurs les difficultés à évaluer statistiquement la mondialisation et ses conséquences qui
ont amené le Cnis (Conseil national de l’information statistique) — organisme de coordination des
producteurs de statistiques entre eux et de coordination entre producteurs et utilisateurs — à confier
au professeur MUCCHIELLI, un rapport consacré aux investissements directs étrangers en France 1,
dont, d’une certain façon, ce colloque n’est que le prolongement, à la fois plus restreint car moins
technique, et plus large car s’intéressant aussi aux investissements sortants. Et bien entendu, la
présence et l’intervention de Jean-Pierre PUIG, secrétaire général du Cnis, n’était pas uniquement
destinée à « [mettre] en valeur les travaux du groupe de travail du Cnis » selon sa propre
expression.

La troisième séance de la première partie placée en quelque sorte sous l’autorité du Cnis a aussi et
surtout été consacrée au suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport,
dont les deux rapporteurs appartenaient à l’Insee et à la Banque de France.

Comme on l’a relevé, les phénomènes sous-jacents aux IDE renvoient à de multiples dimensions.
Ils impliquent donc par nature plusieurs institutions, chacune ayant un angle d’observation propre.
Ainsi, pour reprendre l’exemple des fusions-acquisitions, la connaissance des flux financiers
transfrontières et l’évaluation de leur montant renvoient à des statistiques de balance des paiements,
établies à la Banque de France, qui se sont sensiblement renouvelées comme l’ont montré les
exposés de Frédéric LAMBERT et d’Irène D’HOINE, tandis que la connaissance des groupes
d’entreprises sous-jacents et/ou des secteurs concernés renvoie plutôt à des statistiques
d’entreprises, qui constituent l’une des spécialités de l’Insee et du Sessi (cf. les interventions de
Raoul DEPOUTOT et d’Élisabeth KREMP). Ainsi, d’après l’Insee, le poids des filiales résidentes de
groupes étrangers dans la valeur ajoutée (17 %) « nous mettent en fait à un niveau tout à fait
comparable à celui du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou de la Suède ». Pour ce qui concerne
l’industrie, le Sessi nous a appris que « les implantations étrangères sont plus concentrées dans
certains secteurs de haute technologie », tandis que « les écarts sont assez faibles entre [leurs]
performances et celles des filiales [de groupes] français. Ils révèlent plus un mode d’organisation
différent ». La direction de la Balance des paiements de la Banque de France produit également
depuis 1997, en collaboration avec l’Insee et le Sessi, des statistiques qui articulent activités des
firmes et stocks d’IDE, à travers les travaux qu’elle a engagés sur les Fats, terme barbare et encore
fort peu connu dont sont de plus en plus friands des organismes internationaux comme Eurostat,
l’OCDE, l’OMC ou la Cnuced, et qui désigne en fait, comme son acronyme ne le dit pas, des
statistiques sur l’activité et le commerce des multinationales étrangères en France et françaises à
l’étranger, que Claude PEYROUX et Frédéric BOCCARA, tous deux de la direction de la Balance des
paiements, ont décrit dans leurs exposés respectifs. Ainsi Claude PEYROUX a-t-il pu nous montrer
que le poids des filiales sous contrôle étranger dans le commerce international de biens et services
est sensiblement supérieur à leur contribution à la valeur ajoutée des entreprise (20 % pour les
exportations, 30 % pour les importations, contre un peu moins de 15 % pour la valeur ajoutée).

Le nombre d’organismes impliqués s’élargit encore s’il s’agit de prendre en compte les
implantations à l’étranger. Michel HOUDEBINE, de la Dree, nous a ainsi appris que les filiales non
résidentes de groupes français employaient, en 2000, plus de 3,5 millions de salariés dans le
monde. Le service statistique du ministère de la Recherche a réalisé une enquête spécifique sur
l’implantation et les rachats de centres de R&D à l’étranger par des groupes français, dont l’exposé
de Bernadette MADEUF, professeur à l’université de Paris X, a détaillé les enseignements. Sur ce
point, l’intervention du professeur Giovanni BALCET, de l’université de Turin, a apporté un
éclairage complémentaire en présentant la situation de l’Italie au regard de l’intensité de l’activité
de R&D et d’innovation des multinationales qui y sont implantées. Concernant l’activité des filiales
étrangères d’entreprises françaises, on retrouve encore une fois la direction de la Balance des
paiements : à partir de l’enquête sur le chiffres d’affaires des filiales non résidentes de groupes
basés en France, l’exposé de Frédéric BOCCARA, pour la Banque de France, nous a appris
notamment que les ventes de ces filiales représentent un montant équivalent à 60 % des ventes de
leurs maisons mères en France. Enfin, une autre facette de l’activité internationale des
                                                     
1 Jean-Louis Mucchielli, Dominique Nivat et Vincent Thollon-Pommerol, « Les investissements directs étrangers en France », Rapport

du Cnis, n° 64, février 2001, 143 p.
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multinationales, françaises ou étrangères, implantées en France a été analysée par Claire PLATEAU
du Sessi : d’après les premiers résultats de l’enquête mondialisation menée conjointement par le
Sessi, le Scees et l’Insee, la part des exportations et importations intra-groupes peut être évaluée à
environ 40 % des échanges de marchandises.

Au niveau national, une réconciliation des diverses évaluations et des concepts

Il convient d’insister tout particulièrement sur la réconciliation en cours entre les statistiques
donnant l’emploi dans les entreprises sous contrôle étranger : avant réconciliation, l’Insee
comptabilisait 1 600 000 salariés, la Banque de France n’en comptant pour sa part que 820 000, la
différence apparaissait de taille ! En fait, un chiffre réconcilié situe le nombre de salariés concernés
autour de 2 000 000. On pourra prendre connaissance des moyens par lesquels les résultats ont été
réconciliés au travers des interventions de Raoul DEPOUTOT, au nom de l’Insee, pour la
réconciliation Insee-Sessi, et de Jacques PÉCHA, directeur de la Balance des paiements, pour la
réconciliation Insee-Banque de France.

La concertation Insee-Banque de France et la confrontation des méthodes ont en effet déjà permis
d’enrichir considérablement les données, sans alourdir la demande statistique adressée aux
entreprises et dans le respect du secret statistique. Ainsi, les effectifs des entreprises françaises
résidentes sous contrôle étranger majoritaire — direct ou indirect — s’élèveraient, à fin 1998, à
près de 15 % des effectifs salariés des entreprises privées ; évalués à partir des statistiques d’IDE,
sur le sous-ensemble des IDE majoritaires, c’est à dire en s’en tenant aux salariés appartenant
uniquement à des entreprises sous contrôle direct de l’étranger, leur part ne se monte qu’à 6 %.

Le site internet que la direction du Trésor s’est engagée à mettre à disposition, et dont les grands
traits ont été présentés par Isabelle RABAUD, devrait grandement faciliter la tâche des utilisateurs
en faisant figurer sur un même site consacré aux investissements étrangers : des informations sur
les différents producteurs, le type de méthodologie, quelques statistiques importantes, et un lien
avec les sites des différents organismes publics producteurs de données.

Les travaux à l’échelon international

Le panorama ne serait pas complet s’il ne s’interrogeait pas sur les systèmes et analyses étrangers.
Il est revenu à Jean GALAND de présenter l’état des lieux et l’agenda de la BCE évidemment assez
chargé en matière d’harmonisation des statistiques d’IDE. Le rôle moteur et coordinateur joué par
l’OCDE en matière de statistiques dites Fats nous a permis de prendre connaissance de chiffres sur
le poids des multinationales dans plusieurs pays, l’exposé de Thomas HATZICHRONOGLOU,
représentant cette organisation, attirant notre attention tout à la fois sur les points saillants des
chiffres les plus récents mais aussi sur certaines difficultés méthodologiques redoutables
concernant leur interprétation. C’était l’occasion pour Bart MEGANCK, au nom d’Eurostat, et donc
de la Commission européenne, de nous informer de la volonté de progresser nettement en matière
de statistiques de Fats au niveau européen et « d’accélérer le processus » avec « un règlement en
cours de préparation dans les groupes de travail appropriés ». Pour sa part, la Cnuced,
composante de l’ONU, a apporté par la voix de Katja WEIGL une vision mondiale de
l’investissement étranger et du poids des multinationales.

Enfin un aiguillon essentiel, la demande « politique » formulée par l’OMC : celle-ci a été présentée
par Guy KARSENTY pour ce qui concerne les instruments de mesure permettant de suivre en
particulier l’ouverture des marchés internationaux de services, depuis l’adoption de l’ACGS
(Accord général sur le commerce et les services). Il nous a informés que l’OMC était, elle aussi,
très friande de statistiques d’IDE et de Fats, puisqu’elle considère que la présence de filiales
étrangères de services dans un pays participe de ce qu’elle appelle « la fourniture internationale de
services ». Guy KARSENTY en a profité pour appeler de ses vœux « la maturité des statistiques Fats
et le respect des standards internationaux », pour lesquels « il sera nécessaire de renforcer la
coopération et la coordination au niveau national entre les différents intervenants, tels que les
banques centrales et les instituts nationaux de statistiques, [ainsi] qu’entre organisations
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internationales », mais selon ses propres mots, « il faudra également dégager les ressources
nécessaires pour continuer et améliorer les enquêtes Fats aux niveaux national et international ».

Nous espérons que ce colloque a pu apporter une petite pierre au débat scientifique sur la
localisation des activités et la connaissance de la globalisation. Il s’agissait d’une première, alors
pour reprendre le souhait qu’a exprimé le professeur MUCCHIELLI en conclusion du colloque :
« rendez-vous une prochaine année ? ».

Frédéric Boccara, administrateur de l’Insee, direction de la Balance des paiements

Dominique Nivat, pôle d’études économiques sur l’extérieur, direction de la Balance des paiements
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COLLOQUE BANQUE DE FRANCE
AVEC LA PARTICIPATION DU CNIS

MERCREDI 20 MARS 2002

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DE LA FRANCE
DANS LA GLOBALISATION

MESURE ET ENJEUX

La réunion est ouverte à 9 h 10, dans la Galerie Dorée,
sous la présidence de Monsieur le Gouverneur TRICHET, qui prend la parole.

M. Jean-Claude TRICHET – Je voudrais vous remercier tous, Mesdames et Messieurs, pour
avoir accepté cette invitation.

Nous tenons beaucoup à ce colloque qui doit nous permettre d’échanger le plus librement possible
nos vues sur toute une série de sujets.

Je voudrais tout particulièrement remercier les conférenciers et les présidents de séance, pour avoir
accepté de venir, et particulièrement M. Pollin et M. Mucchielli qui sont autour de cette table, mais
aussi tous ceux qui sont parmi nous et qui vont nous faire part de leur sentiment.

C’est un colloque à la fois national et international, qui fait suite aux travaux de la formation
Monnaie, finance, balance des paiements et du groupe de travail « Investissements directs en
France » du Conseil national de l’information statistique. Ces deux formations sont présidées par
M. Pollin et M. Mucchielli. Je les remercie donc une nouvelle fois tout particulièrement.

Je voudrais également saluer M. Puig, le secrétaire général du Conseil national de l’information
statistique. C’est une organisation et une institution que je crois très efficace, qui travaille d’ailleurs
dans une relative discrétion et fait très bien le pont entre les producteurs de statistiques et les
utilisateurs : toutes les organisations professionnelles, les syndicats, les universitaires, l’ensemble
de ceux qui ont besoin d’utiliser des statistiques.

Nous avons, vous le savez, la responsabilité à la Banque de France de l’élaboration de la balance
des paiements et de la position extérieure de la France pour le compte de l’État, et donc en
particulier des investissements directs, aussi bien en ce qui concerne les flux qu’en ce qui concerne
les stocks. Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, d’ailleurs, notre pays, comme vous le savez,
joue un rôle très important en matière d’investissements directs, puisque nous avons la position en
2001 de deuxième investisseur à l’étranger, même si on déduit les opérations exceptionnelles, et de
quatrième pays industrialisé d’accueil des investissements étrangers. Nous avons donc maintenant
une internationalisation de notre économie qui en fait un maillon important, parfois même
extrêmement important, dans les mouvements de capitaux, sous forme aussi bien d’investissements
directs que sous d’autres formes.

Je voudrais aussi noter en passant que nous avons une coopération, que je trouve tout à fait réussie
d’ailleurs, au niveau européen entre la Banque centrale européenne et la Commission, pour
élaborer la balance des paiements européenne. De même que nous sommes responsables en France
pour le compte de l’État de la production de l’élaboration de la balance des paiements, la Banque
centrale européenne est responsable depuis 1999 de la balance des paiements mensuelle et de la
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position extérieure de la zone euro à partir des données qui sont fournies par les banques centrales
nationales.

Ces données, je dois le dire en tant que Gouverneur, membre du Conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne, nous ont été extrêmement précieuses, parce que nous avons pu suivre
avec une très bonne précision les mouvements de capitaux de la zone euro avec l’extérieur, et ceci
est important du point de vue de la politique monétaire bien sûr.

En ce qui concerne les transactions courantes et les stocks d’investissements directs, ils
appartiennent au domaine partagé entre Eurostat et la BCE, deux institutions qui sont bien sûr
représentées au colloque d’aujourd’hui.

Au niveau national, l’Insee, le secrétariat d’État à l’Industrie, la Banque de France travaillent sur
les statistiques sur les filiales étrangères, sur la valeur ajoutée, les emplois liés aux entreprises
faisant l’objet d’investissements directs, etc. Le rapport du Cnis a reconnu ces efforts de meilleure
connaissance de la globalisation, de la mondialisation des économies, et a tracé des orientations qui
nous ont été précieuses.

Le colloque — si vous en êtes tous bien d’accord — pourrait nous permettre d’approfondir cette
coopération, tant au niveau national qu’au niveau européen, en abordant donc les choses librement
et de manière aussi pratique que possible parce que les résultats pratiques seront certainement très
attendus, par les banques centrales en particulier. Parmi les thèmes qui pourraient être évoqués, on
peut notamment citer les liens du financement des investissements directs avec la création
monétaire, l’impact des investissements directs sur l’emploi, l’activité et la recherche, l’attractivité
des différents secteurs aux yeux des investisseurs étrangers, notamment des secteurs à haute valeur
ajoutée ou les plus innovants de l’économie française, ainsi que l’impact des dépréciations récentes
d’actifs sur les stocks d’investissements directs et sur la position extérieure, un sujet actuel et aussi
évidemment très stimulant du point de vue de l’effet de richesse et de son impact sur la politique
monétaire.

Et puis, bien entendu, la relation entre l’attractivité du territoire — qui, j’imagine, intéresse
beaucoup la nouvelle Agence française sur les investissements internationaux — et les
investissements directs eux-mêmes, sera traitée en particulier par le conseiller économique du
directeur du Trésor, Benoît Cœuré.

Enfin, sera abordée toute la question, évidemment extrêmement importante, de la coopération
statistique entre administrations, au plan national, au plan européen, jusqu’au plan mondial,
puisque nous avons parmi nous des représentants de l’OCDE et de l’OMC. A-t-on la meilleure
coopération possible pour répondre à des besoins qui sont toujours plus exigeants en ce qui
concerne les utilisateurs de toutes sortes de statistiques, et en particulier bien sûr, de manière très
égoïste, les banques centrales elles-mêmes ? Je dois dire que, de ce point de vue, un des
innombrables défis qui nous sont lancés par la zone euro et la construction de l’Europe est :
sommes-nous suffisamment rapides finalement dans la confection de nos statistiques globales, zone
euro et Europe ? Est-ce que nous ne prenons pas quelque retard par rapport à ce que nous pourrions
faire ? Sommes-nous au niveau des autres grands ensembles mondiaux à la fois en qualité — si je
puis dire — des statistiques, en pertinence, en universalité et, surtout, en rapidité de confection des
statistiques ? C’est un enjeu également très important du point de vue des banques centrales.

Voilà, je ne dis pas autre chose. Ce que nous attendons c’est un travail aussi fructueux, pratique et
concret que possible. Je vous remercie encore une fois beaucoup d’avoir accepté cette invitation.

Si vous le voulez bien, maintenant, je peux — s’il l’accepte — donner la parole à M. Pollin pour
qu’il nous dise lui-même, à titre d’introduction générale, comment il voit les choses.

Monsieur le Professeur…
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Session 1

Les investissements directs étrangers
en France

Jean-Paul POLLIN – Merci, Monsieur le Gouverneur. Ce sera de toute façon très bref.

Je voudrais, moi aussi, remercier les organisateurs de ce colloque, remercier la Banque de France
bien sûr, et plus particulièrement la direction de la Balance des paiements qui, avec le Cnis, a
organisé ce colloque pour mettre en relief un travail — que je crois important — je le dis d’autant
plus facilement que je n’y suis strictement pour rien puisque ce travail a été réalisé sous la houlette
de mon collègue Jean-Louis Mucchielli, et alors que Christian de Boissieu était le président de la
formation Monnaie, finance, balance des paiements du Cnis.

Je crois en effet qu’il était essentiel de se pencher sur la mesure des investissements directs
étrangers de la France parce qu’on voit bien — et vous l’avez rappelé, Monsieur le Gouverneur —
que la réalité observée recoupe des préoccupations très diverses.

D’abord, la question de l’équilibre financier extérieur de notre pays, mais aussi — et on en parlera
ce matin — des questions d’économie industrielle et d’économie géographique. Il était donc tout à
fait souhaitable de donner ce coup de projecteur sur cette recherche qui, je crois, a fait avancer les
choses au plan statistique et au plan de la réflexion que l’on peut tirer de ces observations.

Je dois dire que c’est la première fois que je préside une session de colloque avec quatorze
intervenants sur une demi-journée. La tâche sera donc un peu rude et, pour cette raison, je serai
absolument intransigeant sur les temps de parole. C’est très difficile et c’est toujours un crève-cœur
de couper la parole à un intervenant qui est pris dans son élan et dans son sujet, mais je le ferai, ne
serait-ce que pour faire la preuve de ma crédibilité. (Sourires)

Vous connaissez la littérature économique sur ce thème. Vous en connaissez les conclusions et
vous savez qu’il est préférable de se porter tout de suite sur l’équilibre coopératif et donc de
respecter scrupuleusement ce temps de parole qui sera pour chaque intervenant de dix minutes.

Je vous propose l’organisation suivante.

Le plan de cette journée est bibliquement simple, puisque nous parlons ce matin des
investissements directs en France, puis nous parlerons cet après-midi de « l’outward », donc des
investissements directs français à l’extérieur.

Le programme lui-même de cette demi-journée est également extrêmement simple puisque, dans
un premier temps, on va faire l’état des lieux, c’est-à-dire que nous allons écouter ce que les
statisticiens peuvent nous dire sur les investissements directs étrangers en France. Puis nous
essaierons d’en tirer les conclusions au plan économique, donc d’en tirer des interprétations.

Enfin, et je crois que c’est également une partie importante : que faire pour améliorer le système
d’observation statistique dans le prolongement des recommandations du rapport Mucchielli qui est
très riche (il a fallu d’ailleurs que je les relise trois ou quatre fois au moins pour en comprendre
toute la substance) ? Donc, dans la perspective de ces recommandations faites par le rapport,
jusqu’où peut-on aller un peu plus loin sur ce thème qui — je le répète et vous l’avez bien souligné,
Monsieur le Gouverneur — est un thème tout à fait important, sur lequel nous manquons encore
d’éclairage statistique incontestable. Et il se trouve qu’en ce domaine, comme dans bien d’autres,
les lacunes de l’information statistique peuvent être à l’origine d’interprétations partiales ou de
discours fantaisistes.
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Après chacune des sous-parties, nous aurons dix minutes de questions. Nous allons enchaîner au
rythme susdit les différentes interventions. Nous laisserons dix minutes pour les questions à la fin
de chaque partie. Après la première partie nous aurons une pause-café de quelques minutes, mais
sûrement pas les vingt minutes qui sont proposées ici — c’est une variable d’ajustement
(sourires) — de façon à la fois à pouvoir parler ensemble et pour ménager les forces, dont vous
aurez besoin pour l’ensemble de cette journée.

Donc, après vous avoir à nouveau remercié pour votre accueil, Monsieur le Gouverneur, je crois
que le mieux est peut-être que je passe la parole pour deux minutes à M. Pécha, sauf s’il se
désiste… Oui ? C’est une bonne nouvelle (rires), nous allons donc pouvoir enchaîner
immédiatement. Nous avons ainsi réussi à grappiller six minutes, mais ceci ne remet pas en cause
les contraintes horaires fixées à chaque intervenant.

Nous allons pouvoir laisser tout de suite la parole à Mme D’Hoine, de la Banque de France.

1. Les investissements directs étrangers en France
État des lieux

1.1. L’approche balance des paiements et position extérieure

Irène D’HOINE, Banque de France – Direction de la Balance des paiements

Comme Monsieur le Gouverneur l’a rappelé, la Banque de France élabore les statistiques
d’investissements directs dans le cadre de sa mission d’établissement de la balance des paiements
et de la position extérieure de la France. L’objet de cette intervention sera donc de faire un premier
état des lieux : qu’est-ce que les chiffres que collecte la Banque de France en matière
d’investissements directs étrangers en France nous disent ?

Ensuite, je brosserai un tableau rapide des principales caractéristiques de ces investissements
directs étrangers en France.

Je vais déjà vous donner quelques chiffres.

Sur la dernière décennie, les flux d’investissements directs étrangers en France ont régulièrement
progressé pour atteindre 59 milliards d’euros en 2001. La courbe montre une certaine accélération
depuis ces dernières années et prouve donc que l’intérêt de l’étranger pour une implantation en
France ne se dément pas.

En termes de stocks, nous pouvons faire la même constatation puisque les stocks atteignaient, à la
fin 2000, un montant de 277 milliards d’euros en valeur comptable, et 694 milliards d’euros en
valeur de marché. Cette différence entre valeur comptable et valeur de marché est, bien entendu,
liée au problème de valorisation des investissements directs auquel Monsieur le Gouverneur a fait
allusion. La valeur comptable est la seule collectée par la Banque de France puisque c’est la seule
que les entreprises peuvent fournir, alors que la valeur de marché est appréciée de manière
statistique à l’aide d’indices de valorisation et notamment des indices boursiers.
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Flux d’investissement directs étrangers en France
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De quoi parle-t-on quand on traite de flux annuels qui ont atteint 59 milliards d’euros en 2001 ?

Quel est le périmètre des investissements directs ?
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Je voudrais d’abord rappeler que les flux d’investissements directs recensés dans la balance des
paiements sont définis selon des règles méthodologiques strictes établies au niveau international
par le Fonds monétaire international, mais aussi bien sûr au niveau européen par la Banque centrale
européenne.

Dans le cadre de ces règles, l’investissement direct est une opération qui conduit un investisseur à
détenir au moins 10 % du capital social de l’entreprise qu’il investit. On voit là que la notion
d’investissement direct n’est pas celle de contrôle, qui est utilisée par ailleurs ; cela ne répond pas
non plus forcément à ce qu’on retrouve dans la presse financière en ce qui concerne les fusions-
acquisitions. Outre les flux en capitaux propres, sont aussi considérées comme des investissements
directs toutes les autres opérations de prêts, emprunts et dépôts entre sociétés affiliées, quelle que
soit leur durée, dès lors que le seuil de 10 % du capital social est atteint.

La règle de 10 % du capital social est appliquée de manière stricte par la Banque de France.

Que nous disent aussi les statistiques d’investissements directs telles que nous les publions ? Ce
sont des flux qui ne distinguent pas, au moins dans la collecte initiale de l’information, ce qui est
création d’entreprise (greenfield) par rapport aux extensions ou acquisitions d’entreprises
existantes. Néanmoins, l’analyse microéconomique des informations disponibles permet d’affirmer
que les opérations greenfield représentent des montants marginaux dans les flux globaux. Enfin,
dans la balance des paiements, tous les flux, y compris les investissements directs, retracent des
opérations entre des résidents et des non-résidents. Ceci est très important. Cela veut dire que la
balance des paiements et la position extérieure de la France recensent des investissements directs
étrangers dès lors que l’investisseur a son siège social à l’étranger, quelle que soit la nationalité de
l’actionnariat de cet investisseur. En outre, on ne va pas s’intéresser à des groupes multinationaux,
dont on supposerait que la maison mère est française ou étrangère, mais à des entreprises
individuellement considérées, qui seront sises en France et qui, si elles sont investies par l’étranger,
feront l’objet d’investissements directs étrangers. J’ajouterai que le pays de l’investisseur étranger
recensé dans la balance des paiements est celui du non-résident ayant effectué l’opération en
France, même si ce non-résident est filiale d’une maison mère résidant dans un pays tiers. Dans ce
contexte général, qui indique que la statistique d’investissements directs est assez différente de ce
qu’on peut parfois lire sur les fusions-acquisitions, je voudrais rappeler quelle est la place de la
France dans les flux et les stocks mondiaux.

Comme vous le voyez sur le graphique ci-après, les États-Unis sont champions hors catégorie.
Ensuite, on trouve la plupart des pays européens dans un mouchoir de poche. Pour les flux,
l’importance relative de chacun des pays d’accueil peut varier fortement d’une année à l’autre, en
fonction de l’absence ou de la présence de grosses opérations.

Comme Monsieur le Gouverneur l’a dit, l’année dernière en 2001 il est probable que nous étions
quatrième pays d’accueil, ce qui nous met à un rang tout à fait conforme à celui de notre PIB au
niveau mondial et, s’agissant des stocks, nous serions en 2000 au rang de cinquième pays d’accueil.
Cela représente un degré d’ouverture de la France qui est important. Le degré d’ouverture aux
investissements internationaux est très variable selon les pays. Le degré d’ouverture des économies
est généralement assez bien représenté par l’importance de l’investissement étranger par rapport au
PIB.
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Stock d’investissements directs de l’étranger de 1997 à 1999
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À cet égard, je donnerai simplement quelques chiffres : en France, à la fin de 1999 (dernières
statistiques vraiment affinées et disponibles) 1, l’investissement étranger représentait 20 % du PIB.
Au Japon, il représentait moins de 1 % du PIB de ce pays. Cela traduit de façon saisissante la
situation du Japon quant à l’ouverture aux capitaux étrangers. En revanche, aux États-Unis,
l’investissement étranger représentait environ 12 % du PIB. Par rapport au PIB, des pays comme
les Pays-Bas ont une ouverture tout à fait importante, ce qui est dû à des opérations de placements
entre sociétés affiliées dont je parlerai brièvement un peu plus tard.

Stock d’investissements directs de l’étranger en valeur comptable
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1 À la date du colloque
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Dans les investissements étrangers, que recensons-nous ?

On recense non seulement des opérations en capital social avec la règle de 10 % du capital que je
viens d’exposer, mais aussi tout ce qui est bénéfices réinvestis, et enfin toutes les autres opérations
financières, de prêts-emprunts et dépôts entre affiliées.

Ces dernières opérations sont, en général, absentes des statistiques de fusion-acquisition telles
qu’elles sont présentées dans la presse financière. Elles ont néanmoins une importance tout à fait
considérable puisqu’en France, par exemple, les prêts, emprunts et dépôts entre affiliées
représentaient la moitié environ du total des flux d’investissements directs recensés en 2001. Cette
importance se retrouve dans d’autres pays, comme notamment la Belgique et les Pays-Bas qui,
comme vous le savez, accueillent nombre de « quartiers généraux » d’entreprise et également
beaucoup de centrales de trésorerie internationales.

Je soulignerai enfin que les investissements étrangers sont fortement concentrés sur quelques pays
de provenance de l’investissement. Sur cinq ans, cinq pays seulement (Royaume-Uni, Pays-Bas,
Allemagne, États-Unis, Belgique) sont à l’origine de plus des deux tiers des investissements
étrangers en France. En matière de stocks, l’Union européenne représente plus de la moitié des
investissements étrangers en France.

Flux d’investissements directs étrangers en France par pays de provenance
En pourcentage du total de l’année 2000
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Source et réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – SIPEX

Pour terminer, je dirai quelques mots des secteurs investis sur lesquels une forte concentration est
également observée.

On observe une forte prédominance des holdings. Cela est dû tout simplement au fait que beaucoup
d’investisseurs investissent dans une première structure française qui détient elle-même des
participations dans d’autres entreprises, françaises également. Seul l’investissement dans la holding
est recensé, car il retrace, comme on l’a déjà dit, un flux ou un stock sur un non-résident. En
revanche, les investissements de la holding dans d’autres entreprises françaises ne sont pas recensés
parce qu’il s’agit de relations entre deux entreprises résidentes.
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Flux d’investissements directs étrangers en France en 2000
Répartition sectorielle
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Stocks d’investissements directs étrangers en France en 1999
Répartition par principaux secteurs investis (valeur comptable)
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Nos statistiques constituent déjà une bonne base d’analyse, mais elles peuvent encore être
améliorées pour répondre aux besoins des économistes qui cherchent à affiner les raisons pour
lesquelles on investit en France plutôt qu’à l’étranger et quels sont les facteurs de la compétitivité.

Je vous remercie.

Page 29 du fichier (dossier 121934 colloque BDF) version définitive du 13/01/2003



Les investissements directs étrangers en France
État des lieux

30 LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DE LA FRANCE DANS LA GLOBALISATION
Mesure et enjeux

Jean-Paul POLLIN – Merci, Mme D’Hoine, je crois que vous avez presque scrupuleusement
respecté les dix minutes. C’est un très bon premier cadrage. On va entrer maintenant un peu dans le
détail de ces investissements directs étrangers en voyant les Fats inward, ce qui est un jargon un
peu bizarre ; je pense qu’on aurait gagné à dire « les statistiques sur les filiales étrangères
entrantes ».

Je cède la parole à M. Claude Peyroux, également de la Banque de France, qui va nous présenter
ces statistiques.

1.2. L’activité et le poids économique des filiales étrangères
en France : les Fats inward

Claude PEYROUX, Banque de France – Direction de la Balance des paiements

Merci, Monsieur le Président.

Avant de vous présenter les travaux de la direction de la Balance des paiements concernant la
mesure de l’activité et du poids économique des entreprises résidentes filiales de groupes étrangers,
je voudrais vous dire un mot sur le sigle « Fats » pour tous ceux qui, par hasard, ne seraient pas
familiers avec ce terme.

Le mot « Fats » est l’abréviation de « Foreign Affiliates Trade Statistics » que l’on peut traduire
par « statistiques sur les échanges entre entreprises affiliées ». Il se décline en deux entités : Fats
inward et Fats outward. Les Fats inward désignent un ensemble de statistiques visant à mesurer
l’impact, sur l’économie française, des entreprises résidentes filiales d’une entreprise étrangère. De
façon symétrique, les Fats outward visent à mesurer l’activité des filiales étrangères de groupes
français. Je vous présente ce matin les Fats inward. Cet après-midi, Frédéric Boccara vous parlera
des Fats outward.

Pour la balance des paiements, une entreprise est la filiale d’une entreprise étrangère si elle fait
l’objet d’un investissement direct majoritaire de la part d’un non-résident. Cela signifie pour la
direction de la Balance des paiements que l’ensemble des entreprises concernées par les Fats est un
sous-ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’un investissement direct par l’étranger, fichier
qui, comme vous l’a indiqué précédemment Mme D’Hoine, est géré par la direction de la Balance
des paiements. De ce fait, il faut bien avoir à l’esprit que nous ne prenons en compte que les filiales
dites « de premier rang », et non les filiales de rang supérieur. Ceci dit, cette règle a le grand
avantage de faciliter les comparaisons bilatérales.

Je vais maintenant m’attarder un peu sur nos principales règles de gestion, les sources que nous
mobilisons pour calculer les Fats et vous donner à titre d’information quelques chiffres sur l’année
1999.

Les principales règles de gestion

La notion de filiale au titre des Fats

Une filiale est une entreprise résidente dont le capital social est détenu à plus de 50 % par un
investisseur non-résident. D’un point de vue pratique, la population des filiales est obtenue à partir
du fichier des entreprises ayant fait l’objet d’un investissement direct, en ne retenant que celles
donc le capital social est détenu à plus de 50 % par l’étranger. Je tiens à vous préciser à nouveau ce
que vous a dit Mme D’Hoine : les opérations en capital ne constituent qu’une partie des opérations
d’investissement direct.
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Un mot sur le cas des participations 50-50, les joint ventures. Ces co-entreprises sont exclues du
champ des filiales, sauf dans deux cas :

– lorsqu’il est possible d’établir la prédominance de l’un des deux partenaires,

– ou lorsque les deux partenaires sont résidents d’un même pays.

Comme nous le verrons plus loin, dans la pratique, cela ne concerne qu’un nombre très limité, au
moins en France, d’entreprises.

Les ventilations géographiques

Les Fats sont conformes à la méthodologie des investissements directs actuellement en vigueur
pour la balance des paiements. Ils sont donc ventilés géographiquement en fonction du pays de
contrôle immédiat, on pourrait dire du pays « de provenance » des capitaux investis, et non en
fonction du pays « d’origine » des capitaux. En vertu du principe d’allocation, tous les montants
que l’on va recenser pour une filiale donnée sont intégralement attribués au pays de contrôle, quel
que soit le niveau de contrôle au-delà de 50 %.

Les ventilations sectorielles

On analyse toujours les Fats par rapport au secteur d’activité auquel est rattachée la filiale. Nous
n’avons aucune information sur l’activité principale de l’investisseur étranger.

Les variables de mesure de l’activité

Nous utilisons les variables retenues dans les questionnaires Y9 1 et Y10 2 communs à Eurostat et à
l’OCDE.

Cinq variables significatives ont été retenues :

– le chiffre d’affaires qui, je le précise, inclut les exportations de ces filiales vers l’étranger,

– la valeur ajoutée réalisée en France,

– l’emploi,

– les exportations de biens et services,

– les importations de biens et services.

Par construction, ces variables concernent l’ensemble de ces filiales ; pour tous les croisements
secteurs-pays, nous avons la taille de la population de filiales concernées, puisque nous travaillons
entreprise par entreprise.

Les sources utilisées

Le plus important, du point de vue statistique, concerne les sources que nous mobilisons pour faire
ce travail.

Les Fats inward résultent de l’appariement de six fichiers qui fournissent chacune une partie de
l’information. Je tiens à rappeler un fait très important pour la France, c’est que ce travail n’est
possible que par l’existence d’un identifiant unique d’entreprise, le numéro Siren.

− commençons par notre fichier de base, le fichier des investissements directs (géré par la
direction de la Balance des paiements). Il fournit pour chaque entreprise investie, le taux de
participation étrangère dans le capital social et le pays de provenance des capitaux. Ce fichier
nous permet de constituer et de mettre à jour la population des filiales françaises d’entreprises
étrangères.

                                                     
1 Chiffre d’affaires, emploi, valeur ajoutée, total imports-exports des entreprises affiliées, avec répartition par secteurs économiques

2 Chiffre d’affaires et emploi des principaux secteurs d’entreprises affiliées, avec répartition par zones géographiques
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− deuxième source très importante, le fichier Fiben (Fichier bancaire des entreprises). Ce fichier
est géré par la Banque de France au sein de la direction des Entreprises. Il permet de connaître
le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, les effectifs des entreprises de l’ensemble des secteurs,
sauf le secteur bancaire et le secteur des assurances, c’est-à-dire l’ensemble des entreprises non
financières.

− l’Insee, sur ce même champ, nous donne le total « France » du chiffre d’affaires, de la valeur
ajoutée et des effectifs des entreprises concernées.

− le fichier Bafi (Base des agents financiers) est géré par le secrétariat général de la Commission
bancaire. Il nous permet de connaître le chiffre d’affaires et les effectifs du secteur bancaire.

− le fichier Assur (sigle purement Banque de France) est en fait géré par la Commission de
contrôle des assurances. Il nous donne le chiffre d’affaires des entreprises d’assurances.

− enfin, dernière source venant de la direction de la Balance des paiements, le fichier des
règlements transfrontières qui fournit les exportations et importations de biens et services par
entreprise (quel que soit son secteur d’activité).

Comme vous vous en doutez, cette multiplicité de sources implique un gros travail de
confrontation, d’harmonisation, d’arbitrage, qui jusqu’à présent était mené de façon globale. Nous
sommes en train de passer à une autre approche, individuelle et longitudinale, entreprise par
entreprise.

Quelques éléments chiffrés sur 1999

Rôle des filiales étrangères dans le commerce extérieur de biens et services

Exportations Importations Solde

(en pourcentage) (en pourcentage) (en milliards de francs)

Industrie 24 33 11

Commerce 25 39 - 154

Services 8 12 - 12

Total 20 30 - 155

Source et réalisation : Banque de France Direction de la balance des paiements – CEREX

Je ne vous présenterai que quelques résultats sectoriels pour l’année 1999. On vous a distribué un
petit dossier statistique détaillant, pour l’année 1999 et 1998, la répartition sectorielle des Fats
inward. Pour alléger ce dossier, nous n’avons évidemment pas repris les tableaux par pays. Il y en a
une centaine que nous envoyons tous les ans à Eurostat et à l’OCDE.

Que remarque-t-on sur ce premier tableau ?

On voit, très grossièrement, que la contribution des filiales étrangères du secteur des services au
commerce extérieur de biens et services est encore faible, ne représentant environ qu’une part
équivalant au tiers de la part des filiales appartenant à l’industrie manufacturière, aussi bien en
exportation qu’en importation.

Quant au poids très important du secteur du commerce dans les importations des filiales étrangères
(près de 40 %), il traduit en fait quelque chose de bien connu : la présence en France de filiales
étrangères spécialisées dans la distribution de produits destinés au marché français. Évidemment,
ceci déforme la structure importation-exportation des filiales du secteur commercial comme on
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peut le voir sur la colonne « solde ». On remarque qu’il y a un écart très important avec un solde
négatif de 154 milliards de francs.

Le poids des filiales étrangères dans l’activité française

Nombre d’entreprises 6 978

50-50 exclues 7

Chiffre d’affaires 12 %

Valeur ajoutée 14 %

Effectifs 7 %

Source et réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – CEREX

Nous avons recensé 7 000 filiales étrangères en 1999, ce qui est peu comparé aux
118 000 entreprises résidentes ayant une activité internationale, et encore moins comparé aux
2 millions environ d’entreprises résidentes françaises. Cependant, elles représentent 12 % du
chiffre d’affaires, 14 % de la valeur ajoutée des entreprises globales et 7 % des effectifs.

Un dernier point concernant les co-entreprises : leur nombre est très faible. En fait 7 sur 7 000
n’ont pas été reprises dans l’ensemble des filiales.

La ventilation géographique du chiffre d’affaires des filiales étrangères
en fonction du pays de contrôle

Allemagne
16 %

États-Unis
23 %

Japon
4 %

Autres zone
euro
37 %

Royaume-
Uni
9%

Suisse
11 %

Source et réalisation : Banque de France Direction de la balance des paiements – CEREX

Voilà un graphique très classique qu’on peut faire avec lesFats. De 1995 à 1999, la ventilation
géographique du chiffre d’affaires des filiales par pays de contrôle est restée relativement stable.

Nous observons en gros que plus de 50 % du chiffre d’affaires des filiales françaises est sous le
contrôle d’entreprises de la zone euro. Si l’on raisonne en termes de pays et non en termes de
zones, on voit que les États-Unis restent toujours le pays le plus important.

Je vous remercie.
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Jean-Paul POLLIN – Merci beaucoup, M. Peyroux. Je suggère aux auditeurs de stocker leurs
questions pour la discussion qui suivra. Il y a déjà, dans ce que vous nous avez dit, à la fois des
pistes pour des améliorations et des pistes pour des interprétations. Le dernier graphique
« camembert » que vous avez projeté mériterait, je crois, une discussion. Nous y reviendrons
ensemble.

Je vais passer la parole maintenant à M. Depoutot, de l’Insee.

1.3. Les groupes d’entreprises
et le poids des filiales étrangères, d’après le fichier LiFi

Raoul DEPOUTOT, Insee – Direction des Statistiques d’entreprises 1

Je vais vous donner une évaluation, au sein de l’ensemble des statistiques sur l’appareil productif
français, de l’importance des entreprises contrôlées par l’étranger, donc qui apparaissent comme
des sous-groupes de groupes étrangers 2.

Nous nous sommes concentrés sur les secteurs pour lesquels les statistiques sont les plus fiables
dans notre système d’analyse économique, c’est-à-dire que nous avons exclu le champ de
l’agriculture qui est particulier, le secteur financier pour lequel la différence de plan comptable
nous pose des problèmes de comparaisons intersectorielles, et le secteur de l’immobilier car il
inclut, avec un poids énorme, les HLM (etc.).

Dans l’ensemble des variables économiques (cf. tableau), nous avons tout d’abord des informations
sur l’ensemble des filiales étrangères, non seulement les filiales de premier rang mais l’ensemble
de toutes les filiales, autant que nous pouvons les recenser.

Poids des groupes dans l’économie française d’après LiFi, en 1999

(données financières en milliards d’euros)

Groupes

étrangersHors groupes
français

Nombre pourcentage

Total

Nombre d’entreprises 1 567 000 35 000 8 000 0,5 1 610 000
Effectif 6 400 000 4 600 000 1 700 000 13,0 12 700 000

Chiffre d’affaires 883 1 124 397 17,0 2 403

Valeur ajoutée 248 256 91 15,0 596

Masse salariale 188 176 65 15,0 429

Excédent brut d’exploitation 60 80 26 16,0 167

Résultat net 35 59 12 11,0 106

Investissement matériel 37 53 17 16,0 107

Situation nette 151 719 158 15,0 1 027

Total du bilan 611 1 873 414 14,0 2 898

Note : ensemble secteurs, hors financier, agriculture, immobilier...

Source : LiFi, Suse (Système unifié de statistiques d’entreprises) – Insee

                                                     
1 Voir article en annexe 2, en fin d’ouvrage
2 L’enquête LiFi (Liaisons financières), son champ, son mode d’interrogation, son questionnaire (etc.) sont décrits dans « Place des

groupes dans l’économie française en 1987 », Vincent Thollon-Pommerol et Nicole Chabanas, Insee résultats, n° 37-38, janvier 1991.
Des chiffres récents sont publiés dans le Document de travail n° E 2002-04, Insee – DSE : « Les entreprises françaises des groupes
vues à travers les enquêtes Liaisons financières de 1980 à 1999 », Nicole Chabanas, février 2002.
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Il y a un chiffre à retenir, un ordre de grandeur d’à peu près 13 % ou 14 %, c’est 13 % pour
l’effectif, 15 % pour la valeur ajoutée. Ainsi 15 % de la valeur ajoutée de l’ensemble du PIB pour
ces secteurs sont réalisés par des entreprises sous contrôle étranger.

En nombre d’entreprises, cela représente très peu de chose, mais nous sommes habitués au fait que
la statistique en termes de nombre d’entreprises soit essentiellement sociologique et ne conduise
pas à beaucoup d’analyses économiques.

Il est remarquable de noter que, dans l’ensemble des variables, il existe une très grande stabilité de
ce pourcentage, avec peut-être une exception qui est le résultat net qui se limite à 11 %. Une
analyse supplémentaire serait nécessaire pour savoir si c’est lié à des amortissements différents, ou
peut-être à beaucoup d’échanges intra-groupes entre l’étranger et la France.

Le poids des immobilisations corporelles est de 16 %, légèrement supérieur, mais probablement
pas de façon très significative.

Le chiffre d’affaires que nous donnons à 17 % est un chiffre d’affaires non consolidé, c’est-à-dire
qu’on ajoute tous les chiffres d’affaires entre filiales, donc prudence sur ce genre d’information. La
modification de la structure de ces groupes peut entraîner des variations économiquement non
significatives.

En termes de total de bilan aussi, quelque chose de très fidèle à cette image, donc 14 %, un chiffre
simple à retenir.

Dans ce tableau général (cf.. supra), la première colonne vous indique l’ensemble des entreprises
hors groupes qui, à l’heure actuelle, selon nos estimations, représentent globalement la moitié de la
valeur ajoutée nationale, avec probablement une typologie de comportement de ces entreprises qui
restent hors groupes, plus petites, sans doute moins exposées, assez différentes des entreprises dans
les groupes qui font partie des autres colonnes.

Si l’on compare par grands secteurs économiques, on voit apparaître l’industrie manufacturière, qui
sera détaillée et analysée plus en profondeur tout à l’heure avec le plus fort taux de pénétration :
26 % pour la valeur ajoutée et 30 % pour les immobilisations, suivie de très près par les industries
agricoles et alimentaires, le commerce, lui aussi relativement exposé à cet achat ou ce
développement d’entreprises par des groupes étrangers.

Part des groupes étrangers par secteur économique, en 1999

(en pourcentage)

Valeur ajoutée Effectifs Immobilisations Excédent brut
d’exploitation

Industries agroalimentaires 23 14 24 28

Industrie 26 21 30 31

Énergie 5 3 3 5

Construction 1 1 2 ns

Commerce 12 8 12 12

Transport 4 5 1 ns

Services aux entreprises 16 22 7 10

Services aux particuliers 6 6 7 6

Source : LiFi, Suse

À l’autre extrémité se trouvent la construction, secteur très peu ouvert, l’énergie — dans l’énergie,
l’image peut être un peu faussée, en tout cas il ne faut pas oublier que la production d’électricité, de
gaz, dépend de groupes publics, donc une structure très particulière — ainsi que le secteur des
transports qui est soumis à un contexte tout à fait identique, que ce soit le transport par rail ou
aérien.
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Par contre, les services aux entreprises et aux particuliers ont, en termes d’immobilisations, une
pénétration faible, en termes de valeur ajoutée, une ouverture tout à fait dans la moyenne des
services aux entreprises.

Quelques chiffres néanmoins, qui peuvent avoir un sens sur le secteur financier, en tout cas en
termes d’effectifs : 9 % seulement des effectifs du secteur financier sont contrôlés par l’étranger.
Ceci correspond à 11 % de la masse salariale du même secteur, donc un taux de pénétration
légèrement plus faible.

Dans l’immobilier — avec cette réserve qu’un certain nombre de sociétés gérées par l’État ou les
collectivités locales peuvent perturber notre vision des choses — la pénétration est beaucoup moins
grande.

En évolution temporelle, les informations statistiques que nous avons à notre disposition sont
suffisamment homogènes et sont restées très stables au cours du temps. Nous pouvons constater,
sur les douze dernières années, une évolution tendancielle. La courbe basse représente les groupes
étrangers ; on voit une croissance constante qui amène le niveau des effectifs de moins d’un million
de salariés à presque deux millions en 1999. Parallèlement, le développement de la structure de
groupe de tous types au sein de la sphère productive, représentée par la courbe haute qui, elle, est
plus élevée, traduit cette organisation des entreprises. On observe donc un phénomène constant —
 peut-on dire — au cours des dix/douze dernières années d’ouverture à l’étranger.

Emploi
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2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Groupes français Groupes étrangers

Source : LiFi, Suse (Insee)

Nous avons également, pour ce colloque, réalisé rapidement une estimation des implantations
locales des groupes étrangers. Cela fait partie du potentiel d’analyse qui existe dans nos sources.
Comme l’a rappelé Claude Peyroux, l’existence d’un identifiant unique et d’un système
interadministratif d’identification des entreprises Sirène est extrêmement puissant.

On peut facilement en déduire, en s’intéressant aux établissements, quelle part de l’effectif est en
fait sous contrôle lié à l’étranger. On voit apparaître un taux de contrôle très important en Picardie
et en Alsace. D’une façon générale, la partie nord/nord-est de la France est très fortement liée aux
entreprises sous contrôle étranger. À l’inverse, les régions PACA, Languedoc, Limousin, sont
relativement faiblement ouvertes à cette présence étrangère 1.

                                                     
1 Cf. aussi article de Vincent Hecquet et Frédéric Lainé dans Économie et Statistique, n° 326-327, 1999

(en milliers)
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Une implantation territoriale différenciée
Pourcentage de l’emploi sous contrôle étranger : estimation 1999

Île-de-France 16 Bretagne 8

Champagne-Ardenne 18 Poitou-Charentes 10

Picardie 21 Aquitaine 10

Haute Normandie 18 Midi-Pyrénées 9

Centre 17 Limousin 7

Basse Normandie 9 Rhône-Alpes 13

Bourgogne 14 Auvergne 9

Nord-Pas-de-Calais 13 Languedoc-Roussillon 7

Lorraine 16 Provence-Alpes Côte d’Azur 9

Alsace 20 Corse 1

Franche-Comté 11 Départements d’Outre-mer 3

Pays de la Loire 12

Source : LiFi, Sirène (Insee)

De la même façon que nos collègues de la Banque de France l’ont fait sur des statistiques qui se
complètent toutes sur l’analyse du phénomène d’investissements étrangers en France, lorsqu’on
regarde l’ensemble de l’appareil productif contrôlé par l’étranger, les chiffres font apparaître sans
surprise, de façon tout à fait convergente avec ce qui a été dit précédemment, une prédominance
des États-Unis, ce qui est assez logique étant donné leur puissance économique. Par contre le
Japon, nous l’avons indiqué en dessous du « camembert », ne représente que 2 % des effectifs sous
contrôle étranger, c’est effectivement une typologie de comportement tout à fait différente.

Effectifs sous contrôle étranger

Royaume-Uni
12%

Allemagne
11%

Autres (a)
20% États-Unis

27%

Pays-Bas
16%

Suisse
14%

(a) Dont Belgique : 4 % ; Luxembourg : 3 % ; Italie : 3 % ; Suède : 3 % ; Japon : 2 %

Source : LiFi, Suse (Insee)

Puis, il y a des pays qui ont une part plus forte que ne l’aurait laissé supposer leur taille
économique.

– Les Pays-Bas, 16 %. Je crois qu’on peut trouver quelques explications dans la presse,
concernant les raisons d’avoir son siège social aux Pays-Bas.
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– La Suisse, qui a une tradition, notamment dans un certain nombre d’industries comme
l’industrie chimique, de grande technicité. Par contre, pour l’Allemagne et le Royaume-Uni,
nous avons des chiffres très proches, en termes de présence.

– Le Luxembourg est assez fortement surreprésenté lui aussi par rapport à sa taille économique
puisqu’il avoisine l’Italie et la Suède avec 3 %.

Il y a peut-être aussi derrière ces chiffres une réflexion conceptuelle : attribuer l’origine
géographique d’un groupe aux pays de localisation du siège de la tête du groupe sera-t-il tenable
longtemps ? On dit que Renault mettrait sa holding de tête aux Pays-Bas. Sera-t-on satisfait de dire
que Renault est un investissement étranger ? Dans la règle du jeu actuel on va devoir se poser des
questions de ce type.

Enfin, puisqu’on est dans cette ouverture internationale, j’ai repris quelques chiffres publiés
récemment par Eurostat sur ce concept d’ensemble des filiales contrôlées par l’étranger. Dans
l’ensemble des pays qui ont réalisé une étude du côté office statistique, puisque l’Allemagne a des
chiffres aussi du côté Banque centrale, nous avons pour le moment uniquement cinq pays en plus
de la France avec lesquels on peut se comparer.

Entreprises sous contrôle étranger
Quelques chiffres européens

(en pourcentage)

Industrie Services Industrie et services

Emploi Valeur ajoutée Emploi Valeur ajoutée Emploi Valeur ajoutée

Royaume-Uni nd 25,0 nd 11,0 nd 16,0

Pays-Bas 13,0 16,0 8,0 11,0 9,5 16,0

Suède 17,0 19,0 11,0 13,0 14,0 16,0

Danemark 8,0 10,0 7,0 12,0 8,0 11,0

Finlande 12,0 12,0 10,0 11,5 11,0 12,0

France 21,0 26,0 13,0 12,0 16,0 17,0

Note : Les champs sectoriels de l’industrie ou des services ne sont pas complètement comparables entre les pays,
certains secteurs ayant été exclus du champ de l’enquête selon les pays.

Source : Eurostat – D2 – Fats (1998)

On voit que, tous secteurs confondus, sur l’industrie et les services, on trouve dans ce cas-là pour la
France un pourcentage de 16 % d’emplois et 17 % de valeur ajoutée — j’ai fait la comparaison
française en me calant exactement sur la définition sectorielle d’Eurostat. Les 17 % de valeur
ajoutée nous mettent en fait à un niveau tout à fait comparable à celui du Royaume-Uni, des Pays-
Bas ou de la Suède, donc un taux de pénétration tout à fait dans la norme.

Par contre, on constate peut-être une proportion plus forte dans l’industrie que les autres pays, sauf
le Royaume-Uni. Toutefois, le Royaume-Uni ne fournit pas de chiffre sur l’emploi, ce qui, étant
donné sa taille, nous gêne un peu, puisqu’on a envie de se comparer avec des États membres de
taille identique.
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Pour terminer, dans les autres sources d’information, nous avons un Insee première 1 disponible sur
le site Web de l’Insee 2 qui donne un certain nombre de grands tableaux sur nos sources sur les
groupes, y compris les groupes contrôlés par l’étranger. Et nous avons réalisé une autre étude qui
s’intéresse à l’international : l’activité en France des entreprises du CAC 40 comparée à l’ensemble
des activités des entreprises du Cac 40 au niveau mondial 3. Je vous remercie.

Jean-Paul POLLIN – Le « quatre-pages » 1 est sur quel sujet ?

Raoul DEPOUTOT – Sur les groupes et les entreprises et la part des groupes cotés avec un volet
sur les groupes sous contrôle étranger, leur part sectorielle et globale dans l’économie française.

Jean-Paul POLLIN – Ce que vous avez dit sur la définition de l’étranger est quand même un peu
troublant. Si, de fait, Renault est demain considérée comme une entreprise étrangère, cela pose
problème. On y reviendra peut-être dans la discussion, mais il faudrait voir si nos définitions sont
amendables.

Merci en tout cas.

On étudie les groupes étrangers dans l’industrie et les chiffres de M. Depoutot montraient que c’est
effectivement dans ce secteur que les choses sont intéressantes.

Je cède la parole à Élisabeth Kremp, dont j’ai appris dernièrement qu’elle appartenait maintenant
au Sessi.

1.4. Le poids des groupes étrangers dans l’industrie

Élisabeth KREMP, Sessi

Le Sessi constitue à partir de l’enquête LiFi de l’Insee un fichier sur les groupes industriels depuis
de nombreuses années. Nous aurons, plus tard dans la matinée, l’occasion de présenter les
caractéristiques de cette source d’informations. Je ne m’y attarderai donc pas maintenant.

Les résultats présentés, d’une part correspondent à la dernière année disponible, soit l’état des lieux
au 1er janvier 1999, et d’autre part correspondent aussi à la dernière année pour laquelle le Sessi a
constitué son propre fichier. À partir de cette année, nous n’aurons plus qu’un seul fichier commun
avec l’Insee, suite aux recommandations du rapport Mucchielli.

Sur cent entreprises de l’industrie manufacturière de plus de vingt salariés, quatorze correspondent
à des implantations étrangères en France, vingt-six font partie d’un groupe français et soixante sont
indépendantes. Quelles sont les caractéristiques de ces implantations étrangères en France, par
rapport aux deux autres ensembles d’entreprises ?

Tout d’abord, leur taille. Comment se répartissent ces trois catégories d’entreprises dans les trois
classes de taille ?

8 % des petites PMI sont des implantations étrangères en France, soit près d’une sur dix.

Un tiers des moyennes et grandes entreprises, c’est-à-dire des entreprises de 100 à 999 salariés,
sont des implantations étrangères en France.

                                                     
1 Voir annexe 2 en fin d’ouvrage

2 www.insee.fr

3 Lise Dervieux, « L’internationalisation des groupes non financiers du Cac 40 », Document de travail, n° E 2002-06,
Insee – DSE, 13 p.
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Les entreprises industrielles contrôlées par l’étranger en France
Un tiers des moyennes et presque la moitié des entreprises de plus de 1000 salariés

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 à 99 salariés 100 à 999 salariés 1000 salariés et +

Implantations étrangères en France (IEF) Firmes appartenant à des goupes français Indépendantes

(en pourcentage)

Source : Sessi, Insee (Lifi)

Enfin, 46 % — soit presque la moitié — des entreprises de plus de 1 000 salariés sont détenues par
des capitaux à majorité étrangère.

Si l’on va plus dans le détail, toujours dans l’industrie, parmi les entreprises de 1 000 à
2 000 salariés, plus de la moitié, 54 %, sont détenues par des capitaux étrangers ; et pour les
entreprises de plus de 2 000 salariés, il n’y en a qu’un quart. Ainsi, dans les très grandes entreprises
françaises, il y a moins d’entreprises détenues — ou plutôt contrôlées — par des capitaux
étrangers.

Ces implantations étrangères représentent donc un poids économique important.

Les entreprises industrielles contrôlées par l’étranger en France
Un tiers du poids économique de l’industrie
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Bien sûr, comme elles sont relativement plus nombreuses parmi les grandes entreprises que parmi
les petites, leur poids économique est supérieur, si on le mesure en nombre de salariés, de chiffre
d’affaires, d’investissements, d’exportations, que si on le mesure simplement en nombre
d’entreprises.

Ce poids économique est de l’ordre d’un tiers de l’industrie (restreinte aux plus de vingt salariés),
mais les implantations étrangères en France réalisent 37 % des investissements et des exportations
de cette même partie de l’industrie manufacturière.

À titre de comparaison, au début des années quatre-vingts, le poids économique des implantations
étrangères en France était de un cinquième et, au début des années quatre-vingt dix, il était d’un
quart. Donc une progression régulière tout au long des deux dernières décennies.

Quels sont les secteurs où les entreprises contrôlées par l’étranger réalisent une part importante de
leur chiffre d’affaires ?

Près du quart du chiffre d’affaires des entreprises industrielles
contrôlées par l’étranger en France vient de la haute technologie
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Ce graphique compare le poids que représente chacun des six secteurs de la haute technologie dans
le chiffre d’affaires des implantations étrangères en France et dans celui des groupes français. On
constate que les implantations étrangères en France font un cinquième de leur chiffre d’affaires
dans seulement quatre secteurs. Il y a donc une assez forte concentration des activités des
étrangères. Sans surprise, les implantations étrangères en France sont fortement présentes dans
l’industrie pharmaceutique (près de 10 %) dans les machines de bureau et matériel informatique,
dans les composants électroniques et dans les appareils de réception, enregistrement, son, image.

Sans surprise non plus, les entreprises contrôlées par l’étranger sont moins présentes que les autres
groupes français dans la construction aéronautique et spatiale, tout au moins au début des années
quatre-vingt-dix, avant la création du groupe européen EADS.

Si l’on regarde à nouveau les quatre secteurs de haute technologie, et que l’on mesure cette fois-ci
la part que les implantations étrangères en France réalisent dans le chiffre d’affaires du secteur, on
voit que les entreprises contrôlées par l’étranger réalisent plus de la moitié du chiffre d’affaires de
la pharmacie et montent jusqu’à 84 % dans le secteur des appareils de réception, enregistrement,
son et image.
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Dans chacun des quatre secteurs industriels de haute technologie,
les entreprises contrôlées par l’étranger en France
font largement plus de la moitié du chiffre d’affaires
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Si l’on fait la somme des deux, les groupes français et les groupes étrangers, dans ces différents
secteurs de haute technologie les entreprises indépendantes ne sont quasiment pas présentes.

Les entreprises contrôlées par l’étranger représentent aussi plus de 70 % du chiffre d’affaires dans
le secteur des équipements automobiles, et dans les deux autres secteurs de moyenne-haute
technologie que sont la parachimie et la chimie organique.

On a vu que les entreprises contrôlées par l’étranger sont en moyenne plus grandes que les autres
entreprises françaises (y compris les entreprises indépendantes) et ne se situent pas dans les mêmes
secteurs. Pour comparer les performances des entreprises étrangères à celles des groupes français, il
est donc important de tenir compte de ces caractéristiques et de raisonner toutes choses égales par
ailleurs, c’est-à-dire de neutraliser les différences de taille et de spécialisation sectorielle.

C’est ce que nous avons fait pour un certain nombre de ratios.

En s’affranchissant des spécificités sectorielles et des effets tailles des écarts
qui reflètent sans doute une organisation différente
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On constate que les écarts sont plutôt faibles, les entreprises étrangères investissent un peu plus que
les groupes français, leur rentabilité économique d’exploitation et leur marge commerciale ne sont
pas statistiquement différentes de celles des groupes français, elles ont une marge de
« profitabilité » de l’exercice un peu plus faible mais qui peut sans doute s’expliquer aussi par des
comptabilisations différentes du résultat net comptable, il faut sûrement faire attention à ce ratio.

Enfin, elles ont un taux de marge un peu plus élevé qui reflète sans doute aussi une organisation
différente : les entreprises étrangères ont une activité de négoce nettement plus développée. C’est
ce qu’on constate lorsqu’on compare la part de l’activité de négoce dans le chiffre d’affaires, ou
encore le pourcentage d’entreprises ayant une activité de négoce.

En s’affranchissant des spécificités sectorielles et des effets taille,
une activité de négoce plus importante des implantations étrangères en France,
avec des échanges commerciaux importants
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Cette activité recense en effet les achats et reventes des marchandises en l’état, or les firmes
étrangères ont des échanges commerciaux bien plus importants avec leur maison mère ou leur
filiale. Elles exportent plus, que ce soit mesuré en pourcentage de leur chiffre d’affaires ou de leur
production, que les groupes français. Les premiers résultats de l’enquête mondialisation confirment
ces résultats en montrant l’importance des échanges intra-groupes et la part des reventes en l’état.
De même, l’activité commerciale plus intense explique aussi que la productivité apparente du
travail est plus élevée, pour les filiales étrangères, que pour les entreprises françaises.

En conclusion, la France est un territoire attractif pour l’investissement étranger dans le capital des
entreprises industrielles. Ces implantations étrangères sont plus concentrées dans certains secteurs
de haute technologie et dans les moyennes/grandes entreprises. Si l’on corrige ces deux
caractéristiques ou, dit autrement, si on les neutralise, les écarts sont assez faibles entre les
performances des entreprises étrangères et celles des filiales françaises. Ils révèlent plus un mode
d’organisation différent avec une activité de négoce plus intense qui explique une productivité
apparente du travail légèrement plus élevée et des taux d’exportation plus forts que des
performances intrinsèquement et globalement supérieures.
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Définitions des ratios

Taux de marge Excédent brut d’exploitation (EBE) / valeur ajoutée

Marge commerciale EBE / chiffre d’affaires

Rentabilité économique d’exploitation EBE / immobilisations de fin de période

Taux d’investissement Investissement total hors apport / Valeur ajoutée

Productivité apparente du travail Valeur ajoutée / effectifs employés

Taux d’exportation Exportations / chiffre d’affaires hors taxes

Intensité capitalistique Immobilisations de fin de période / (effectif moyen + effectif reçu)

Taux d’intégration Valeur ajoutée / chiffre d’affaires

« Profitabilité » de l’exercice Résultat net comptable / chiffre d’affaires

Activité de négoce dans le chiffre
d’affaires

Négoce (reventes en l’état) dans le chiffre d’affaires

Questions sur la première séance

Jean-Paul POLLIN – J’aurais une petite question, avec le privilège du président. Je ne comprends
pas bien : si le taux de négoce est plus important, l’activité commerciale plus grande, normalement
la valeur ajoutée est plus faible ? Donc, pourquoi le taux de marge est plus fort dans les entreprises
étrangères alors qu’on s’attend à l’inverse ?

Élisabeth KREMP – L’excédent brut d’exploitation, rapporté au chiffre d’affaires, est légèrement
plus fort pour les entreprises appartenant à des filiales étrangères que pour des entreprises
appartenant à des groupes français.

Jean-Paul POLLIN – Et ce n’est pas en contradiction avec le fait que l’activité commerciale est
plus forte ?

Élisabeth KREMP – Cela ne semble pas en contradiction.

Jean-Paul POLLIN – Bon. Quand vous parliez de l’organisation différente des entreprises
étrangères, qu’aviez-vous en tête ?

Élisabeth KREMP – Que la part du chiffre d’affaires qui correspond à des reventes en l’état est
plus importante pour les groupes étrangers que pour les groupes français. Les activités de négoce,
les activités de revente de marchandises sont plus…

Jean-Paul POLLIN – C’est censé donner un taux de marge plus élevé ?

Élisabeth  KREMP – Oui. Car la marge de ces activités est en fait plus forte que la marge sur la
production 1.

Jean-Paul POLLIN – Je suis en train de mettre du désordre dans cette session qui était jusqu’à
présent… (rires). Nous allons arrêter là. Je vous avais promis dix minutes de discussion, vous en
aurez quinze.

La parole est à qui le souhaite. Les questions ne doivent concerner que les quatre exposés que nous
venons d’entendre.

                                                     
1 NB : la valeur ajoutée des activités de négoce est certes, relativement au chiffre d’affaires, plus faible que pour les activités

productives mais l’excédent brut d’exploitation en représente une part beaucoup plus élevée car l’activité de négoce occupe très peu
de salariés, donc on a une faible masse salariale, d’où le niveau du taux de marge (NDLR).

Page 44 du fichier (dossier 121934 colloque BDF) version définitive du 13/01/2003



Les investissements directs étrangers en France
État des lieux

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DE LA FRANCE DANS LA GLOBALISATION 45
Mesure et enjeux

Édouard MATHIEU, Afii

Je voudrais faire deux remarques :

– la première concerne Renault. Dans l’exposé du Sessi, on a vu qu’il y avait maintenant très peu
de PMI indépendantes, je crois qu’il y en a 18 %, lorsqu’on prend de la plus petite jusqu’à
1 000.

Or, la pénétration des investissements étrangers, la Banque de France l’a rappelé, est très peu
due à des greenfields, cela a été surtout des rachats et, en fait, beaucoup de rachats dans cette
taille-là.

Je pense que l’évolution petit à petit a contribué à ce qu’il y ait de moins en moins de PMI
vendables. Il y en a encore 18 %, donc on peut penser qu’on arrive à un plafond. Ce qui va se
passer maintenant, c’est que l’internationalisation croissante de l’économie va passer par
l’internationalisation des groupes français. Donc le cas de Renault n’est effectivement pas un
cas particulier. Je pense que cela va se passer maintenant avec l’internationalisation française
essentiellement.

– ma deuxième remarque concerne l’apport des groupes étrangers au territoire. Je suis tout à fait
d’accord avec ce qu’a exposé Élisabeth Kremp du Sessi sur le fait qu’il n’y a pas de très grosse
différence entre le comportement des groupes étrangers et des groupes français. Donc l’apport
au territoire c’est justement ce qu’on élimine, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas toutes choses égales
par ailleurs, ils apportent des investissements justement dans certains secteurs. Et si vous
regardez bien, mais je ne veux pas développer, dans ces secteurs là, les capitaux français
n’auraient pas pu faire les mêmes investissements.

Jean-Paul POLLIN – Pouvez-vous préciser quels sont les secteurs pour lesquels il y a
effectivement des apports qui n’auraient pas été faits par des capitaux français ?

Édouard MATHIEU – Il y a d’abord des investissements de haute technologie. Mais même si
l’on prend tous les secteurs, et j’aurai l’occasion de vous montrer tout à l’heure des secteurs
d’investissements, je ne voudrais pas que l’on ait un débat trop long. Le fait que Toyota vienne
dans le Nord de la France, à mon avis, va apporter quelque chose en termes d’apports financiers
pour le pays, mais aussi aux consommateurs. D’autre part, ni Renault ni Peugeot n’auraient eu
intérêt à faire cet investissement. S’il n’était pas venu en France, bien entendu, il serait venu de
l’autre côté de la frontière.

Jean-Paul POLLIN – Il n’y avait pas de question particulière ; ni Raoul Depoutot, ni
Élisabeth Kremp ne souhaitent ajouter quelque chose ? On est d’accord sur Renault ? Bien.

Vincent THOLLON-POMMEROL, Insee

Pour prolonger votre remarque sur le taux de marge, les écarts de taux de marge et de productivités
apparentes, je serais plutôt tenté de les lier aux écarts sur l’intensité capitalistique, l’excédent brut
d’exploitation retenant les amortissements, un fort écart d’intensité capitalistique génère un fort
écart sur l’excédent brut d’exploitation. Sur la productivité apparente du travail, ma question
pourrait être : a-t-on une totale homogénéité entre les groupes français et les groupes étrangers en
matière de recours au travail intérimaire ou à des phénomènes de ce type ? A-t-on une totale
homogénéité entre les effectifs employés tels qu’ils sont mesurés dans les statistiques ?

Jean-Paul POLLIN – C’est une question pour Élisabeth Kremp.

Élisabeth KREMP – Sur la politique en termes d’intérim, nous n’avons pas regardé, mais nous
avons fait une étude un peu poussée sur la structure des emplois avec les mêmes données sur les
groupes étrangers et français il y a un an ou deux, et on avait vu que les fonctions d’encadrement à
caractère exclusivement commercial étaient plus développées dans les groupes étrangers que dans
les groupes français. Cela peut expliquer sans doute une partie de cet écart de productivité
apparente de travail, comme l’a dit M. Thollon-Pommerol, plus élevée dans les groupes étrangers
que dans les groupes français. Il y a donc bien une structure des emplois qui serait différente, avec
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des emplois plus qualifiés dans l’aspect commercial, avec des salaires sans doute plus élevés, ce
qui expliquerait une partie de ces écarts.

Jean-Marc BÉGUIN, Sessi – C’est une question qui s’adresse à la fois à Raoul Depoutot et
Élisabeth Kremp. Je crois connaître la réponse mais je préférerais qu’ils la précisent.

Vous avez présenté les deux exposés comme étant un focus porté sur l’industrie, par rapport à des
résultats qui ont été présentés sur l’ensemble de la France par Raoul Depoutot immédiatement
auparavant.

Il me semble qu’un des enjeux débattus l’année dernière, qui n’a pas été rappelé dans les exposés,
portait sur la différence de traitement des groupes étrangers entre l’Insee et le Sessi. Il me semble
que cela renvoie à la façon dont on prend en compte ce qu’on appelle l’UBO (Ultimate beneficiary
owner ou propriétaire ultime), alors que le fichier LiFi s’en tient, pour la partie non résidente,
plutôt au propriétaire de premier rang. Or, la prise en compte de ce propriétaire ultime modifie
assez fréquemment sa nationalité.

Vous avez pris l’exemple de Renault. Dans le traitement du fichier du Sessi, si Renault établissait
son siège social aux Pays-Bas, nous continuerions, nous, de le considérer comme français, ce qui
ne serait pas le cas de l’Insee. Je souhaiterais que vous précisiez cela pour savoir si, en gros, les
chiffres présentés par Élisabeth Kremp peuvent être présentés comme un cas particulier de
l’industrie par rapport aux chiffres de l’Insee, ou si l’on fait une définition différente des groupes
étrangers.

Jean-Paul POLLIN – Vous les mettez dans l’embarras, je crois, mais il faut quand même
répondre.

Élisabeth KREMP – Il y aura un exposé de Raoul Depoutot tout à l’heure qui expliquera les
différences entre le fichier Groupes du Sessi et celui de l’Insee, tels qu’il étaient constitués jusqu’à
présent. Effectivement nous retraitons, et dans le cas de Renault aussi, passé formellement sous
contrôle néerlandais, on continuerait pour le moment à le traiter comme entreprise française. On a
le même cas avec Aventis, ou avec ST Microelectronics qui est un groupe franco-italien.

Raoul Depoutot présentera tout à l’heure les écarts entre la constitution de ces deux fichiers et
pourquoi, à partir de cette année, nous n’aurons plus qu’un seul fichier pour tenir compte des
recommandations du rapport Mucchielli.

Jean-Paul POLLIN – Il vous répondra donc tout à l’heure. Mais je crois, de toute façon, que vous
aviez raison.

Nasser MANSOURI-GUILANI, CGT

J’ai deux questions :

– la première renvoie à la présence des entreprises japonaises en France. N’est-ce pas lié au fait
qu’il y a des aides publiques pour attirer les investisseurs étrangers ?

Ma question est précise : pourrait-on avoir des statistiques sur les aides publiques ou
territoriales accordées aux entreprises étrangères pour venir s’installer en France ?

– ma deuxième question est une question de compréhension du dernier tableau présenté par
M. Peyroux et du premier tableau présenté à l’instant par l’Insee.

Dans le dernier tableau de la Banque de France, on constate que les filiales étrangères — à peu
près 7 000 entreprises — représenteraient 7 % des effectifs en France, alors que dans le tableau
de l’Insee, pour 8 000 entreprises cela représente 13 % des effectifs. Je ne comprends pas le lien
entre ces deux tableaux. Merci.

Jean-Paul POLLIN – Votre première question anticipe sur notre deuxième sous-partie, sur la
question de l’attractivité de la France dans les investissements directs à l’étrangers. Donc, je
propose que nous la stockions, vous aurez l’occasion de la reformuler, si vous voulez, mais je ne
pense pas qu’à ce stade on puisse répondre.
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En revanche, sur la deuxième question, M. Peyroux va répondre. Elle était à plusieurs strates.

Claude PEYROUX – Je vais répondre à cette question. Elle fera l’objet de débats ultérieurs. En
fait, nous n’envisageons que les filiales de premier rang, alors que dans l’exposé de
M. Raoul Depoutot, on envisage toutes les filiales, donc y compris les effectifs de filiales résidentes
d’une autre filiale résidente qui, elle-même, est filiale d’un groupe étranger. La différence en
termes de chiffres se matérialise par ces deux chiffres différents.

Jean-Paul POLLIN – M. Depoutot confirme ?

Raoul DEPOUTOT – Oui, je crois qu’il n’y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous sommes tous
bien au courant des débats français et européens, voire internationaux, puisque des
recommandations du FMI ne sont pas forcément celles de l’OCDE. Clairement, l’exemple peut-être
le plus typique ce sont les holdings. Claude y avait fait allusion d’ailleurs. Un groupe étranger peut
d’abord créer une société holding en France, pour gérer l’ensemble de ses filiales qui, elles, seront
éventuellement des filiales productives d’industrie, commerce, services, et clairement le décompte
des effectifs dans ces cas-là est très différent : les sociétés holding ont très peu de salariés et, dès
que l’on passe aux activités économiques proprement dites, les chiffres — d’ailleurs on le voit
bien, c’est surtout vrai sur l’emploi — sont tout à fait différents. C’est un problème qui avait été
signalé, on le verra plus tard, dans le cadre du rapport dit « Rapport Mucchielli », sur lequel on a
commencé à travailler et on continuera à travailler.

Jean-Paul POLLIN – Avez-vous la réponse à cette question-là ?

Nasser MANSOURI-GUILANI – Partiellement, car la différence est importante, 7 % de l’emploi
cela fait quand même beaucoup.

Raoul DEPOUTOT – Nous sommes conscients du problème, effectivement. Pour l’utilisateur, il
faut ne pas perdre de vue à chaque fois la définition des deux statistiques, et chacune a des
avantages, on l’a dit tout à l’heure.

La statistique FMI est celle sur laquelle on peut faire le plus de comparaisons internationales,
puisque c’est celle qui est la plus implémentée dans les États membres.

La statistique avec toutes les filiales est peut-être celle qui correspond le plus aux autres concepts
d’analyse économique de la sphère productive et d’emploi. Il faut donc que l’on travaille ensemble,
et parfois concilier des choses qui n’apparaissent pas spontanément sur le même plan.

Jean-Paul POLLIN – Avez-vous d’autres questions ? Non ? Alors, je vous propose non pas vingt
minutes de pause mais dix minutes, de façon à ce que nous ayons un peu plus de temps pour nos
deuxième et troisième séances.

Nous avons commencé à évoquer un certain nombre de questions qui trouveront des réponses un
peu plus tard.

Nous nous retrouvons dans dix minutes, s’il vous plaît.

— — — — —

La séance est suspendue de 10h25 à 10h45
Pause

— — — — —
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2. Structure et rôle économique
des investissements directs étrangers en France

Jean-Paul POLLIN – Nous passons à notre deuxième sous-partie consacrée à l’utilisation que l’on
peut faire des statistiques que nous avons commencées à débroussailler et à regarder de près.

Nous avons quatre interventions. Nous allons entendre tout d’abord Matthieu Crozet de l’université
Paris I qui va nous parler d’économie géographique, c’est-à-dire essayer de voir comment les
entreprises s’agglomèrent, dans quelles mesures il existe des externalités liées à l’espace.

2.1. Comment les firmes s’agglomèrent-elles ?
Une analyse des choix de localisation
des investissements directs étrangers en France

Matthieu CROZET, université de Paris I – TEAM CNRS 1

Matthieu CROZET – Je présente aujourd’hui une étude menée par l’équipe de recherche du pôle
international de TEAM et l’université de Paris I, cosignée par Jean-Louis Mucchielli,
Thierry Mayer et moi-même. C’est un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de
recherche dirigé par le Commissariat général au Plan.

L’objectif de cet effort de recherche est d’analyser les déterminants des choix de localisation des
firmes multinationales sur le territoire français, ce qui nous permet, dans un premier temps, de
mesurer l’importance des économies d’agglomération, c’est-à-dire des externalités dont peuvent
bénéficier des firmes qui se regroupent dans un espace restreint, externalités positives qui peuvent
expliquer des dynamiques d’investissement en grappe par l’effet cumulatif de l’attractivité des
territoires.

Cela nous permet, dans un deuxième temps, de mesurer l’impact des politiques régionales,
européennes et françaises, en termes d’efficacité, d’augmentation de l’attractivité des territoires.

Notre principale source de données a été fournie par la base de la direction du Trésor qui nous
permet d’identifier 3 902 choix indépendants de localisation, d’implantation de filiales
multinationales sur le territoire français. On obtient ce chiffre en ne retenant que les établissements
productifs appartenant à des secteurs industriels. Ces choix d’investissement sont répartis sur une
période allant de 1985 à 1995 et couvrent quatre-vingt-douze départements français métropolitains,
Corse exclue.

On a rapproché cette base de données des informations fournies par le Sessi pour avoir des
informations plus précises sur les établissements.

La simple observation de ces données est riche d’enseignements. On trace sur un graphique 2 le
nombre d’investissements (les cercles sont proportionnels au nombre d’investissements) par pays
d’origine. On y observe une constante assez évidente : c’est le très fort pouvoir attractif de l’Île de
France qui rassemble toujours un très grand nombre d’investissements. On observe aussi quelque
chose de moins évident qui est l’importance de la proximité du pays d’origine. Les investisseurs
semblent accorder un choix préférentiel aux départements qui se situent à proximité de leurs
frontières d’origine ; c’est assez net pour la Belgique, pour l’Allemagne où les départements
frontaliers enregistrent un très grand nombre d’investissements, et c’est aussi le cas pour la Suisse.

                                                     
1 Voir étude en annexe 3, en fin d’ouvrage

2 Cf. figures 1 et 2 de l’annexe 3
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Pour aller plus loin dans l’analyse, on développe un modèle théorique très simple qui nous permet
d’aboutir à une notion de profit théorique que pourrait espérer une firme multinationale qui
choisirait une localisation donnée dans un département. Ce profit espéré, dépendant du département
choisi, est fonction d’un certain nombre de déterminants que nous avons identifiés et dont nous
avons testé l’importance.

 L’accès au marché : la demande potentiellement adressée à une firme implantée dans un
département donné. On construit une variable de demande, spécifique à chaque département,
qui est une synthèse de l’ensemble des demandes exprimées sur l’ensemble du territoire
français.

 Les coûts de production. Nous avons retenu ici le taux de salaire sectoriel dans le département
observé et nous avons introduit la distance au pays d’origine qui, a priori, a un effet négatif du
fait de l’augmentation des coûts de gestion internes à la firme multinationale avec
l’augmentation de la distance entre les filiales et la maison mère.

 Le nombre de firmes du secteur auquel appartient l’investissement qui sont situées dans la
région de la localisation. Ce nombre de firmes a deux effets qu’il faut mettre en balance :

− d’une part, on peut s’attendre à un effet négatif puisque la forte concentration de firmes dans
un même endroit implique un fort degré de concurrence. A priori, on peut s’attendre à ce que
les firmes aient tendance à s’éloigner les unes des autres pour introduire une différenciation
spatiale et limiter la pression concurrentielle ;

− d’autre part, on peut s’attendre éventuellement à une influence positive de cette variable sur
le choix d’une région donnée en soulignant l’importance des économies d’agglomération : si
les firmes recherchent des externalités, elles vont chercher à se localiser dans des endroits où
un grand nombre de firmes sont déjà présentes.

On ajoute donc le nombre de firmes dans le département appartenant au secteur, déjà implantées
au moment de l’implantation de l’investissement que l’on étudie, et on sépare le nombre de
firmes multinationales du même pays d’origine, le nombre de firmes multinationales d’autres
pays étrangers à la France et le nombre de firmes françaises pour voir quels sont les principaux
facteurs d’externalité ;

 En dernier lieu, on introduit des variables représentatives de la politique régionale menée dans
les départements concernés.

Notre variable expliquée est le choix de localisation parmi les quatre-vingt-douze départements
disponibles en fonction du profit spécifique à chacun des ces départements. On estime
économétriquement l’influence de chacun des déterminants du choix de localisation par un Logit
conditionné.

Le premier constat est assez satisfaisant : toutes nos variables sont extrêmement significatives. On
note, dans un premier temps, l’importance de l’accès à la demande. Le coefficient associé à cette
variable de demande est de 0,43, ce qui signifie que l’augmentation de 1 % de la demande
potentiellement adressée à un département donné augmente de 0,43 % la chance qu’un investisseur
étranger choisisse ce département.

On voit aussi que les investisseurs sont sensibles au coût du travail dans le département ainsi qu’à
la distance qui les sépare du pays d’origine. Ces deux variables ont bien le signe attendu : elles
influencent négativement la probabilité de choisir le département concerné.

En ce qui concerne les effets d’agglomération, on observe chaque fois des signes positifs. On peut
en conclure que les externalités positives liées à la concentration des firmes l’emportent sur l’effet
négatif de l’augmentation de la concurrence avec la concentration.

Il est également important de noter que le nombre de firmes multinationales françaises a un impact
plus fort que le nombre de firmes multinationales. Le nombre de firmes françaises dans une région
incite davantage les investisseurs étrangers à choisir cette région plutôt que la présence de firmes
multinationales. Ce qui veut dire, en termes de politique économique, que l’effort mené pour attirer
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une firme multinationale aura moins d’impact en termes d’attraction d’investissements directs
étrangers que l’effort mené pour attirer une firme française, chose qui est assez différente de l’idée
communément acceptée.

Sur les effets d’agglomération, il est aussi important de noter l’extrême diversité de
l’investissement selon les pays d’origine. On note que les investisseurs hollandais et allemands sont
très peu sensibles à la présence de firmes du même secteur hollandaises et allemandes dans le
département. Le signe est significativement négatif, ce qui veut dire qu’attirer une firme
multinationale d’origine britannique sur un département donné augmentera le potentiel
d’attractivité de ce département, aura un impact positif sur l’attraction d’autres firmes d’origine
britannique ; en revanche, l’attraction d’une firme allemande ou hollandaise aura tendance à
repousser d’autres investissements suivants d’origine allemande ou néerlandaise.

Si l’on regarde l’évolution des choix de localisation des firmes multinationales dans le temps, on
observe quelque chose d’assez intéressant, à savoir que l’intérêt qu’ont les firmes multinationales à
se localiser à proximité de leurs propres frontières tend à diminuer dans le temps. Elles ont
tendance à investir de plus en plus loin de leurs propres frontières et, en corollaire, on observe une
tendance à la dispersion des firmes multinationales qui tendent à s’éloigner de leurs compatriotes et
à se rapprocher des firmes françaises. Dans le même temps, on observe une légère augmentation du
poids de la centralité (du poids de l’accès au marché dans les choix de localisation) comme si les
firmes multinationales, au fur et à mesure que le temps passe, apprenaient à connaître le territoire
français et faisaient des choix de localisation de plus en plus indépendants et logiques au sens strict
de l’économie, c’est-à-dire davantage tournés vers la demande et vers la recherche de coûts du
travail plus faibles.

Enfin, les résultats sur les politiques régionales sont assez décevants. Notons toutefois les
politiques régionales qui n’ont pas forcément pour but direct de renforcer l’attractivité ; c’est
notamment le cas de toutes les politiques européennes du Feder qui n’ont aucun effet significatif
sur les choix de localisation des investissements directs étrangers.

Nous testons l’impact de trois types de politiques régionales : les politiques de l’objectif 2 qui
s’adressent aux régions en restructuration industrielle, l’objectif 5B qui s’adresse aux régions
rurales en restructuration et le « hors objectif » qui est simplement du financement de projets ; seul
cet objectif a un impact significatif. Il faut noter que cet impact est extrêmement faible, le
coefficient est très réduit par rapport au coefficient de l’accès au marché ou du coût de la main
d’œuvre.

On voit aussi que les comportements sont très différents d’un pays à l’autre et que certains pays ne
sont pas sensibles à ces politiques régionales alors que d’autres le sont davantage. Il faut noter
cependant que les pays les plus sensibles aux politiques régionales ne sont pas les pays qui mettent
en avant un effet cumulatif des investissements très important, c’est-à-dire qui ne développent pas
beaucoup d’externalités positives en direction des firmes de leur pays. On a donc un effet cumulatif
des politiques régionales qui reste a priori assez limité.

Une autre politique régionale que l’on va étudier pour conclure est la prime d’aménagement du
territoire qui est plus directement tournée que les politiques régionales européennes vers l’objectif
d’attractivité et qui a donc un effet positif plus net mais qui reste néanmoins extrêmement réduit si
on le compare aux autres déterminants de la localisation.

Ce travail de recherche demeure essentiellement descriptif. Ceci dit, c’est un travail qui s’appuie
sur des données de firmes assez précises et qui développe une méthodologie robuste conduisant à
des mesures détaillées de chacun des déterminants de l’attractivité des territoires. L’article complet
est disponible en ligne : http://team.univ-paris1.fr/trombi/mayer/cmm.pdf 1.

Jean-Paul POLLIN – Il s’appuie également sur des fondements théoriques que vous n’avez pas
développés mais que l’on retrouve en effet dans le papier. C’est la réponse des
économistes-économètres. Nous allons maintenant passer à la réponse d’un homme d’entreprise

                                                     
1 Article figurant en annexe 3 de cet ouvrage.
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puisque M. Du Rouret, membre élu de la chambre de commerce mais aussi ancien président de
Shell France, va nous faire part de son expérience passée en tant que dirigeant d’une grande société
étrangère implantée en France.

2.2. Un point de vue d’entreprise

Hugues Du ROURET – Ancien dirigeant de Shell Europe, membre élu de la CCIP

Il est évident que les statistiques qui ont été montrées ce matin prouvent que la France a renforcé
son attractivité pour attirer des capitaux extérieurs et que, dans cette organisation européenne en
plein développement, elle joue un rôle essentiel.

Quand on regarde les investissements étrangers en France, on voit une progression importante ; en
2000, ils sont encore en progression par rapport à 1999, mais ils sont aussi à comparer avec les
investissements français faits à l’étranger.

Maintenant, sortons un peu de l’appareil statistique, de toutes ces analyses, et Dieu sait qu’il est
difficile d’analyser tous ces mouvements. Ce matin, il y a eu des questions sur les pourcentages,
mais je donnerai plutôt mon expérience de l’industrie manufacturière lourde où les entreprises
étrangères ont un pourcentage encore plus important que les moyennes présentées ce matin tant en
matière d’investissements qu’en création de richesses.

Il est important de voir quel est le sentiment des entreprises étrangères vis-à-vis d’un territoire qui
s’appelle la France.

Premier constat, la révolution de l’information produit un changement radical sur les structures
organisationnelles des sociétés étrangères. Par exemple, les grands groupes pétroliers, qu’ils soient
européens ou américains, avaient jusqu’il y a quatre ou cinq ans une très grande décentralisation de
l’organisation par pays. Maintenant, il y a une centralisation extrêmement forte de l’organisation et
les états-majors centraux ont des choix d’investissements qui sont extrêmement importants.

Comment regarde-t-on le site France ?

Nous allons regarder toute une série de paramètres, à commencer par le fait que la France est
géographiquement au cœur de l’Europe ; elle permet les échanges Nord-Sud, Est-Ouest, à
l’intérieur de l’Europe.

Nous regarderons ensuite la qualité de l’infrastructure. La qualité de l’infrastructure France est
l’une des meilleures dans le cadre de l’Europe, que ce soient les autoroutes, les trains à grande
vitesse, les aéroports.

Nous regarderons enfin la qualité de l’infrastructure soft. Pour développer ou redévelopper un
grand centre de production, vous allez, pour être compétitif au niveau mondial, faire des
investissements massifs de haute technologie. Par exemple, sur une usine de polyoléfines qui a trois
cents ou trois cent cinquante employés, vous allez faire un investissement de plusieurs centaines de
millions d’euros et vous allez avoir un effectif qui ne sera plus que de soixante ou soixante-dix
employés mais qui seront des bac + 2 ou bac + 3. En créant ce genre de développement, vous allez
vous assurer de l’infrastructure, que ce soient les écoles, la capacité de l’habitat et la formation
moyenne. Or, on constate en France que la formation est en moyenne supérieure à celle des autres
pays européens car on assiste à une certaine détérioration de l’enseignement moyen dans nos pays
limitrophes, et donc concurrents pour choisir des sites de production.

Vous allez me dire : « Et le coût de l’emploi ? ». Il est évident que plus vous allez vers un
investissement massif de haute technologie, plus le paramètre « coût de l’emploi » baisse en
importance. Pour développer le centre pétrochimique de l’étang de Berre où nous avons onze
acteurs, ma première mission avait été de considérer la fermeture de cet ensemble de Berre ; nous
avons donc pris tous les facteurs positifs que j’ai nommés et le problème du coût de l’emploi n’était
que de 15 % dans l’échelle de ces paramètres.
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La question que l’on peut se poser est de savoir où est la valeur ajoutée. Si vous faites un centre de
production extrêmement compétitif sur le plan mondial, au regard des paramètres de décision que
je viens d’indiquer, où est la valeur ajoutée ? Ce n’est pas tellement dans ces polyoléfines, ces
nouvelles matières plastiques que l’on va sortir, ce sera dans la transformation. Là, on peut se
demander — et la statistique ne le montre pas — pourquoi toutes les chaussures de ski de marque
française sont faites en Vénétie avec une matière de base qui part de l’une de nos usines. Quand on
regarde la valeur ajoutée, sans prendre le négoce terminal de la vente de nos chaussures de ski, on
voit qu’elle est surtout en Vénétie plus que chez nous. Premier point d’interrogation.

Autre point d’interrogation : j’ai dit que l’on avait une concentration massive des grands états-
majors internationaux et une préoccupation que nous voyons de plus en plus se dessiner, c’est que,
dans toutes ces tâches de réorganisation, la part du site France comme centre de décision
multinational est de plus en plus faible.

Autant, dans la production industrielle — d’après une étude de la Datar (2000) 1 — la France a
encore des atouts et attire des investissements importants, en prestation de services aussi, en centres
de recherche, cela diminue progressivement d’année en année, mais pas en centres de quartier
général/centres de décision. On parlait ce matin de mettre le centre de décision Renault en dehors
de la France, mais il y a d’autres centres de décision importants de sociétés françaises qui se sont
déplacés récemment en dehors de France.

En conclusion, le site France garde un certain nombre de qualités, mais il a des handicaps qui font
que tous ces chiffres apparemment excellents que l’on a peuvent cacher des risques à court, moyen
et long termes sur les investissements productifs importants (je parle d’investissements minimum
de 200 à 300 millions d’euros par unité de fabrication). La France a des atouts supérieurs et on y
met des centres de production, mais où est la valeur ajoutée ?

On peut se poser la question : ne va-t-on pas avoir des préjudices sur l’emploi si on laisse de plus
en plus les centres de décision s’échapper à l’étranger ou les centres de recherche-développement
s’échapper à l’étranger ?

En tant que membre du directoire de Shell Europe et président et chief executive de la France pour
le groupe Shell, j’avais créé la direction générale Europe de gaz liquides (Butagaz sans faire de
publicité) à Levallois. On avait créé le premier centre européen (22 % du marché mondial dans les
oléfines et polyoléfines) près de Roissy. Au bout d’un an, cela n’a pas résisté aux analyses
économiques, les deux sièges sont repartis, l’un près d’Amsterdam, l’autre à Londres parce qu’on
n’arrive pas à obtenir des mesures compétitives fiscales comme en ont tous nos grands pays
riverains : les Pays-Bas, l’Angleterre et même l’Allemagne.

Vous ne pouvez pas avoir que des Français dans un centre de décision multinational. Quand vous
avez trois cents ou quatre cents étrangers avec leur famille et que le growth-up du loyer, parce que
vous allez les loger, est supérieur au salaire d’un de vos directeurs généraux, c’est trop cher, vous
quittez la France.

Avoir des centres de décision et des centres de recherche qui ne se développent pas en France est
un handicap pour le futur.

Jean-Paul POLLIN – Votre intuition, c’est que c’est un problème fiscal.

Hugues Du ROURET – Je ne fais pas de politique mais on a un défi qui est d’améliorer de façon
pérenne et lisible la compétitivité fiscale. La France est un pays qui se distingue par aucune
visibilité à terme et des changements, y compris rétroactifs.

Il faut :

– assouplir les conditions d’application de la RTT ;

                                                     
1 Étude disponible sur le site internet www.business-in-europe.com/fr
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– s’engager dans une réduction du coût de l’État par un plan quinquennal. Regardez où sont les
Pays-Bas aujourd’hui : 1 % de moins de coût de l’État par an pendant vingt ans, mais ils ont
commencé en 1982 ;

– adopter une véritable politique d’attraction des centres de décision et des centres de recherche ;

– revoir le cadre d’application, par exemple de l’impôt sur la fortune pour les cadres expatriés ;

– revoir la fiscalité de différentes rémunérations des grands cadres ;

– assurer une cohérence et une continuité dans le cadre juridique et fiscal.

Jean-Paul POLLIN – Je ne suis pas déçu de la réponse.

Merci beaucoup, M. Du Rouret. Nous reviendrons sur ces questions tout à l’heure.

Je vais donc passer la parole à M. Vautravers, directeur régional de la Banque de France en Alsace.
On a vu tout à l’heure que l’Alsace était une région précisément très attractive pour les
investissements directs étrangers. Il va essayer de vous expliquer pourquoi.

2.3. Les entreprises à capitaux étrangers en Alsace

Alain VAUTRAVERS, Banque de France – Directeur régional, Alsace

L’Alsace bénéficie depuis de nombreuses d’années d’atouts qui lui permettent d’accueillir sur son
territoire des entreprises à capitaux étrangers. Si j’avais eu le temps, je vous aurais dit que cela
remonte au XIXe siècle.

Quels sont ces atouts ? L’Alsace est avant tout située sur un axe géographique particulièrement
dynamique. Elle est à la frontière de trois marchés à fort pouvoir d’achat : la France, la Suisse,
l’Allemagne, et elle n’est pas très éloignée des pays du Benelux.

Un article du quotidien économique La Tribune du 4 mars rappelait que 70 % du PIB européen est
réalisé dans un rayon de 700 km  autour de l’Alsace. Quels sont les autres atouts ?

C’est d’abord, bien entendu, son bilinguisme naturel très répandu, l’allemand ; c’est la proximité de
leurs bases pour les entreprises suisses et allemandes, et ce point vient d’être rappelé par
M. Crozet ; ce sont des infrastructures de qualité, une population jeune. Je pourrais y ajouter des
coûts de l’énergie, du foncier et de la main-d’œuvre moins élevés que chez nos voisins allemands ;
peut-être aussi une présence bancaire importante avec une densité de guichets du double de la
moyenne nationale ; la présence d’institutions européennes (il y en a onze) et une présence
diplomatique très importante : Strasbourg avec quarante ambassades et trente-six consulats et
consulats généraux est la deuxième ville diplomatique de France.

Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à nous intéresser à ce phénomène ?

La Banque de France, de par l’intérêt qu’elle porte à la connaissance du tissu économique, ne
pouvait ignorer cette situation qui ne donnait lieu à aucune mesure. Nous ignorions l’ampleur du
phénomène, les secteurs d’activité concernés, l’origine géographique des capitaux investis et le
niveau de performance des entreprises sous contrôle étranger implantées en Alsace.

Notre première étude a été conduite en 1993. Devant l’intérêt manifesté par les autorités régionales,
nous avons été amenés à reconduire à plusieurs reprises celle-ci et, la dernière fois, sur les données
de l’exercice 1999.

Quelle méthodologie avons-nous suivie ?

Le premier stade a d’abord été, en 1993, une collecte assez empirique des données, puis nous avons
affiné notre méthodologie qui peut d’ailleurs sans doute encore évoluer sur quelques points.

Nos travaux se sont appuyés sur la base de données Fiben, gérée par la Banque de France. Celle-ci
recense la quasi-totalité des entités juridiques significatives présentes sur le territoire national,
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c’est-à-dire toutes celles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à
750 000 euros ; il y en a 6 200 en Alsace.

Pour ces entreprises, nous disposons des données comptables annuelles mais également des liens
financiers (la répartition du capital et le détail des participations détenues), ce qui nous a permis
aussi de réaliser une autre étude, relative cette fois aux implantations des entreprises alsaciennes à
l’étranger.

Dans un premier temps, nous avons procédé à une extraction afin de déceler dans notre fichier
toutes les entreprises qui avaient un actionnariat étranger ; nous en avons décelé près de 1 500.

Dans un deuxième temps, nous avons interrogé directement toutes les entreprises ainsi identifiées
pour déterminer l’origine géographique initiale des capitaux investis. Il nous paraissait intéressant
de ne pas nous arrêter à la détention immédiate du capital mais d’en rechercher l’origine première.
Ainsi, lorsque nous avons une entreprise présente en Alsace, filiale d’une entreprise allemande, si
celle-ci est contrôlée par des capitaux américains, c’est aux USA que nous avons rattaché la
détention et le contrôle de l’unité alsacienne.

Nous avons dû ensuite nous prononcer sur le pourcentage de détention du capital à partir duquel
nous considérions qu’il y avait contrôle des entreprises régionales, notre objectif n’étant pas de
mesurer la totalité des flux de capitaux. Nous avons estimé in fine qu’à moins de 20 %, les
entreprises présentes n’étaient pas sous influence étrangère et nous les avons écartées du champ de
notre étude, considérant qu’il s’agissait le plus souvent d’investissements de portefeuille. Ce point
peut être discuté ; retenir un taux de 20 % avait l’avantage de nous permettre de faire une
comparaison avec les études antérieurement réalisées en Alsace qui avaient retenu ce même seuil.
Par ailleurs, ce point nous a semblé tout à fait mineur lorsque, en poursuivant nos recherches, nous
nous sommes rendu compte que 94 % des entreprises étudiées étaient contrôlées à plus de 50 % par
un actionnaire étranger. Si nous élevons ce taux à 90 %, ce sont encore 81 % des entreprises à
capitaux étrangers qui sont détenues par un actionnariat extérieur.

On peut certainement en déduire, s’agissant d’unités de production (c’est le cas de la plupart des
implantations étrangères en Alsace), que les investisseurs étrangers préfèrent être totalement
maîtres de filiales dont la gestion peut être rendue délicate par la distance physique et culturelle.

Dès l’instant où nous avons admis que ces entreprises étaient sous contrôle étranger, nous leur
avons affecté la totalité des effectifs et du chiffre d’affaires réalisé, en écartant toute idée de
proratisation.

Bien entendu, nous avons également opéré, chaque fois que possible, des rapprochements avec des
fichiers extérieurs (chambre de commerce, comités d’expansion). In fine, si notre étude n’est pas
totalement exhaustive, elle nous paraît néanmoins représenter un reflet assez fidèle de la réalité et,
surtout, elle s’avère jusqu’à aujourd’hui sans véritable équivalent.

Notre étude avait pour objectif de mettre en évidence ce que représentent ces entreprises à capitaux
étrangers dans l’économie régionale. Nous avons montré que leur poids était de plus en plus
important. À fin 1999, dernière année sur laquelle nous disposions de l’ensemble des données
nécessaires, ces entreprises employaient un salarié sur cinq, tous secteurs confondus, c’est-à-dire
20 % de l’emploi régional privé ; je rejoins M. Depoutot qui donnait ce chiffre de 20 %.

Par contre, au niveau de l’industrie, là où se trouvent les entreprises employant le plus d’effectifs,
ce sont plus de quatre salariés sur dix (43 %) ou encore près d’un salarié sur deux qui, dans
l’industrie alsacienne, travaille dans des entreprises à capitaux étrangers.

Sans doute, notre recensement est-il de plus en plus exhaustif, et ceci peut expliquer en partie cela,
mais en partie seulement. Il n’empêche que les implantations nouvelles progressent — la Datar le
confirme dans ses études — au rythme d’une quarantaine par an, selon trois types
d’investissements :

– les créations ex nihilo qui en constituent l’aspect le plus spectaculaire. Il s’agit souvent en
Alsace de structures de petite et moyenne dimension, les grands projets qui bénéficient d’aides
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importantes s’orientant vers des régions à l’économie moins robuste, voire sinistrée. Il y a très
peu d’aides publiques pour les implantations étrangères en Alsace ;

– les extensions, plus discrètes mais fréquentes, qui sont à l’origine de l’essentiel de la création de
nombreux emplois ;

– enfin, les rachats d’entreprises, solution de plus en plus souvent adoptée dans les opérations de
croissance externe.

Quelle est l’origine des capitaux investis ?

Pour l’essentiel, ils proviennent des pays membres de l’Union européenne. Ainsi, les entreprises
sous contrôle allemand représentent à elles seules près de 52 % du nombre des implantations
étrangères et 39 % des effectifs concernés. À l’évidence, la proximité géographique et le
bilinguisme jouent ici un rôle décisif.

On trouve ensuite l’Amérique du Nord (USA, Canada) et la Suisse avec 22 % et 17 % des effectifs
sous contrôle étranger.

Un troisième groupe de pays occupant chacun de 3 à 5 % des effectifs comprend le Benelux, le
Royaume-Uni et le Japon. À cet égard, les implantations japonaises manifestent « un instinct »
d’agglomération puisqu’elles se concentrent toutes autour de Colmar dans le centre de l’Alsace.

En termes d’activité, c’est essentiellement l’industrie qui retient l’attention. C’est en effet dans ce
secteur que le poids des entreprises étrangères est le plus significatif : les entreprises à capitaux
étrangers réalisent dans l’industrie 48 % du chiffre d’affaires et 73 % des exportations de
l’industrie régionale avec seulement 43 % des effectifs. Elles apparaissent très dynamiques et
occupent une place prépondérante. J’ai d’ailleurs attiré l’attention des autorités régionales sur ce
niveau : 75 % des exportations d’une région dépendant de firmes étrangères, cela interpelle.

Le taux de valeur ajoutée, calculé en proportion du chiffre d’affaires, est légèrement supérieur dans
les entreprises étrangères qui présentent une rentabilité d’exploitation supérieure à la moyenne.
Celle-ci pourrait s’expliquer par le caractère plus récent de la plupart des investissements étrangers
de sorte qu’ils ont pu être réalisés dans les secteurs d’activité les plus porteurs.

On peut également supposer que, du fait de leur implantation récente, ces entreprises ont des modes
d’organisation et des outils de production plus modernes et donc plus efficaces, ce qui est corroboré
par un effort d’investissement par salarié plus grand.

Globalement, le bilan est positif pour l’Alsace.

Le nombre des emplois fournis par ces unités n’a cessé de progresser en dix ans, même si
l’élargissement de notre recensement doit inciter à une certaine prudence. La croissance du chiffre
d’affaires est également plus forte puisque la part de celui-ci réalisée par des entreprises sous
contrôle étranger représente désormais le tiers des ventes de la région. De même, le taux
d’exportation de l’Alsace est structurellement supérieur à celui de la moyenne nationale (42 % en
Alsace, 35 % au niveau national), nombre d’entités créées dans le cadre d’une stratégie européenne
voire mondiale ayant pour vocation de vendre à l’intérieur d’une zone qui excède largement la
seule région Alsace, et même la France, ou de produire pour d’autres sociétés du groupe situées
dans d’autres pays. Bien évidemment, ce mouvement génère a contrario un courant d’importations
plus important que dans d’autres régions.

Enfin, la présence de firmes étrangères modernes diffuse un savoir-faire et un courant
d’innovations favorable à l’Alsace et à la compétitivité de ses entreprises, laquelle constitue un
facteur de développement mais s’avère également protectrice lors des périodes de ralentissement
conjoncturel. Nous l’avons observé à la fin de l’année précédente.

Pour conclure, il me reste à m’interroger sur les risques que peut courir la région du fait de la
dépendance de nombreuses unités à des centres de décision situés à l’étranger. Le risque que les
entreprises se retirent d’Alsace à la suite de difficultés économiques ou au profit d’autres zones
géographiques est réel, mais il doit être relativisé compte tenu de la lourdeur d’une opération de
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délocalisation, de la bonne santé financière des entreprises présentes et des atouts dont bénéficie
l’Alsace.

J’ajouterai qu’en l’absence d’aides publiques importantes, comparativement à d’autres régions, les
implantations réalisées s’appuient essentiellement sur des stratégies de long terme beaucoup plus
que sur une rentabilité immédiate. Les entreprises s’impliquent davantage sur le plan financier ;
naturellement, dans ces conditions, elles se délocalisent bien moins rapidement que dans un
contexte différent.

D’ailleurs, sur les dix dernières années, nous n’avons pratiquement observé aucun mouvement de
délocalisation d’entreprises à capitaux étrangers, hormis de très rares cas où la réglementation
industrielle est devenue très contraignante.

Un deuxième risque plus réel découle de l’insertion de la région dans l’économie internationale qui
rend ces entreprises solidaires des fluctuations conjoncturelles qui affectent ses partenaires, mais je
reviens sur ce que je disais : la forte compétitivité des entreprises présentes en Alsace est sans
doute la meilleure réponse possible à ces fluctuations.

En définitive, les entreprises à capitaux étrangers me paraissent représenter un atout indéniable
pour l’Alsace. Leurs investissements constituent à la fois une reconnaissance et un facteur
contributif de la bonne insertion de la région dans le concert économique international. Au travers
de l’accueil de ces entreprises étrangères, l’Alsace poursuit son développement mais aussi, je le
crois sincèrement, son enrichissement aussi bien culturel qu’économique.

Jean-Paul POLLIN – Avez-vous interrogé les entreprises sur le fait de savoir pourquoi elles
s’implantent en Alsace, pourquoi elles aiment bien l’Alsace ?

Alain VAUTRAVERS – Il y a bien entendu, pour les entreprises allemandes et suisses, la
proximité géographique.

Jean-Paul POLLIN – De même que M. Du Rouret se posait la question de savoir s’il fallait rester
dans le Sud de la France, est-ce le coût du travail ?

Alain VAUTRAVERS – Tout à fait. Nous les avons interrogées et c’est vrai pour de nombreuses
firmes allemandes. Elles nous disent que le coût du foncier est moins cher du côté alsacien du Rhin
que de l’autre côté. Le coût des salaires, charges comprises, est inférieur de 20 % environ et même
le coût de l’énergie est moins cher en Alsace que dans le Bade-Wurtemberg.

Jean-Paul POLLIN – L’Alsace est attractive et nous en sommes contents.

Nous allons essayer de voir si l’on peut extrapoler cela au niveau national en écoutant la
contribution de Benoît Cœuré et Isabelle Rabaud sur la connaissance de l’attractivité de la France.

2.4. Connaissance de l’attractivité de la France :
problématique et besoins statistiques

Benoît CŒURÉ – Conseiller économique du directeur du Trésor 1

Je vais présenter les principales conclusions d’un travail qui a été préparé avec Isabelle Rabaud, qui
est également à la direction du Trésor et à l’université d’Angers.

Quand la direction de la Balance des paiements nous a demandé de réfléchir à la connaissance de
l’attractivité, nous avons été à la fois séduits et un peu effrayés par l’ampleur du sujet. On le voit
bien à travers les discussions de ce matin puisque nous avons déjà entendu parler de taille des
marchés, de fiscalité, de réglementation et donc pas seulement d’investissements directs.

Je vais restreindre le champ de la réflexion que nous allons évoquer en précisant qu’il s’agit d’un
document dont la vocation est plutôt méthodologique. Le propos n’est pas de porter un jugement
                                                     
1 Voir étude en annexe 4, en fin d’ouvrage
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sur l’attractivité de la France, il y a une littérature très abondante sur ce sujet, particulièrement en
ce moment, et ce n’est pas celui-là que nous avons choisi de traiter ; nous avons plutôt cherché à
faire un tour d’horizon des méthodes employées par les gens qui travaillent sur l’attractivité de la
France et essayé d’en tirer quelques conclusions sur l’offre statistique publique.

Je vais raisonner en deux temps.

Dans un premier temps, je vais m’intéresser à la demande d’information sur l’attractivité, d’une
part du côté universitaire, d’autre part du côté des études publiques au sens large, c’est-à-dire que je
vais rappeler ce qui a été dit dans les études non seulement du Gouvernement mais aussi du
Parlement, des partenaires sociaux, des entreprises, tous les acteurs économiques qui se sont
exprimés sur le sujet. Ceci me permettra de faire une sorte de typologie des indicateurs qui sont
employés par ces rapports et d’en tirer quelques conclusions en matière statistique.

Sur la partie théorique, je vais être très bref car la théorie des avantages comparatifs me le conseille
compte tenu de ce qui a déjà été dit.

Je vais rappeler qu’il y a une assez grande variété de facteurs identifiés par la théorie économique
avec, d’abord, un rôle de la distance, une décision séquentielle en matière de choix
d’investissements, du choix dans une région du monde et du choix au sein de cette région du
monde. Ceci suggère que les comparaisons internationales vont être capitales quand on parle
d’attractivité, notamment la comparaison avec les pays les plus proches de nous, c’est-à-dire les
pays européens ou les pays de la zone euro.

On trouve, par ailleurs, une série de facteurs de localisation — dont certains ont été évoqués
précédemment par Matthieu Crozet — liés aux facteurs de coût du travail et du capital mais aussi à
des facteurs d’infrastructure, de qualité de la main-d’œuvre, et une série de facteurs
d’agglomération mis en évidence par la nouvelle économie géographique qui sont liés à la taille du
marché ou à l’existence d’activités dans le même secteur que celui de l’entreprise considérée ;
donc, des facteurs plus généraux et de nature moins macroéconomique.

Quand on se tourne ensuite vers le débat public sur l’attractivité, et si l’on revient quelques années
en arrière, on peut voir une certaine évolution dans la réflexion des pouvoirs publics mais aussi
dans la réflexion des acteurs économiques avec, pour simplifier outrageusement, une réflexion dans
les années soixante-dix/quatre-vingts, et peut-être jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, sur
la compétitivité au sens commercial du terme, les coûts relatifs de la France par rapport à ses
partenaires, avec en ligne de mire une variable clé qui était le solde du commerce extérieur, donc
une réflexion plutôt commerciale.

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la réflexion s’est déplacée sur le terrain de
l’attractivité, sur la question des mouvements de facteurs et des déterminants des mouvements de
facteurs de production. Ici, on va parler principalement du capital à travers les investissements
directs, mais on peut garder en tête qu’il y a également une réflexion sur les mouvements de travail
qualifié qui n’est pas le sujet de la réflexion d’aujourd’hui.

On trouve cette réflexion sur l’attractivité dans de très nombreux rapports publics. Je citerai pour
mémoire les rapports réalisés au cours des deux dernières années : le rapport des sénateurs Bardé et
Ferrand pour le Sénat, le rapport du député Charzat pour le Premier ministre ou le rapport de
l’Inspection des Finances de Frédéric Lavenir pour le ministre des Finances. Il y a une grande
demande du côté public sur l’analyse de l’attractivité.

Quels sont les indicateurs qui sont utilisés par ces rapports ? On peut se référer au tableau présenté
dans l’article 1. Pour clarifier la réflexion, nous avons essayé de classer ces indicateurs en trois
colonnes qui représentent le cheminement de la réflexion du chef d’entreprise et de l’impact
économique des investissements de l’amont vers l’aval.

On trouve d’abord une série d’indicateurs qui sont les critères de localisation de l’investissement,
qui sont des déterminants de la localisation.

                                                     
1 Voir annexe 4 en fin d’ouvrage (tableau 1)
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Quels sont ces déterminants ? Ce sont ceux que je viens d’évoquer : la taille du marché, les facteurs
de demande, les facteurs de qualité des infrastructures ou du capital humain, une série de facteurs
de coûts (travail, capital) et des facteurs plus qualitatifs et diffus sur l’environnement
réglementaire, juridique, qui sont très importants dans les comparaisons internationales.

On trouve un peu en aval de cette problématique une série d’indicateurs sur les choix de
localisation (là, on passe à l’observation des décisions des entreprises), bien entendu — c’est le
sujet principal qui nous intéresse aujourd’hui — l’observation des mouvements de capitaux à
travers les investissements directs, mais aussi les investissements de portefeuille, l’observation de
projets d’implantation qui sont communiqués par les chefs d’entreprise, parfois au sein du
dispositif d’information publique par la Datar mais aussi sous la forme d’enquêtes auprès des chefs
d’entreprise sur leur choix de localisation, que réalisent régulièrement les cabinets de conseil
privés, et une observation sur les mouvements du personnel qualifié.

Tout à fait à la fin de ce processus, on trouve des indicateurs sur les conséquences des choix de
localisation, c’est-à-dire la performance économique des pays, qui sont certes assez loin du champ
des réflexions qui nous occupent ce matin mais qui sont importantes dans le débat public sur la
localisation.

Qu’est-ce que la performance d’un pays ? C’est son taux de croissance, la création d’emplois, le
PIB par habitant, les indicateurs de flux commerciaux ou des indicateurs plus sectoriels,
notamment dans les nouvelles technologies (le nombre de brevets, l’investissement public en
recherche-développement, etc.).

On peut raffiner à l’infini cette typologie, mais il nous a paru important de signaler que le débat sur
l’attractivité couvre les trois dimensions, aussi bien les déterminants de la localisation que
l’observation de la localisation et les mesures de performance économique.

On voit bien qu’on a là tout un champ d’indicateurs extrêmement vaste et qui dépasse de très loin
la simple question des flux d’investissement directs.

Quelles sont les sources d’information qui sont utilisées par les personnes ou les organismes qui
travaillent sur l’attractivité ? Tout cela s’inscrit dans la typologie qui vient d’être esquissée. Je serai
rapide car je pense que tous les participants connaissent très bien ces sources.

Pour résumer, il y a trois types de sources d’information : d’une part, des enquêtes de nature
qualitative sur l’environnement économique, sur la performance économique ; d’autre part, des
indicateurs de type statistique ou quantitatif plutôt sur les déterminants de choix de localisation (le
taux de change effectif réel, le coût du travail, etc.) ; enfin, des indicateurs statistiques sur les
mouvements de capitaux qui sont les investissements directs.

Les sources qualitatives sont plutôt produites par les organisations internationales ou par le secteur
privé. Pour mémoire, je mentionne deux indicateurs qu’il peut sembler un peu hétérodoxe de citer
dans cette enceinte car ils sont de nature très différente des statistiques d’investissements qui sont
produites ici, mais ils sont dans le débat public : les travaux du Forum économique mondial et de
l’université de Harvard, qui classent les pays selon leur degré de compétitivité, et le classement de
l’Institut de management de Lausanne qui fait le même travail de classement au regard de la
compétitivité. Ce sont des indicateurs qualitatifs qui agrègent une série de réponses à des questions
sur l’environnement économique, la relation à l’État, l’efficacité dans différents secteurs.

Quel jugement faut-il porter sur ces indicateurs ? Ce ne sont certainement pas des statistiques et
cela n’a pas beaucoup de sens de les comparer aux statistiques produites par le secteur public. Les
classements qui sont faits à partir de ces indicateurs sont certainement sujets à discussion puisque
la pondération des différents indicateurs peut être discutée à l’infini. Ce sont néanmoins des
indicateurs importants, d’une part parce qu’ils sont dans le débat public et qu’il faut en tenir
compte, d’autre part, parce qu’ils fournissent des informations intéressantes sur le regard du chef
d’entreprise sur tel ou tel aspect de l’économie. Ce ne sont donc pas des sources d’information à
négliger.
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On peut penser à des choses un peu plus sophistiquées comme des mesures de performance
commerciale. Je pense, par exemple, à un article récent de Feenstra et Rose qui produit un
classement des pays au regard de leur capacité d’innovation commerciale ; l’indicateur retenu est la
première date à laquelle un produit a été exporté vers les États-Unis. Cela peut être rationalisé par
les nouvelles théories du commerce, c’est-à-dire un raisonnement en termes de positionnement
dans des échelles de qualité. Et cela produit un classement des pays au regard d’un indicateur
particulier qui est la performance commerciale.

Je passe sur les sources d’information sur les déterminants de localisation. Il est quand même
important de rappeler que les facteurs de comparaison de coût du travail demeurent très importants,
notamment les taux de change effectifs réels déflatés des coûts salariaux qui permettent des
comparaisons des coûts du travail entre pays et qui restent un instrument important dans les
comparaisons internationales.

J’en viens à la mesure des choix de localisation, à la mesure des flux d’investissements directs. Là
encore, mais tout ceci est l’objet des discussions d’aujourd’hui, les sources qui sont utilisées par les
rapports sur l’attractivité sont les balances des paiements, mais aussi les chiffres collectés par
l’Agence française sur les investissements internationaux et, parfois, les données Fats qui
commencent à être mieux connues par le grand public.

Ce qui est intéressant dans l’usage de ces indicateurs, c’est surtout le fait qu’ils sont assez
systématiquement reliés à des indicateurs liés à l’économie réelle, plus particulièrement aux
créations d’emplois et à la formation brute de capital fixe (FBCF). Il y a généralement un souci de
comparaison de la contribution des entreprises étrangères à l’activité économique avec ce qui est
fait par les entreprises françaises. Cela soulève un certain nombre de questions méthodologiques
qui ont déjà commencé à être évoquées. Pour être un peu plus critique, on peut remarquer que, dans
beaucoup de rapports, il y a une assez grande méconnaissance de l’utilisation statistique qui peut
être faite des indicateurs ; notamment, beaucoup de gens n’hésitent pas à faire des ratios
d’investissements directs étrangers sur de la FBCF, ce qui semble inimaginable pour un statisticien
mais qui, en général, n’effraie pas les producteurs non informés.

Il y a un grand travail de pédagogie à faire sur la portée des indicateurs, mais aussi un effort de
confrontation des statistiques de nature financière avec les statistiques réelles, notamment la FBCF.

Pour donner un dernier exemple de ce qui peut être fait avec les statistiques d’investissements
directs, nous nous sommes livrés à un exercice très simple consistant à essayer de classer les pays
en fonction des flux d’investissements directs. Dans cet exercice, on se heurte généralement à un
problème méthodologique : d’une part, les flux d’investissements directs ont été dominés par des
fusions-acquisitions dans les années récentes et il est donc très difficile d’avoir une idée des
tendances récentes car les chiffres sont très marqués par de grosses opérations ; d’autre part, il y a
des effets de taille qui rendent les comparaisons entre pays difficiles. Par exemple, il est difficile de
comprendre pourquoi le Canada est la deuxième destination mondiale en matière d’investissements
directs en 2000 si l’on n’a pas en tête l’opération Vivendi Seagram. C’est très difficile de tirer des
conclusions sur l’attractivité à partir des chiffres d’investissements directs utilisés sans analyses
complémentaires.

Pour illustrer l’impact de la correction des effets de taille, nous nous sommes inspirés des travaux
de Jean-Louis Mucchielli et avons calculé un « coefficient de Balassa » qui est le solde des
investissements entrants et sortants divisé par la somme des investissements sortants et entrants. Il
est entre – 1 et + 1 et on peut établir une typologie très simple entre – 1 et – 1/3, des pays
investisseurs qui ont plus de flux sortants que de flux entrants ; entre 1/3 et 1 des pays d’accueil qui
ont plus de flux entrants que de flux sortants, et une zone grise entre – 1/3 et 1/3 qui sont des pays
que nous avons appelés pays « carrefour ». C’est une illustration de la manière dont on peut
corriger les effets de taille.

Si vous regardez la courbe 1 qui représente la France, on voit que sur la presque totalité de la
période, la France est un pays « carrefour » à l’exception des années 1999-2000 marquées par des
                                                     
1 Voir annexe 4 en fin d’ouvrage (graphique 2)
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flux sortants exceptionnels. Cela peut relativiser le discours que l’on entend beaucoup sur les
sorties d’investissements directs.

En conclusion, je dirai que, du point de vue de la connaissance des facteurs d’attractivité, les
facteurs qui sont utilisés dans le débat public vont largement au-delà de la question des
investissements directs ; l’analyse est nécessairement très diverse et doit se rapporter de manière
fine à la question posée. C’est très difficile de construire des indicateurs univoques d’attractivité.

Deuxième réflexion : il y a un certain écart entre ce que dit la théorie économique et ce que
rapportent, soit les chefs d’entreprise, soit les conclusions des rapports publics dans le sens où les
enquêtes qualitatives ont tendance à se centrer fortement sur les facteurs de coût (travail, capital)
alors que les théories économiques récentes mettent plutôt l’accent sur des facteurs d’attractivité,
de taille du marché et d’effets d’agglomération. Là, il y a un écart qu’il faudrait analyser et auquel
on peut réfléchir.

Dernière remarque en termes d’offre de statistiques publiques :

– d’une part, il existe une complémentarité entre les sources publiques et les sources privées qu’il
n’y a ni à approuver ni à déplorer, c’est la réalité. Je pense qu’il est important de bien connaître
les chiffres produits par le secteur privé, notamment les enquêtes qualitatives, pour bien
expliquer quel est l’apport des statistiques publiques ;

– d’autre part, il y a une très forte demande de confrontation des statistiques d’investissements
directs avec les statistiques d’activités, mais j’anticipe sur ce qui va être dit concernant le
rapport du Cnis.

Jean-Paul POLLIN – Pour ceux qui n’auraient plus en tête les résultats de l’ensemble des
enquêtes qualitatives, les travaux qui ont été faits sur l’attractivité des pays, comment se classe la
France ?

Benoît CŒURÉ – Comme je le suggérais à la fin de mon exposé, le classement est très varié
suivant l’indicateur qui est retenu. C’est assez contradictoire.

Sur un indicateur très partiel mais présent dans le débat public qui est le taux d’impôt sur les
sociétés, il y a un document très intéressant de la Commission européenne qui compare les
classements de taux effectifs d’impôts sur les sociétés suivant différentes méthodologies ; on voit
que l’on a un peu tout et n’importe quoi sur la méthodologie retenue, ce qui ne veut pas dire que
l’indicateur n’est pas utile, il est important mais il faut être très clair sur la méthodologie employée.

Les indicateurs qualitatifs du type de celui de l’Institut de management de Lausanne classent, en
général, assez mal la France parce qu’ils pondèrent de manière très forte les facteurs subjectifs de
réglementation ou de poids des dépenses publiques, qui ne sont pas forcément ceux auxquels les
économistes pensent le plus spontanément.

Jean-Paul POLLIN – Nous avons un peu dépassé le temps imparti et ma crédibilité en a pris un
grand coup à cause de toi, mais j’ai toujours eu des problèmes avec la direction du Trésor.

On va quand même prendre dix minutes pour discuter de ces questions qui, je crois, sont
importantes. Beaucoup de choses ont été dites et c’est vrai qu’au fond ces statistiques nous
intéressent parce qu’on peut arriver à les sortir.

Y a-t-il des questions ?

On avait stocké tout à l’heure une question sur le rôle des subventions et des aides dans
l’attractivité de la France ; en particulier, les investissements japonais avaient été évoqués.
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2e séance : discussion

Frédéric BOCCARA, Banque de France – Deux questions et une remarque.

Mes deux questions s’adressent à la présentation de Matthieu Crozet et concernent la
problématique suivante : « Est-ce que les entreprises d’un pays donné vont à côté des entreprises du
même pays ? » Je voudrais savoir si les auteurs ont tenu compte de l’effet sectoriel. Un pays
comme le Japon va être concentré dans un même secteur et la proximité peut être plutôt une
proximité de déterminants du secteur, alors qu’un pays plus généraliste comme les États-Unis va
être réparti un peu partout en France.

Je voudrais faire remarquer qu’une étude publiée dans Économie et Statistique 1 montrait
éventuellement plus de diversité de situations sur la présence étrangère avec, en plus, le rôle de la
région Centre qui ressortait assez fortement. C’est une première question.

Deuxième question sur la partie salaires : je n’ai pas bien compris si ce qui a un effet négatif sur la
variable W (wages) est la faible masse salariale ou si c’est le salaire par tête, auquel cas dans les
régions où les emplois sont qualifiés, le salaire par tête est élevé.

Très brièvement, une remarque : il faut regarder avec précaution les statistiques d’exportations
affectées à une région dans la mesure où ce sont des statistiques qu’on utilise généralement au
niveau national car beaucoup d’exportations sont soit affectées au siège social d’une entreprise
donnée et non aux régions où sont localisés ses établissements productifs, soit passent par les
aéroports ou des structures de transport.

Jean-Paul POLLIN – Pouvez-vous répondre également sur le rôle des subventions qui est
apparemment faible dans votre rapport ?

Matthieu CROZET, université Paris I – Pour ce qui est de la concentration des firmes selon le
secteur et selon le pays d’origine, on mesure l’impact de la présence de firmes du même pays et du
même secteur. Effectivement, on ne prend pas en compte ici le fait que des investissements de
différents pays appartiennent majoritairement à des secteurs différents. La question est assez
pertinente de ce point de vue, d’autant qu’on observe des comportements vis-à-vis des degrés
d’agglomération très différents selon les secteurs.

Les données disponibles ne permettent pas non plus de croiser tous les déterminants possibles.

Le taux de salaire que l’on a retenu est le taux de salaire du secteur dans le département considéré.
On a effectivement un effet qualification du travail, ce qui explique notamment que pour les
investissements d’origine américaine qui ont tendance à rechercher des taux de salaires élevés, la
variable apparaît significative. Le fait est que l’on observe que l’effet coût semble dominer sur
l’effet recherche de capital humain.

Concernant la question précédente sur les politiques régionales, pour ce qui est des politiques
européennes qui ne sont pas des politiques directement destinées à améliorer l’attractivité ou à
attirer des firmes mais destinées à améliorer l’environnement économique, on a essayé de regarder
les effets retardés de cette variable ; les effets restent très mineurs aussi. Pour ce qui est de la prime
d’aménagement du territoire (PAT) qui est une politique plus directement tournée sur une
attractivité immédiate, on observe très peu de résultats significatifs. Il faut voir aussi que toutes les
firmes multinationales ne reçoivent pas des montants de PAT. Le résultat que l’on présente peut
être un peu nuancé du fait qu’on réfléchit simplement au nombre d’investissements sans tenir
compte de la taille de l’investissement. Si l’on avait une variable d’emploi, pour prendre en compte
la taille de l’investissement, une variable comme la PAT ressortirait peut-être mieux car elle est
plus dirigée vers des investissements qui concernent un grand nombre d’employés 2.

                                                     
1 Vincent Hecquet et Frédéric Lainé, « Structures industrielles locales et formes d’organisation économique », dans Économie et

Statistique, n° 326-327, p. 205-223, Insee, 1999

2 Les aides en termes d’exonération de taxe professionnelle ne sont pas prises en compte dans l’étude comme élément des politiques
d’aide publique.
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Jean-Pierre CHANTEAU, IREPD-CNRS – Deux questions pour Matthieu Crozet.

Si j’ai bien compris, l’étude porte sur le nombre d’investissements plutôt que sur la taille des
investissements. Est-ce que cela n’introduit pas un biais dans les résultats ?

À propos du tableau sur les déterminants de la localisation d’investissements venant des États-Unis
et du Japon, j’ai été un peu surpris du poids important du facteur « distance au pays d’origine » :
depuis Tokyo (ou New-York), la distance varie peu selon le département français choisi. Doit-on
alors considérer non pertinent ce facteur ou chercher, derrière, un autre facteur qui serait la distance
à un point d’entrée international (port ou aéroport international), comme la distance à Paris ou
Rotterdam par exemple ?

Question subsidiaire : à l’inverse, toujours pour les États-Unis et le Japon, pourquoi cette faiblesse
de la variable « demande » ?

Matthieu CROZET – On considère le nombre d’investissements et non pas la taille de
l’investissement, ce qui introduit effectivement un biais sur certaines variables. Ceci dit, cela
permet aussi de regarder les choix d’investissement de façon complètement indépendante. On
observe la décision d’implanter un investissement dans telle ou telle région, ce qui permet
d’additionner toutes les décisions qui ne correspondent pas à un nombre d’emplois que l’on va
décider d’implanter. Économétriquement, c’est beaucoup plus logique. Maintenant, sur certaines
variables, cela pose des problèmes d’interprétation, comme je l’ai dit tout à l’heure.

Pour la distance appréciée des États-Unis et au Japon, il est évident que cette variable n’a pas une
grande signification. Vu la distance entre la frontière et le pays considéré, cette variable est la
même pour tous les départements français. Forcément, cela joue comme une constante du modèle
qui ne peut pas être interprétée réellement.

Jean-Pierre PUIG, Secrétaire général du Cnis – Je voudrais faire une remarque sur le problème
de la prise en compte des effets des politiques régionales et notamment de la PAT. On voit peu
d’effets de la PAT sur l’investissement, ce qui est un résultat classique dans ce genre de travaux,
mais je me demande s’il n’y a pas un petit problème de biais. Pour le faire comprendre, supposons
que la politique régionale soit parfaite, c’est-à-dire que la PAT soit répartie en montant et en
répartition géographique de telle sorte qu’elle annule complètement les effets diffus négatifs d’un
ensemble d’externalités négatives réparties sur le territoire. Supposons ensuite que l’on introduise
dans le modèle la variable PAT mais pas de variables représentatives de ces effets diffus parce que
c’est très difficile. La variable PAT va alors capter les deux effets qui s’annulent par définition
lorsque la politique d’aménagement du territoire est supposée parfaite ; le coefficient de la variable
PAT est alors nul.

Ce résultat paradoxal d’une politique régionale supposée parfaite et de la nullité du coefficient de la
variable représentative de cette politique dans un modèle à spécification incomplet permet de
toucher du doigt la difficulté de ce type d’approche économétrique.

Jean CORDIER, Banque de France – Concernant la relation entre le poids des groupes étrangers
dans un pays et la croissance, a priori j’ai l’intuition, puisqu’ils sont dans des secteurs à croissance
rapide, qu’il doit y avoir une corrélation positive sans que je ne me prononce sur le sens de la
causalité. Est-ce que cette vision est bien vérifiée ?

Si l’on a une vision plus dynamique des choses, a-t-on l’intuition que l’investissement direct donne
une impulsion marginale supplémentaire dans certains secteurs ou est-ce purement un effet de
redistribution spatiale finalement (je suis un peu provocateur) pas si important que cela ?

Jean-Paul POLLIN – Qui répond ? On va dire que c’était une remarque et nous passons à la
troisième sous-partie de cette session.

Jean-Louis Mucchielli va nous présenter les axes forts du rapport qu’il a piloté.
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3. L’amélioration des statistiques sur les
investissements directs étrangers en France
Mise en œuvre des recommandations du CNIS

3.1. Présentation du rapport du CNIS
sur les investissements directs étrangers en France

Jean-Louis MUCCHIELLI, Cnis – Université de Paris I 1

Je voudrais dire quelques mots sur ce rapport. Lorsqu’on m’a demandé de présider un comité de
travail sur les investissements étrangers en France, au Cnis, j’ai été hésitant en raison de la tâche
énorme que cela représentait en perspective mais je fus en fait très rapidement enthousiasmé,
d’abord par le thème qui est central, notamment dans notre centre de recherche à la Sorbonne 2,
ensuite par la méthode puisqu’on m’affectait deux rapporteurs, Dominique Nivat de la Banque de
France et Vincent Thollon-Pommerol de l’Insee. Je pouvais donc dormir sur mes deux oreilles...

Je dois dire que nous avons été très bien accueillis par la direction de la Balance des paiements et je
remercie Jacques Pécha de cet accueil. Il y a eu douze réunions avec une assistance conséquente et
toujours fidèle, réunissant toutes les administrations concernées, ainsi que des chercheurs français
et étrangers et des organisations internationales.

L’enjeu était effectivement de taille : il s’agissait de faire le bilan des données sur les
investissements directs étrangers entrant en France, comprendre en quelque sorte les écarts qui
pouvaient exister dans les statistiques des différentes administrations qui collectaient ou qui
traitaient ces données, écarts qui, selon les critères, pouvaient aller de 70 % à 15 % ; il s’agissait
aussi de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et de faire des propositions pour améliorer
les outils statistiques et les approfondir. Il me semble donc que ces deux objectifs ont été atteints ou
sont en train de l’être. Les administrations concernées travaillent sans doute encore plus ensemble
maintenant afin d’approfondir ces outils statistiques, enfin parmi les recommandations du rapport,
je peux mentionner trois éléments.

 Premièrement, le rapport a indiqué qu’il était nécessaire de conserver les différentes catégories
de statistiques existantes mais qu’il fallait les rapprocher et les harmoniser. Cela voulait dire
notamment harmoniser les nomenclatures, harmoniser le traitement des sociétés holding,
harmoniser la notion même de contrôle étranger et de traitement des co-entreprises, détailler
également les informations sur les services puisque les investissements dans les services font
l’objet, pour un certain nombre de pays investisseurs, de la majeure partie des investissements,
réconcilier enfin les différentes sources en adoptant un référentiel statistique commun. C’était le
premier objectif.

 Un deuxième objectif consistait à résoudre des problèmes particuliers affectant en propre une
source de données.

                                                     
1 Jean-Louis Mucchielli, Vincent Thollon-Pommerol et Dominique Nivat, « Les investissements directs étrangers en France », Rapport

du Cnis, n° 64, février 2001, 143 p.

Extrait du rapport en annexe 1, en fin de cet ouvrage

2 Pôle économie internationale du Team (Théorie et application en microéconomie et macroéconomie), CNRS – Université de Paris I
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Par exemple :

– confronter nos données avec celles des pays partenaires, notamment en termes de balance
des paiements. Un exemple est donné dans le rapport : comprendre pourquoi en 1997 la
France déclarait 3,7 milliards d’euros d’investissements en Allemagne et l’Allemagne n’en
enregistrait que 0,3 en provenance de la France ;

– approfondir les statistiques de la Datar 1 et les harmoniser avec les autres statistiques,
notamment en « sirénisant » ces statistiques, confronter les Fats avec les données de l’Insee
et du Sessi, améliorer la prise en compte du bénéficiaire ultime dans les statistiques,
rapprocher les investissements directs étrangers avec des variables d’investissement, tenter
de mieux prendre en compte les types d’implantation – notamment de situer les greenfields
par rapport aux autres types d’implantation – relier les investissements directs étrangers avec
les échanges intra-firmes au travers des enquêtes mondialisation.

C’était un deuxième point à résoudre.

 Un troisième enjeu, qui ressortait des recommandations, était de valoriser nos acquis et nos
savoirs statistiques, notamment par la publication d’un certain nombre de ces statistiques (on
parlera tout à l’heure d’un site internet), de valoriser ces statistiques auprès des chercheurs tout
en restant sous l’égide du secret statistique, de les valoriser à l’étranger (notamment en publiant
un résumé en anglais, ce qui est fait), tout cela afin de permettre le développement des
recherches économiques et statistiques sur les phénomènes des investissements internationaux.
On voit progressivement apparaître les résultats de ces travaux.

Je voudrais insister, pour conclure, sur le grand intérêt des statistiques d’entreprises collectées par
les statisticiens publics, intérêt à la fois par rapport à des statistiques privées qui n’ont pas
forcément les mêmes possibilités d’appréhension des phénomènes, mais également par rapport à
des données d’enquêtes. On vient de le dire, ces trois sources sont complémentaires, mais je me
permettrai de distinguer d’une part ce que j’appelle ici la sociologie d’entreprise, qui consiste à
essayer de comprendre ce que l’entreprise va faire, à étudier ce que l’entreprise dit qu’elle va faire
et, d’autre part, l’économie d’entreprise qui consiste à regarder ce que l’entreprise a réellement fait.

Regarder ce que l’entreprise a fait, c’est regarder notamment, à l’aide des données d’entreprise, ses
choix de localisation. On peut observer, dans cette perspective, l’importance des phénomènes
d’agglomération qui apparaissent parfois faiblement au niveau des enquêtes parce que, souvent,
cette motivation n’est pas citée dans l’enquête et les entreprises n’ont pas à la répertorier.

Voilà en quelque sorte les défis et les enjeux de ce rapport du Cnis. Nous nous sommes aussi fixés,
à travers ce rapport, l’ardente obligation, tous les ans de faire un état de l’évolution des
recommandations et de leur application. Je crois que l’on va voir dans les exposés qui vont suivre
les prémisses de ces améliorations et des réponses à ces recommandations.

Je souhaite bien entendu, et je le pense, que ce rapport permette une meilleure identification et une
amélioration de nos outils statistiques sur les investissements internationaux.

Jean-Paul POLLIN – Ce qui a été fait est important et la reconnaissance des utilisateurs vous est
acquise.

Voyons les prémisses et je passe la parole à Jacques Pécha.

3.2. Investissements directs étrangers et multinationales

Jacques PÉCHA, Banque de France – Directeur de la Balance des paiements

En lisant les douze recommandations du rapport sur les investissements directs étrangers en France,
j’ai eu le sentiment qu’on avançait assez bien mais, en écoutant l’exposé oral du président du
                                                     
1 Aujourd’hui collectées et traitées sous l’égide de l’Agence française des investissements internationaux (Afii)
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groupe de travail, je suis atterré car j’ai l’impression qu’on n’a pas fait grand-chose et qu’il y a
beaucoup à faire. Autrement dit, j’ai l’impression qu’il y a une différence entre la tonalité d’un
rapport écrit et la manière très brillante du président qui a montré toute la tâche qu’il y avait encore
à accomplir.

Je vais essayer d’expliquer ce que nous voulons faire.

Continuer à calculer des flux d’investissements directs, le rapport le dit, c’est bien. C’est important
de le dire parce que, après tout, il y avait une menace sur les balances des paiements nationales. Il
est clair qu’il faut continuer à recenser les flux d’investissements directs entre la France et
l’Allemagne, et vous voyez que c’est particulièrement difficile puisque nous n’avons pas toujours
les mêmes chiffres.

Du côté des travaux sur les asymétries, on n’avance pas beaucoup. D’abord, c’est un travail
dantesque ; il y a plusieurs pays, ils sont nombreux, et il faut le faire dans les deux sens. Du point
de vue asymétrie, on n’avance donc que très lentement.

Deuxièmement : améliorer la statistique sur les entreprises holdings, on est tous d’accord, il faut
faire quelque chose. Nos travaux de rapprochement entre les statistiques d’investissements directs
étrangers et les Fats montrent bien que le secteur holding doit être retraité 1. C’est d’ailleurs déjà le
cas en Grande-Bretagne, mais pas aux États-Unis, me semble-t-il.

Troisième point du rapport qui nous concerne : le lien entre la FBCF et les investissements directs
étrangers. Comme nous l’avons dit tout à l’heure, nous allons le faire. Comme vous l’avez vu avec
les travaux du Sessi, c’est déjà en partie fait. Pas de problème, si l’on peut dire, cela doit marcher.

Sur les Fats, le sujet le plus difficile, nous avons un certain nombre de recommandations qui nous
concernent avec d’autres participants dont on va entendre les exposés.

D’abord, nous avons tout de suite pris une mesure, nous avons recruté un administrateur de l’Insee
pour faire les Fats. Donc, excellente coopération avec l’Insee, nous avons une nouvelle recrue
compétente sur cette question qui avait déjà d’ailleurs participé au groupe de travail.

Un référentiel statistique unique, nous sommes tous d’accord mais, administrativement parlant, il
n’est pas unique. Nous tentons en effet de faire les rapprochements nécessaires. Ensuite, nous le
mettrons en commun sous des formes à mettre au point. En tout cas, dès à présent, nous avons des
rapprochements entre le fichier Lifi (Liaisons Financières) de l’Insee et le fichier IDE de la Banque
de France.

Sur le problème des Fats directs ou indirects, primaires ou secondaires, vous avez vu ce matin que
nous utilisions des Fats primaires, c’est-à-dire de premier rang. On sait ainsi que 800 000 salariés
travaillent en France pour des entreprises directement contrôlées par un actionnaire étranger
majoritaire. Ces Fats primaires, il faut continuer à les faire parce que ce sont les seules statistiques
que tous les pays du monde peuvent faire ; ce sont celles qui sont articulées avec les flux
d’investissements directs, ce sont les seules qui, au plan mondial, ont une cohérence permettant
leur comparabilité.

Par contre, des travaux viennent d’être faits par Frédéric Boccara sur les Fats indirects, ou
secondaires, inward et outward. En rapprochant le fichier Lifi de nos propres statistiques sur les
investissements directs étrangers en France, dans le cadre de Fats inward secondaires, nous
arrivons à trouver un nombre de près de 2 millions de salariés dans des entreprises sous contrôle
étranger.

Vous voyez la différence : 800 000 salariés dans des filiales d’entreprises étrangères selon les Fats
primaires, 2 millions d’après les Fats secondaires, ce qui fait environ 15 % des effectifs salariés de
l’ensemble des entreprises en France.

                                                     
1 Le retraitement évoqué ici consiste, lorsque cela est possible, à reclasser les entreprises investisseuses ou investies enregistrées

comme des sociétés holding dans le secteur correspondant à celui de l’activité principale qui leur est sous-jacente.
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Le rapprochement des fichiers se fait. On va organiser aussi des réunions régulières avec la
direction des Statistiques d’entreprises de l’Insee, de telle sorte que ce rapprochement s’organise
mieux.

Ensuite, vis-à-vis des organismes internationaux, l’OCDE a demandé que les Fats qui, jusqu’à
présent, ne concernaient que l’industrie et étaient fournis par le Sessi, s’étendent maintenant aux
services, sachant que c’est nous qui fournissons les Fats sur les services. Une certaine
rationalisation s’opère donc mais toujours avec le problème des Fats primaires et des Fats
secondaires. Pour le moment, la Banque de France en reste aux Fats primaires pour tous les
secteurs, le Sessi fournissant également à l’OCDE des Fats secondaires, mais uniquement sur
l’industrie.

Sur la question de l’allégement de la charge statistique, nous faisons tout cela sans accroître la
charge statistique des entreprises.

S’agissant du point prévoyant une information annuelle du Cnis sur l’état d’avancement des
travaux, on a informé la formation Monnaie, finance, balance des paiements, à laquelle nous
sommes rattachés, au mois de juin 2001, on informe le Cnis maintenant et on l’informera à
nouveau au début de juin 2002 1.

Le principe directionnel 2 pour l’enregistrement des flux d’investissements directs en balance des
paiements, nous ne savons pas très bien faire cela. Nous sommes d’ailleurs victimes d’audits de la
BCE ici présente qui veut nous forcer à le faire. Vous voyez qu’il n’y a pas que le Cnis qui nous
donne des instructions, il y a aussi l’audit de la Banque centrale européenne qui nous dit qu’il faut
appliquer le principe directionnel, principe auquel nous avons, il est vrai, adhéré lors de réunions
du comité des statistiques du SEBC, mais c’est une chose très difficile à faire, qu’il va falloir
mettre en œuvre cependant.

Voilà Monsieur le Président, j’en ai fini.

Jean-Paul POLLIN – Tout est encore à faire...

Raoul Depoutot va maintenant nous reparler d’une question déjà évoquée tout à l’heure.

3.3. Harmonisation en cours Insee-Sessi
L’état des lieux

Raoul DEPOUTOT, Insee

Je vais présenter le travail de collègues de l’Insee et du Sessi qui ont été en première ligne sur ce
travail : Sylvie Merlière du Pôle national de l’Insee à Poitiers, qui gère les statistiques de groupes et
Élisabeth Kremp qui dirige les statistiques de groupes au Sessi, avec qui nous avons mis en place la
collaboration que je vais décrire.

Il faut quand même commencer par les points qui fonctionnent en France ; notamment, quand on a
des discussions internationales, on se rend compte qu’on s’appuie sur des choses déjà très solides.

Sur le plan de la statistique d’entreprise, nous avons une source statistique annuelle qui a un
historique long (1984) ; il s’agit de LiFi (enquête sur les Liaisons Financières entre sociétés). Son

                                                     
1 François Renard, directeur adjoint de la direction de la Balance des paiements, a présenté les travaux en cours et à venir sur les Fats

lors d’une réunion de la formation Monnaie, finance, balance des paiements qui s’est tenue le 23 mai 2002.

2 Règle, recommandée par le FMI, selon laquelle les sociétés qui détiennent le contrôle doivent toujours être considérées comme à
l’origine des opérations. Ainsi, les flux et opérations entre une maison mère résidente et l’une de ses filiales étrangères doivent être
enregistrés au crédit des investissements directs, quel qu’en soit le sens, et inversement les opérations entre une entreprise résidente et
sa maison mère étrangère doivent être enregistrées au débit des investissements directs. La France se conforme à cette
recommandation pour les prêts à long terme. En revanche, la ventilation des autres opérations entre investissements directs étrangers
en France et français à l’étranger est effectuée en fonction du principe « créances/engagements ». En vertu de ce principe, les flux
constituant des créances sur l’étranger sont classés dans les investissements directs français à l’étranger, même lorsque le créancier
résident n’est que la filiale d’une maison mère non résidente.
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analyse dans la durée a montré que sa fiabilité et sa régularité ne décelaient pas de problèmes
cachés ; c’est toujours important en statistiques où l’on ne maîtrise pas tous les éléments. Cela se
complète, dans le cadre français, par un dispositif spécial d’observation des groupes publics (le
Recme, répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État) ; ce ne sont pas les unités
les plus faciles à isoler, notamment tous les liens de propriété et de détention. Les deux sources,
enquête statistique et répertoire, se complètent donc de façon homogène et sont stables dans le
temps.

La piste qui a été retenue par Vincent Thollon-Pommerol, puisque c’est lui qui a mis en place le
dispositif à l’Insee, avait été de définir des concepts homogènes, autonomes par rapport aux autres
dispositions légales, qui d’ailleurs sont assez confuses en matière de groupes d’entreprises. Le
concept essentiel, c’est le contrôle majoritaire ; on a, là aussi, une base extrêmement stable qui ne
cache pas de surprises ; on n’est pas dépendant de changements de normes comptables, de
consolidation, de difficultés d’interprétation. C’est un point positif, il faut aussi y penser.

Le dispositif s’appuie sur un recensement des détentions des droits de vote dans un certain nombre
d’entreprises et identifie toute une chaîne de détention. Cela nous permet de faire un certain
nombre d’études, d’analyser la robustesse du concept « groupe » selon que l’on fait passer ce seuil
de 50 à 60 ou 70 %. Pour passer du concept du droit d’orienter de façon exclusive la politique
d’une entreprise à une quantification, ce n’est pas toujours très simple. Là, nous pouvons montrer
que notre concept est robuste.

Dans le cadre français, je reviens sur le rôle de Sirène déjà signalé par Claude Peyroux, c’est
extrêmement robuste. Les pays européens du Nord peuvent le faire mais d’autres pays ont
beaucoup plus de mal que nous ; c’est donc un facteur favorable qui nous est donné par les
institutions.

Nous avons des sources d’entreprises quasi exhaustives sur les données comptables (côté Insee, la
base de données Suse, côté Banque de France, Fiben) qui permettent de collecter l’information
relative aux liens entre entreprises et de développer une analyse économique.

Et dans le cadre de LiFi, nous avons un excellent taux de réponse à l’enquête qui montre que cette
enquête est bien acceptée par les entreprises et qu’elle a une certaine légitimité (on atteint des taux
de réponse de l’ordre de 90 %, ce qui n’est pas du tout banal dans le monde actuellement).

Les limites sur lesquelles nous avons travaillé, qui sont clairement soulignées dans le rapport du
Cnis sous l’angle du suivi des investissements étrangers et qui s’appliquent en fait à l’ensemble de
la statistique des groupes, c’est que LiFi est une enquête à seuil ; c’est un recensement tronqué. On
n’interroge que les entreprises qui remplissent l’une des trois conditions suivantes : soit un
portefeuille de participations supérieur à 1,2 millions d’euros, soit plus de 500 salariés, soit un
chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros. En pratique, on ne couvre pas toutes les
entreprises entre 30 et 75 millions d’euros ; on ignore en fait les détentions des très petites
entreprises pour des raisons de coût jusqu’à présent.

On sait que le suivi des chaînes de détention par les non-résidents est difficile ; cela représente
beaucoup d’efforts et il n’y a pas de solution absolue, on n’a jamais la certitude d’avoir la bonne
chaîne.

Il faut travailler sur le problème de la cohérence avec les statistiques. Jusqu’à présent, c’était
essentiellement le Sessi qui avait valorisé la source avec, à la fois, un complément sur le plan
statistique et des analyses. Il est nécessaire d’élargir et de valoriser le potentiel d’informations qui
existe sur un historique assez long à l’ensemble des secteurs de l’économie.

En ce qui concerne les groupes contrôlés par l’étranger, on a signalé le besoin de faire le lien avec
les investissements mais on pourrait aussi faire le lien avec un sous-secteur institutionnel des
entreprises contrôlées par l’étranger, qui pourrait être élaboré si les ressources d’élaboration
statistique étaient suffisantes. En tout cas, LiFi et nos informations sur les entreprises nous
permettraient d’avoir des bases tout à fait importantes, sans aucun doute.
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Nous avons entrepris depuis un peu plus d’un an un certain nombre de changements pour améliorer
le dispositif existant. Ces changements se déclinent suivant trois axes :

– premier axe : l’extension du champ de LiFi. Nous savons que pour les petits groupes nous avons
un certain nombre d’inconnues, de sous-estimations ;

– deuxième axe : une coordination des traitements avec le Sessi et d’autres services statistiques
ministériels ;

– troisième axe : l’harmonisation des concepts.

Comment étendre le champ ? Il y avait trois hypothèses :

– étendre l’enquête ;

– utiliser des informations fiscales qui sont de création récente. La mise en place à la direction
générale des Impôts de la direction des Grandes Entreprises a donné lieu à un recensement de
tous ces liens de détention tout à fait semblable au type d’information dont on a besoin ;

– utiliser d’autres sources d’information dont un certain nombre sont commercialisées.

Sur l’extension de l’enquête, il nous est apparu que ce n’était peut-être pas la meilleure solution.
D’une part, cela augmentait la charge des entreprises ; d’autre part, les sources disponibles sur le
plan privé semblaient être relativement robustes.

Concernant les informations fiscales, renseignements pris, la direction générale des Impôts est en
complète transformation, elle relève ses propres défis, la direction des Grandes Entreprises (DGE)
et ses dispositifs de gestion de l’information n’étaient pas encore mûrs pour nous rétrocéder les
informations. Nous suivons régulièrement avec elle la disponibilité de ces informations mais, dans
l’immédiat — je rappelle que la DGE de la DGI a été créée cette année ex nihilo — nous ne
sommes pas prioritaires dans ses besoins.

La solution qui nous a semblé la plus adéquate était d’utiliser les informations qui sont publiées
auprès des greffes des tribunaux de commerce et qui sont commercialisées par cession de droit,
essentiellement via le CD-Rom Diane.

L’avantage de cette source, c’est que l’information nous a semblé fiable. Nous l’avons testée sur
une région, à l’occasion également de comparaisons avec le fichier des investissements directs de
la direction du Trésor, suivant certains axes. Nous avons obtenu une certaine satisfaction quant au
niveau de fiabilité. Cette source s’est avérée assez maniable au sens où les producteurs étaient prêts
à nous faire un certain nombre d’aménagements pour correspondre aux besoins de la statistique
publique : avoir des dates d’événements précises, non pas des dates d’enregistrement dans les
supports, bien suivre les entreprises résidentes avec des immatriculations précises et pouvoir
identifier des sources d’information. C’est donc une source à statut que l’on peut qualifier de quasi
administratif, en tout cas qui a valeur légale. Et nous avons également travaillé sur les possibilités
légales de rediffusion de cette information.

Concernant la coordination avec le Sessi, nous avons œuvré dans le sens de la création d’une seule
base de données individuelles. Elle est déjà en voie de constitution physiquement à l’Insee à
Poitiers mais dans le cadre d’une concertation très étroite avec ce service statistique ministériel.
Pour le moment, de par l’antériorité de sa présence dans le secteur, c’est essentiellement le Sessi
qui a exprimé ses soucis en matière de méthodes de travail et qui a aussi participé au financement
des travaux.

De nouveaux services statistiques ministériels se sont mis sur le « marché » de l’information des
groupes. Il s’agit du SES 1 transport et construction, le SES ayant déjà fait quelques publications.
Le SCEES 2 sur les industries agroalimentaires a une expérience plus longue mais nous devons
l’intégrer prochainement dans une démarche coordonnée.

                                                     
1 Service économique et statistique du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement

2 Service central des Enquêtes et Études statistiques du ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Un travail pratique important a été fait sur l’immatriculation statistique du stock des entreprises
étrangères. Un des gros problèmes que l’on a, c’est que l’on ne bénéficie pas de numéro Sirène sur
les entreprises étrangères. Nous avons fait un travail de fond à Poitiers pour avoir une base
d’identification commune entre l’Insee et les services statistiques ministériels sur ces informations.

Nous négocions aussi pour les droits de rediffusion puisqu’ils sont cédés aux partenaires privés.
Dans les faits, il s’agit d’une rediffusion gratuite avec mention de la source mais il fallait aménager
des contrats standards.

Nous avons mis en place une nouvelle procédure de contrôle de qualité pour satisfaire à une
utilisation plus approfondie de LiFi, comme il est envisagé à l’heure actuelle. Et nous faisons des
efforts soutenus depuis deux ans pour améliorer les délais de disponibilité. Malgré les changements
institutionnels — je pense aux 35 heures — qui ont affecté un grand nombre de services publics,
cela nous a permis de tenir les délais et d’avoir des chiffres qui correspondent aux standards en la
matière, avec des progrès récents et l’espoir d’une nouvelle amélioration l’an prochain.

En ce qui concerne l’harmonisation des concepts, il nous faut à la fois travailler sur le plan français
mais aussi sur le plan international. Il ne serait pas d’une grande utilité de travailler dans un accord
purement français alors que l’OCDE et Eurostat sont dans un processus de réflexion, à la fois du
côté statistiques liées à la balance des paiements et du côté statistiques entreprises. Il faut donc
avoir un seul système de normes ; il n’est pas utile d’augmenter les difficultés d’interprétation de la
part des utilisateurs avec des statistiques de champs trop variables selon les utilisateurs.

Que donnent nos travaux en pratique ?

Nos estimations à l’heure actuelle nous donnent un surcroît de 7 % d’effectifs salariés dans les
groupes ; le 50-50 que l’on a jusqu’à présent entre entreprises indépendantes et groupes serait
maintenant plutôt 42-58 avec une dominance des groupes.

L’impact de l’extension du champ : estimation très provisoire
Part des groupes dans l’ensemble de l’économie

(en pourcentage)

LiFi 1999 LiFi 1999 étendu
provisoire

Effectif salarié 51 58

Chiffre d’affaires 67 73

Chiffre d’affaires à l’export 82 88

Valeur ajoutée 69 74

Excédent brut d’exploitation 82 84

Immobilisations corporelles 73 76

Immobilisations incorporelles 56 60

Nombre de groupes 9 600 + de 20 000

Nombre d’entreprises résidentes concernées 65 000 113 000

Source : Insee, Sessi, Diane

Concernant les groupes sous contrôle étranger, on passe de 13 à 15 % ; l’écart est plus faible. On
voit que, sur les différentes variables, on conserve les mêmes ordres de grandeur (2 à 3 %). Par
contre, ce qui va probablement changer beaucoup, c’est le nombre d’entreprises sous contrôle
étranger ; on en ajoute beaucoup, essentiellement des petites, on passe de 11 000 à 17 000. C’est
l’élément essentiel le plus visible du changement avec toute la difficulté que j’ai rappelée de
communiquer sur le nombre d’entreprises et le nombre de groupes.
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L’impact de l’extension du champ : estimation très provisoire
Entreprises résidentes contrôlées par les groupes étrangers

(en pourcentage de l’ensemble des entreprises)

LiFi 1999 LiFi 1999 étendu
provisoire

Effectif salarié 13 15

Chiffre d’affaires 16 17
Chiffre d’affaires à l’export 24 27

Valeur ajoutée 12 13

Excédent brut d’exploitation 9 9

Immobilisations corporelles 11 12

Immobilisations incorporelles 13 14

Nombre d’entreprises résidentes
contrôlées par les groupes étrangers 11 00 17 100

Attention : champ complet non comparable avec celui de la communication « Importance économique des groupes
étrangers en France », Raoul Depoutot

Source : Insee, Sessi, Diane

Si l’on veut mieux comprendre le schéma d’ensemble, on peut reprendre ce qui existait dans Lifi en
1998 à l’Insee. Pour l’industrie manufacturière, le nombre de salariés travaillant dans les
entreprises indépendantes étaient de 840 000 et de 2,1 millions dans les groupes.

L’impact de l’extension du champ : estimation très provisoire
Comparaison sur le champ de l’industrie manufacturière

LiFi 1998 Sessi au
01/01/99

LiFi 1999 étendu
provisoire

Nombre
d’entreprises

Effectifs Nombre
d’entreprises

Effectifs Nombre
d’entreprises

Effectifs

Indépendantes 15 200 840 000 13 100 610 000 9 700 470 000
Appartenant à un groupe 6 800 2 100 000 8 900 2 330 000 12 300 2 470 000

français 4 700 nd 5 800 nd nd nd

étranger 2 000 nd 3 100 nd nd nd

Têtes de groupes nd nd 500 nd 1 600 nd

Filiales nd nd 8 400 nd 10 700 nd

Total 22 000 2 940 000 22 000 2 940 000 22 000 2 940 000

Source : Insee, Sessi, Diane

Quand le Sessi retravaillait les données, c’est-à-dire vérifiait exhaustivement toutes les entreprises
entre 200 et 500 salariés, ce qui était approximativement et en pratique le seuil de Lifi, il reclassait
beaucoup d’entreprises que nous pensions indépendantes parce que nous n’avions pas trouvé de
liens financiers entre groupes. L’équilibre repassait à 600 000 salariés dans les entreprises
indépendantes pour 2,3 millions dans les groupes. Avec l’exploitation complète qui s’appuie
maintenant sur Diane, on continue dans le même sens, ce qui est finalement assez réconfortant, et
le rapport de force est plutôt 500 000/2,5 millions de salariés avec l’augmentation du nombre de
têtes de groupe, ce qui est aussi assez logique.
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Jean-Paul POLLIN – Merci beaucoup. Nous voilà un peu rassurés sur l’harmonisation de l’Insee
et du Sessi. Voyons si l’Agence française des investissements internationaux est aussi en cohérence
avec les autres sources. Je donne la parole à Édouard Mathieu.

3.4. Le suivi, par l’Agence française des investissements
internationaux (Afii), des créations d’emplois annoncées
lors des investissements directs étrangers

Édouard MATHIEU, Afii 1

L’Afii poursuit, tout en la perfectionnant, la tradition de la Datar et de l’association Invest in
France Network qui ont recensé depuis bientôt dix ans les créations d’emplois annoncées par les
investisseurs étrangers en France. La mise en application progressive depuis 2001 des
recommandations du Cnis (rapport du groupe de travail présidé par le professeur J.-L. Mucchielli,
février 2001) a permis de produire deux nouveaux types de résultats : tout d’abord, une analyse de
la réalisation effective des annonces d’emplois par les investisseurs étrangers ; ensuite un calcul du
taux annuel d’expansion brut des emplois des filiales de groupes étrangers en France, suite à ces
annonces, ce qui donne un éclairage particulièrement instructif sur l’éclatement de la bulle NTIC.

Avancées statistiques et nouveaux résultats des études à l’Agence française
pour les investissements internationaux

Seuls les investissements directement porteurs d’emplois sont pris en compte par l’Afii, à
l’exclusion des simples rachats d’entreprises ou des opérations purement financières. De plus, seuls
sont comptés les emplois directs créés, alors que chacun d’eux entraîne localement des emplois
indirects par les effets de revenus ou par l’achat de produits et services.

Comme on va le voir, d’après nos chiffres, les emplois annoncés en 1995 ont été effectivement
réalisés et le retournement de 2001 s’explique par l’éclatement de la bulle des nouvelles
technologies de l’information et des communications (NTIC)

En 2001, ce sont 25 480 emplois que les investisseurs internationaux ont promis de créer entre
2001 et 2003, dont 47 % d’emplois entièrement nouveaux, 41 % dans les extensions de site et une
petite proportion d’acquisitions de PMI en difficulté.

L’impact de l’investissement étranger sur l’emploi en France
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1 Voir étude en annexe 5, en fin d’ouvrage
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Les emplois annoncés entre 1993 et 2000 ont été d’année en année plus nombreux, avant de
connaître une brutale contraction en 2001. Les nouveaux travaux de l’Afii visent, d’une part, à
mesurer dans quelle mesure les emplois annoncés sont effectivement créés et, d’autre part, à mieux
expliquer les évolutions annuelles, en particulier la chute du nombre de décisions d’investissement
en 2001.

En 1995, par exemple, les investisseurs étrangers annonçaient la création ou le maintien de
19 818 emplois, dont 6 796 dans de nouveaux établissements dits « green-fields », 9 460 créés dans
des extensions dites « brownfields », et 3 562 maintenus au travers de reprises d’entreprises en
liquidation judiciaire. Une première étude a suivi dans le temps les sites concernés cette année-là
pour mettre en évidence la réalisation effective des annonces.

Une nouvelle nomenclature d’enquête a été introduite. Celle-ci est mieux intégrée à la
nomenclature officielle Naf 700 et détaille mieux les secteurs nouveaux. Elle permet un
rapprochement avec les statistiques d’autres institutions, et ainsi une meilleure compréhension des
facteurs d’évolution.

Réalisation effective des annonces

Les établissements recensés dans le Bilan annuel de la Datar ont été identifiés par leur n° Siret, ce
qui a permis leur rapprochement précis avec l’enquête annuelle d’entreprise dans l’industrie
(Sessi). On n’a pas cherché à compléter le Bilan Datar-Invest in France Network (IFN) de 1995 :
les sites considérés sont exactement ceux concernés par le Bilan 1995, publié par la Datar et IFN
début 1996. Les créations d’emplois correspondantes à une nouvelle annonce ne sont pas attribuées
à l’annonce de 1995. De même, les défaillances récentes d’entreprises dont les dernières créations
d’emplois sont antérieures à 1995 ne sont pas non plus prises en compte.

Les données de l’enquête annuelle d’entreprise de 1993 à 1999 ont permis de vérifier l’évolution de
l’emploi entre la période précédant l’annonce de 1995 jusqu’à une éventuelle annonce plus récente.
Hors secteurs industriels et pour la période plus récente, jusqu’à fin 2000, ce sont des bases privées
(payantes comme Astrée du Bureau van Dijk ou gratuites comme Societe.com) qui ont été utilisées.
Cet ensemble de données a permis de vérifier et compléter les réponses des agences régionales à
une enquête préliminaire réalisée entre fin 1998 et début 1999.

Les caractéristiques qualitatives des évolutions sont reprises de cette première enquête ou tirées de
sources de presse sur Internet (archives des Échos, de La Tribune et de l’Usine Nouvelle
notamment). L’étude est essentiellement monographique. Le devenir des 264 annonces de 1995 a
pu ainsi être recomposé presque exhaustivement. Vis-à-vis des investissements non documentés
(concernant moins de 1 000 emplois annoncés sur 20 000) une méthode prudente d’extrapolation
individuelle a été appliquée : réalisation considérée comme nulle dans tous les cas douteux ou
comme moyenne dans les autres cas.

Les déménagements de sites entre régions françaises ne sont pas comptés dans les annonces. Par
contre, une relocalisation d’emplois réellement nouveaux reste conventionnellement comptée au
titre de la région de l’annonce initiale.

En appliquant ces principes, on peut montrer que les emplois annoncés en 1995 ont bel et bien été
créés ou sauvegardés, près de 100 % (98 % exactement) : de nombreuses extensions non recensées
compensent presque exactement les échecs, les réalisations incomplètes ou les défaillances de
certains des établissements concernés. Les explications aux écarts — en plus ou en moins — entre
annonces et réalisations sont nombreuses : évolutions non prévues des débouchés et de la
concurrence, regroupements de sites en Europe ou au niveau intercontinental, sauts de productivité
ou d’innovation ou encore problèmes liés à l’environnement. Les facteurs proprement régionaux,
très importants au moment de la décision d’implantation et donc pour expliquer le niveau des
annonces, jouent moins pour expliquer les différentiels de réalisation.
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Échecs et succès se compensent
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L’année 1995 est une année de conjoncture ni trop haute ni trop basse. Les investisseurs ont
bénéficié d’un environnement plutôt porteur sur la période observée, mais pas exceptionnel. Or,
entre 1995 et fin 2000, des réalisations supérieures de plus du tiers aux prévisions
(+ 3 600 emplois) ont pratiquement compensé les échecs (– 2 200 emplois) et les réalisations d’un
tiers moindres qu’annoncées (– 1 600 emplois). Parmi les investisseurs qui ont créé, entre 1995 et
2000, au moins un tiers d’emplois en sus de ceux annoncés, le taux moyen de réalisation est de
235 %, sans même tenir compte des créations d’emplois consécutives à des annonces postérieures à
1995. Parmi ceux-ci figurent des noms comme : Sagem Autoliv, Astra, Slic Gruchet, Rockwool
Isolation, Heliolys, Continental, Parke Davis, Ronal, Powertrain, Agco-Massey Ferguson…

Les défaillances récentes d’entreprises à capitaux étrangers qui avaient annoncé des emplois en
1995 (Artal, Job, Jouef, Freistadtl, Usine à Images) ne modifient pas beaucoup le diagnostic : sans
préjuger de l’avenir de ces sites, mais en comptant pour nul leur emploi final, le taux de réalisation
se maintient à près de 95 %. Ce pourcentage n’est cependant pas retenu comme représentatif, car
les défaillances sont plus vite connues que les extensions, d’où un risque de biais. En plaçant la
barre dans le temps à un moment où l’on dispose de données sur l’ensemble des opérations, on est
bien proche de 100 %.

Réalisations effectives selon l’importance initiale de l’annonce
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Ce sont des annonces plutôt modestes à l’origine qui sont à la source de la plupart des excédents de
réalisation. Les méga annonces de 1000 emplois et plus sont rares : IBM à Corbeil en 1995, aucune
au Bilan 2000. Le site d’IBM à Corbeil a subi deux chocs technologiques sur la période, d’où
plusieurs chutes suivies de renouveaux : en 1994, restructurations ; en 1995, continuation des
restructurations mais annonce d’un investissement de 5 milliards pour les Dram 64, ligne inaugurée
en 1997 seulement ; 1 000 embauches début 1998 ; mais crise des semi-conducteurs et plan social
en 1999 (1 200 salariés visés, certains partent en préretraite, d’autres sont reclassés en interne ou
chez des partenaires) ; reprise des embauches en 2000-2001 dans les services. En conclusion, on
peut considérer que 1 150 emplois ont été maintenus suite à la décision de 1995, soit un petit
excédent de 150 emplois par rapport à la situation de 1995.

Les investissements considérés comme importants annonçaient entre 100 et 999 emplois ; ils sont
effectivement à l’origine de la moitié des créations et des maintiens d’emplois. Mais ces annonces
importantes n’ont réalisé que 83 % de leurs objectifs initiaux (9 310 emplois réalisés, soit
– 1 860 emplois par rapport à l’objectif). Ce déficit est heureusement compensé par un excédent à
l’arrivée sur les 154 annonces qui ne portaient initialement que sur 10 à 49 emplois (5 440 emplois
réalisés, soit un excédent de 1 520 emplois). Ces annonces modestes étaient le fait de grands
groupes (comme Eli Lilly, Packard Bell Nec, Mitsubishi Electric, Astra, Osram – filiale du groupe
Siemens), d’autres groupes moins connus (Saint Alban Boisson du groupe belge Sunco, TIM SA
du groupe munichois Fritzmeier).

La réalisation effective des emplois annoncés dépend de nombreux facteurs : le marché et
l’état de la concurrence doivent avoir été correctement anticipés, non seulement en France, mais
aussi dans les autres pays où l’investisseur a des intérêts. Au bout de 3 ans, horizon des
investissements annoncés, les conditions de marché ont évolué plus ou moins favorablement.
L’équipement peut alors être revu à la baisse ou au contraire de nouvelles extensions sont mises en
œuvre sans nécessairement être annoncées.

Le dynamisme du marché est le facteur prédominant qui explique donc l’essentiel des créations
d’emplois supplémentaires non annoncées. La croissance des dépenses nationales de santé entre
1995 et 2000 expliquent ainsi directement un surplus de 900 emplois non prévus initialement par
les investisseurs étrangers : très grands laboratoires pharmaceutiques exploitant des molécules à
succès planétaire ou plus petits laboratoires surfant sur la mode des remèdes alternatifs, firmes de
biotechnologies explorant de nouveaux domaines, fabricants de prothèses mieux remboursées en
France qu’ailleurs, fabricants de produits et équipements divers utilisés dans le domaine de la
santé (valves, bandages), cliniques exploitées en vue d’assurer des débouchés plus ou moins
fidélisés.

D’autres marchés sont dynamisés par les transformations de la consommation. Dans la filière
automobile, par exemple, des équipements nouveaux se généralisent progressivement en Europe et
à l’exportation : boîtes de vitesse automatiques, airbags et autres équipements de sécurité,
climatisation, éléments d’acoustique et d’étanchéité. Au total, on peut attribuer un surplus de
1 700 emplois au dynamisme réel de divers marchés médicaux, automobiles et autres sur lesquels
les investisseurs étrangers avaient parié en 1995. Les cas de langueur imprévue du marché
(caprices de la mode, papier haut de gamme) ou de surcapacités induisant une baisse plus rapide
que prévu des prix (verre plat) ont été plus rares et n’ont fait perdre que 300 emplois par rapport
aux objectifs annoncés.

D’autres facteurs peuvent prendre simultanément une importance particulière pour la croissance
effective de la nouvelle implantation étrangère, et les variations d’emplois des sites concernés
peuvent leur être attribués. Ces facteurs sont listés ci-dessous, en commençant par les plus influents
sur la période 1995-2000.
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Écarts annonce-réalisation selon le facteur principal de croissance
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Les regroupements de sites productifs ou logistiques sont une tendance forte de l’intégration
européenne et de la mondialisation et constituent le second facteur explicatif des écarts entre
annonces et réalisations. Certaines décisions de regroupement s’avèrent favorables aux sites
français et d’autres leur sont défavorables, au moment de la décision d’implantation comme
ultérieurement pour la réalisation effective des objectifs annoncés. Pour les seuls sites concernés
par une décision étrangère en 1995, l’Hexagone gagne au total 700 emplois supplémentaires et en
perd 900 par rapport aux objectifs annoncés.

Les avancées et reculs technologiques forment le troisième facteur explicatif des écarts entre les
réalisations et les annonces : 500 emplois supplémentaires gagnés contre 100 perdus. Les
suppléments d’emplois résultent souvent d’une politique volontariste d’accentuation de la course
technologique (comme c’est souvent le cas pour le recrutement de chercheurs et ingénieurs à
Sophia Antipolis et Rousset) ou peuvent résulter de la pression de la concurrence (comme dans
certains créneaux de l’imprimerie ou du fraisage). Les reculs technologiques sont rares. On peut
citer le cas du groupe japonais Minolta qui développe en Chine la production de photocopieurs
numériques et abandonne progressivement celle des photocopieurs analogiques, spécialité de son
l’usine vosgienne de Eloyes.

Les gains de productivité constituent le quatrième facteur, déjà beaucoup plus limité en importance,
susceptible d’influencer la concrétisation des annonces d’emplois. À croissance du marché égale,
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des gains de productivité plus rapides que prévus initialement tendent à diminuer les créations
d’emplois. Mais quand la position sur le marché est favorable et que l’initiative en est prise pour
distancer les concurrents, les parts de marché gagnées peuvent au contraire apporter un surcroît
d’activité et d’emploi. Ces gains de productivité offensifs ont permis de créer 300 emplois
supplémentaires, tandis que des gains de productivité défensifs en faisaient perdre 300 également.

La crise asiatique, un événement global, par nature imprévisible, a constitué un cinquième élément
d’écart : les investisseurs du sud-est asiatique se sont trouvés brusquement hors d’état de respecter
leurs engagements, se sont retirés du marché français ou ont délocalisé leur production dans des
pays à bas salaires.

Au-delà de ces six facteurs principaux, on identifie des cas particuliers mais avec une faible
importance quantitative : les mesures de protection de l’environnement, très importantes pour les
décisions d’implantation, ont apparemment évolué comme prévu par les investisseurs et
n’expliquent donc que peu d’écarts entre annonces et réalisations ; des atteintes à l’environnement
(explosions chimiques, pollution de rivière) qui ne sont pas propres aux établissements de groupes
étrangers ont pu mettre temporairement des établissements en difficulté ; des variations de coûts
relativement aux concurrents peuvent parfois jouer également un rôle. Enfin, quelques investisseurs
se sont rétractés au dernier moment sur leur annonce, faisant perdre en tout 450 emplois. Les
abandons de projets sont parfois liés à des difficultés inattendues de la société étrangère, sans
rapport avec la situation compétitive du site français.

Flux annuel de création d’emplois et stocks des emplois : la bulle technologique

L’identification de chaque site ayant fait l’objet d’une création d’emplois annoncée en 2000 a
permis d’affiner la nomenclature sectorielle utilisée par l’Afii, en prenant en compte l’activité
principale de l’établissement en Naf 700. Les annonces de 2000 ont pu ainsi faire l’objet d’une
classification robuste en Nes 114 et en Nes 36. Certains postes de la N114 ont été légèrement
éclatés pour mieux faire apparaître des secteurs nouveaux ou importants, comme les composants,
les biotechnologies ou les services en ligne. Au total, l’analyse des flux annuels peut désormais être
fondée sur une typologie des investissements beaucoup plus pertinente qu’auparavant et qui
autorise le rapprochement avec d’autres sources.

Le tableau ci-contre (« Taux annuel d’augmentation des emplois en France dans les entreprises à
capitaux étrangers ») rapporte les flux d’emplois annoncés par les investisseurs étrangers en 2000
(source Afii) aux stocks d’emplois dans les entreprises à capitaux étrangers (source Sessi dans
l’industrie et estimations provisoires à partir de sources diverses dans les services, les statistiques
Fats nouvelle manière n’ayant pas pu être utilisées à ce stade).

Les centres d’appels et les composants électroniques ont joué les premiers rôles dans les créations
d’emplois annoncées en 2000, tant en nombre d’emplois annoncés qu’en vitesse d’expansion des
capacités de production. Les investisseurs étrangers des composants électroniques augmentaient en
2000 leur base productive en France au rythme de 16 % l’an.
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Taux annuel d’augmentation des emplois en France dans les entreprises
à capitaux étrangers

Code
« N36 &
nature

du site »

Libellé « N36 et nature du site »

Créations
d’emplois

des investisseurs
étrangers
en 2000

Emploi dans les
filiales

de groupes
étrangers

au 1/1/1999

Créations /
Emplois
existants

en %

ACall Centre d’appels & services en ligne 5 946 50 000 11,9
F6 Composants électroniques 3 738 23 000 16,3
aLog Logistique-distribution 2 676 70 000 3,8
aR&D Recherche et développement 2 221 30 000 7,4
N2a Logiciels et prestations informatiques 2 169 15 000 14,5
F5 Métaux, travail des métaux, recyclage 2 105 78 000 2,7
E2 Machines et équipements mécaniques 1 907 128 000 1,5
E1 Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 843 32 500 5,7
D0 Constructeurs automobiles et équipementiers 1 836 77 000 2,4
F4b Chimie, plasturgie 1 695 128 000 1,0

E3 Équipements électriques, électroniques,
informatiques, médicaux-chirurgicaux

1 349 141 000 1,0

C3 Médicaments et cosmétiques 1 175 73 000 1,6
B0 Agroalimentaire, agriculture et pêche 1 123 36 000 3,1
aCom Bureau commercial et de liaison 1 047 20 000 5,2
F1F3C2 Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Édition 983 120 500 0,8

N1 Opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès
à l’internet

802 5 000 16,0

C4a Ameublement et équipement du foyer 786 25 000 3,1
N2bN3N4 Conseils, ingénierie et services opérationnels

aux entreprises
690 180 000 0,4

HKM Transport, stockage, bâtiment et travaux publics 387 5 000 7,7
C1F2 Textile-Habillement 331 38 000 0,9
C4b Électronique grand public 248 29 000 0,9

PJL Autres activités de services, commerciales ou
financières

195 45 500 0,4

F4a Biotechnologies 104 1 000 10,4

Total 35 359 1 350 500 2,6

Sources : Sessi et estimations Afii (stocks d’emplois au 1/1/1999), Afii (décisions 2000)

L’éclatement de la « bulle technologique » a montré que ces investissements reposaient sur une
anticipation trop optimiste des marchés. La baisse des valeurs boursières a amplifié cette prise de
conscience et asséché les capacités de financement. En 2001, les investissements de la « nouvelle
économie » ont quasiment disparu, entraînant la baisse globale des décisions de créations d’emplois
en 2000, alors même que les emplois annoncés demeuraient stables dans les autres secteurs.

En 2001 : la contraction dans les NTIC

2000 2001 Évolution

NTIC 12 655 3 799 - 8 856

Autres secteurs (a) 21 979 21 581 - 398

Total 35 359 25 480 - 9 879

Les objectifs de créations d’emplois en France des investisseurs étrangers : NTIC et autres secteurs

(a) Hors nickel de Nouvelle-Calédonie

Source : Afii
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Jean-Paul POLLIN – Nous allons passer maintenant à quelque chose de tout à fait différent
puisque Isabelle Rabaud, de la direction du Trésor et de l’université d’Angers, va nous présenter le
futur site internet sur ces investissements directs étrangers.

3.5. Futur site internet sur les investissement directs
étrangers du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie

Jean-Paul POLLIN – Quand on parle de futur, est-ce d’un futur proche ou est-ce encore de la
prospective à long terme ?

Isabelle RABAUD, Direction du Trésor – En fait, c’est un futur, je l’espère, assez proche
puisqu’on souhaite avoir ce site disponible sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie vers la fin de l’année 2002.

Je vais vous faire une présentation très brève puisque nous sommes en cours de travail. La
principale difficulté rencontrée est que les recommandations du Cnis étaient très intéressantes mais
demandaient un travail relativement important pour l’ensemble des producteurs de statistiques qui
souhaitent attendre d’avoir mis en œuvre plus avant ces recommandations avant de pouvoir
actualiser des pages pour un éventuel site.

Nous avons le projet de regrouper les données des différents producteurs de statistiques relatives
aux investissements étrangers en France, à savoir la Banque de France, l’Insee, le Sessi et — pour
des sources de données moins statistiques et plus déclaratives — les données que peut produire
l’Afii, les données que nous avons dans la base des déclarations à la direction du Trésor et
également les données que peut avoir la Dree dans son enquête sur les filiales.

Le principe de poster ce site web sur le site internet du ministère de l’Économie se justifie puisque
plusieurs producteurs de statistiques relèvent du ministère de l’Économie.

L’organisation du site serait la suivante :

– tout d’abord, une première page décrit les différents producteurs, le type de statistiques qu’ils
produisent, selon quel type de méthodologie, agréée au niveau international ou non, en
indiquant également leur adresse internet pour qu’il puisse y avoir un lien ;

– ensuite, pour chacun des producteurs, l’organisation se ferait en trois parties d’environ une page
chacune : une première partie décrirait la méthodologie et les sources utilisées, une deuxième
partie préciserait plus rapidement le lieu où seraient disponibles les statistiques et une troisième
partie comprendrait un tableau avec les principaux résultats des dernières années.

Voilà tout ce que je peux dire sur le futur site internet sur les investissements directs étrangers en
France.

Jean-Paul POLLIN – Ce sera, en effet, certainement précieux pour les utilisateurs, notamment les
utilisateurs universitaires et académiques qui sont toujours à la recherche de statistiques.

Je vais maintenant céder la parole à Jean-Pierre Puig.

3.6. Le mot du Cnis

Jean-Pierre PUIG, Secrétaire général du Cnis

Monsieur le Président, compte tenu de la rigueur avec laquelle vous avez tenu le timing de nos
débats, et comme le programme mentionne « le mot du Cnis », je me suis donc dit qu’il fallait que
je prenne cette formulation au pied de la lettre et que je sois prêt à dire un mot et un seul, ce sera
« merci ».
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Merci à la Banque de France, au Gouverneur bien sûr, mais aussi à Jacques Pécha et à toute
l’équipe pour avoir préparé ce colloque mettant en valeur les travaux du groupe de travail du Cnis.
Je crois que c’était très important.

Si le président me permet d’aller au-delà d’un seul mot, je voudrais vous préciser comment tout ce
travail s’insère dans les activités du Conseil national de l’information statistique.

Vous savez que le Cnis est un organisme consultatif qui réunit les producteurs et des représentants
des utilisateurs de l’information statistique. Il légitime, en quelque sorte, les choix de la statistique
publique en examinant les programmes annuels de chacun des services et de chacune des enquêtes
statistiques.

En fait, le travail de fond du Cnis s’effectue au sein d’un ensemble de treize formations
thématiques ; ces formations peuvent, lorsqu’elles l’estiment utile, décider de créer un groupe de
travail temporaire qui va approfondir un point particulier. C’est la dimension expertise des travaux
du Cnis.

La formation rédige alors le mandat du groupe de travail et détermine ses participants. Sur cette
base, le groupe travaille et rend ses conclusions à la formation dont il dépend.

C’est ainsi qu’en 1999, la formation Monnaie, finances, balance des paiements a décidé de la
création d’un groupe de travail sur l’investissement direct étranger ; je peux dire que cette initiative
est due conjointement au président de la formation de l’époque, Christian de Boissieu, et à
Jacques Pécha, au nom de la Banque de France.

Dès le début des discussions sur le mandat du groupe de travail, il a été jugé prudent de se limiter
au seul champ des investissements directs en France à l’exclusion des investissements français à
l’étranger que nous examinerons cet après-midi ; les problèmes statistiques étant assez spécifiques
à chaque catégorie d’investissement, il fallait d’abord s’attaquer à ceux de la première catégorie.

Ensuite, il y a aussi eu des discussions sur l’existence éventuelle d’un risque de biais vers une
approche trop financière à faire dépendre ce groupe de travail uniquement de la formation
Monnaie, finances, balance des paiements. Ce point de vue a notamment été soulevé par le
représentant du Medef ; ceci explique que l’on soit arrivé à une situation dans laquelle le groupe de
travail dépende certes de la formation Monnaie, finances, balance des paiements mais que la
formation Système productif soit également associée à ces travaux. Ceci s’est traduit en pratique
par l’existence de deux rapporteurs : un de la Banque de France et un autre de l’Insee pour assurer
cet équilibre, le choix du professeur Mucchielli comme président étant justifié par la notoriété de
ses travaux en matière d’investissements directs.

Traditionnellement, un groupe de travail du Cnis fait l’état des lieux de la situation dans le
domaine, examine les forces et les faiblesses du dispositif statistique par rapport aux attentes des
utilisateurs et essaie de faire des propositions pour rapprocher l’offre de statistiques des besoins des
utilisateurs. Vous avez pu constater que le groupe a suivi scrupuleusement ce modèle, mais je
voudrais insister sur deux points particuliers pour montrer tout l’intérêt de ce groupe de travail.

− Premièrement, un groupe de travail du Cnis est d’autant plus utile que l’offre de statistiques
suppose une coopération entre différents services producteurs. On est bien dans ce cas de figure
puisque nous avons pu noter l’intervention comme principaux acteurs de la Banque de France,
de l’Insee, du Trésor, du Sessi, et de la Datar ; il est important de pouvoir coordonner leurs
apports.

− Deuxièmement, cette coordination est d’autant plus nécessaire et difficile qu’elle doit également
s’exercer sur les phases amont de la statistique, notamment sur les définitions, les concepts, les
nomenclatures et le recours à des répertoires. Lorsque ces concepts et ces définitions sont
différents, l’utilisateur est alors gêné pour pouvoir interpréter les données. On est même allé
au-delà dans ce groupe, puisque l’on traite non seulement de l’amont mais aussi de l’aval de la
statistique, un site web étant prévu pour diffuser l’information.

Un groupe du Cnis peut aussi jouer le rôle de lieu dans lequel les différents acteurs français mettent
au point une position ou une expérience un peu exemplaire pour la production d’informations qui
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ont une dimension internationale. C’est bien, par définition, clairement le cas des investissements
directs. Il est effectivement important d’essayer d’aider à créer une expérience exportable. Pour
qu’elle le soit, encore faut-il s’assurer que le produit est bien conçu comme tel et qu’au sein du
groupe participent non seulement des acteurs français mais également des acteurs étrangers. C’est
ainsi que dans la constitution du groupe, il y avait à la fois des statisticiens étrangers (irlandais,
italiens, luxembourgeois) et des représentants d’organismes internationaux (Eurostat, OCDE,
Cnuced), ceci a garanti une ouverture suffisante pour éviter une approche strictement franco-
française.

Ensuite, si l’on veut exporter nos propositions, encore faut-il promouvoir le produit. C’est ainsi que
vous trouverez à l’entrée une version en anglais de la synthèse des travaux du groupe.

Enfin, il faut valoriser ce produit. Le colloque d’aujourd’hui est là pour cela. Je crois que c’est très
important pour la notoriété du rapport.

Pour terminer, par un petit mot, en réaction à une phrase un peu inquiétante de Jacques Pécha
disant : « On applique les recommandations du rapport grâce à l’arrivée d’un administrateur de
l’Insee » ; il ne faudrait pas en déduire une règle générale que l’Insee doit fournir un administrateur
pour la mise en œuvre de chaque recommandation des rapports du Cnis. Premièrement, cela
décevrait le professeur Mucchielli qui pensait par son action de président ne pas avoir pesé sur le
déficit public ; deuxièmement, je craindrais qu’il en résulte une demande de modérer très
considérablement les activités du Cnis, ce qui serait fâcheux...

Jean-Paul POLLIN – Je rappelle qu’il y a douze recommandations du Cnis…

Nous avons dix minutes pour la discussion. La parole est à vous.

3e séance : discussion

Hugues Du ROURET – Je souhaiterais exprimer une remarque et un vœu.

Si je prends la présentation de l’Alsace, jusqu’à 1997 les décisions concernant la Compagnie
Rhénane de Raffinage étaient prises en dernier lieu par le PDG de Shell en France. Aujourd’hui, la
décision est prise à Londres dans le cadre d’un état-major Europe. Et ceci est vrai pour tous les
grands groupes internationaux (IBM, Bosch, Unilever, etc.) qui opèrent en France. Croyez-moi,
cela change complètement l’angle de vue.

Le vœu : je suis impressionné par tout le travail de statistique et d’analyse qui est fait et qui va être
développé, mais je me demande s’il est assez proactif. Par exemple, on s’est posé une question
dans le cadre du Medef et dans le cadre du groupe des dix industriels non français opérant en
France : « Aujourd’hui, quel est le poids de l’industrie manufacturière en France dont la décision
est en France et celle dont la décision est à l’étranger ? Quel est aujourd’hui le poids de
l’investissement Recherche et Développement en France décidé en France et celui qui est décidé à
l’étranger ? ».

Il faut voir la tendance, car j’ai peur que tous ces chiffres extrêmement positifs que l’on voit depuis
le début des années quatre-vingt-dix cachent aujourd’hui, parce que l’analyse n’en est pas faite à
mon avis de façon proactive, une détérioration progressive du site France.

Jean-Paul POLLIN – Il fallait sans doute ces mots un peu pessimistes pour compenser
l’optimisme de la matinée.

Frédéric BOCCARA – Ma question est plus technique et s’adresse à l’exposé d’Édouard Mathieu.
Je voudrais vérifier que j’ai bien compris les statistiques qu’il nous a présentées, notamment en
matière de création d’emplois qui, si j’ai bien compris, inclut systématiquement les emplois dits
« sauvegardés ».

Si je comprends bien, il s’agit de projets d’investissement et des emplois qui sont derrière les
projets d’investissement. Lorsque IBM a un projet d’investissement d’un milliard de dollars pour
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une nouvelle ligne de production de pointe à Corbeil-Essonnes mais que cela ramène son nombre
de salariés de 3 000 à 1 500 sur le site, il y a bien 1 000 emplois liés à cet investissement, mais l’on
est passé de 3 000 à 1 500 sur tout le site, toutes lignes confondues. L’Afii va compter
1 000 créations alors que 1 500 emplois disparaissent sur le site. C’est bien cela ?

Édouard MATHIEU – Dans les sites des groupes étrangers déjà implantés, l’Afii ne mesure pas
les emplois sauvegardés, mais seulement les véritables augmentations d’emplois. Le décompte
statistique des emplois sauvegardés ne concerne que les rachats d’établissements français en grande
difficulté. Nous travaillons par site, nous ne travaillons pas par entreprise. Une entreprise peut très
bien perdre globalement de l’emploi en France, éliminer certains centres qu’elle n’estime plus
utiles ou qui sont dépassés par l’évolution technologique. IBM a traversé une série de révolutions
technologiques et il s’en est grandement bien tiré en France. Si IBM décide, ce qui a été le cas, de
faire un investissement dans un site précis avec une nouvelle technologie, de même que par la suite
il a décidé de se recentrer sur les services, nous avons considéré qu’il y avait 1 000 emplois créés à
la suite.

On a beaucoup parlé dans la presse des fameux 2 milliards pour Corbeil à l’occasion d’une
nouvelle ligne de production de semi-conducteurs qui était tout à fait à la pointe lorsque la décision
a été prise en 1994-1995 ; ces semi-conducteurs étaient complètement dépassés cinq ans après, le
site ne faisait déjà plus ça. L’histoire du site IBM de Corbeil est quelque chose de très difficile à
apprécier parce qu’il faut tenir compte de tous ces éléments. Je considère qu’IBM a vraiment créé
1 000 emplois autour d’une nouvelle chaîne. Cet investissement particulier a demandé une énorme
coopération de tous les pouvoirs publics, un effort considérable a été fait par tout le monde. Il y a
eu un véritable investissement, il y a eu véritablement 1 000 emplois créés autour de cet
investissement.

Globalement, à mon sens, IBM a perdu des emplois sur l’ensemble de la France mais pour d’autres
raisons ; les autres sites faisaient face à d’autres révolutions technologiques.

Benoît CŒURÉ – Une question de méthode sur l’utilisation des chiffres de l’Afii. Je trouve tout
d’abord que ce sont des chiffres extrêmement utiles parce que c’est l’indication sur la distinction
greenfield/brownfield qui intéresse tout le monde ; c’est très important et, vu l’impact sur l’emploi,
c’est aussi un sujet d’intérêt national.

En termes de méthode, il y a un problème, c’est que l’échantillon n’est pas représentatif ; il n’a pas
le même champ que la balance des paiements. Y aurait-il un moyen méthodologique d’identifier les
entreprises qui sont dans la base de la Datar ? Il y a certainement des biais de sélection car les
entreprises ont sûrement des caractéristiques qui les distinguent. Avez-vous des travaux
économétriques qui permettraient d’identifier les entreprises qui sont dans l’échantillon, qui
permettraient ensuite de corriger d’éventuels biais pour le rendre comparable avec des échantillons
comme celui de la balance des paiements ?

Édouard MATHIEU – D’abord, une précision. Les chiffres que j’ai montrés ne sont pas les
chiffres du guichet Datar, il s’agit véritablement d’une enquête. On considère que les
investissements sur lesquels il y a un minimum de valeur ajoutée de l’Agence font à peu près 33 %
de ce que j’ai montré.

Je pense que l’échantillon est faible par rapport au champ de la Banque de France, non pas parce
qu’il n’est pas exhaustif, je pense qu’il est presque exhaustif, mais parce que son champ est limité
aux créations et aux extensions créatrices d’emplois. Si un établissement fait un énorme
investissement de productivité, qu’il ne crée pas d’emplois, nous ne le prenons pas en compte. Si,
par contre, il fait un investissement de productivité avec extension en même temps et au minimum
dix emplois supplémentaires, nous le prenons en compte. Nous pensons être presque exhaustif sur
le greenfield et le brownfield.

Je pense maintenant qu’il y a quand même des voies d’amélioration. Nous pensons utiliser à la
source, un peu comme s’apprête à le faire l’Insee, les créations d’identifiants Sirène puisque, au
moment de l’arrivée de l’investisseur en France, il y a un Sirène provisoire et on distingue bien
l’investisseur étranger.
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Jean-Paul POLLIN – Hugues Du Rouret, quand vous nous dites que ce n’est pas suffisamment
proactif, quelle est votre recommandation ?

Hugues Du ROURET – Ce qui nous intéresserait, c’est de mesurer en 2000 le poids en
investissements et en emplois de l’industrie manufacturière dont la décision est à l’étranger par
rapport à l’industrie manufacturière en France dont la décision est en France (même chose pour la
recherche et développement) et de voir comment ces deux paramètres évoluent en valeur relative.
Car il est incontestable que l’investissement manufacturier en France des entreprises françaises a
considérablement diminué ces cinq dernières années et a été en partie substitué par des décisions
prises à l’étranger, donc des capitaux étrangers, avec quelquefois une augmentation de la richesse
de l’entreprise. Par exemple, vous détruisez pratiquement 2 000 emplois dans la pétrochimie et
vous en créez 1 200 qui sont à un niveau bac+3. Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est que j’ai
l’impression que les Français continuent à investir massivement à l’étranger en recherche et
développement et en industrie manufacturière alors que l’effort des étrangers en France diminue.
Relativement, cette mesure permettait d’être un peu plus proactif et de dire pourquoi le ratio se
dégrade ; et il faut le compenser par des mesures comme celles que j’avais données en conclusion.

Jean-Paul POLLIN – Est-ce possible ?

Frédéric BOCCARA – Une remarque de statisticien, on utilise la notion de « proxy ». Comme on
traite un grand nombre d’observations, un certain nombre de cas très importants — mais qui sont
malgré tout en nombre limité — vont se trouver en contradiction avec les concepts qu’on utilise. Je
comprends bien que ce ne soit pas satisfaisant. La notion de contrôle qui est utilisée, qui dit qu’a
priori à partir du moment où plus 50 % des droits de vote — et je m’appuie plutôt sur l’approche
que nous voulons promouvoir en termes de contrôle qui est celle historiquement développée pour
LiFi — sont contrôlés par une société étrangère, c’est un « proxy » du fait que la décision est prise
à l’étranger. Dans les faits, il peut se trouver que l’on vive pendant quinze ans avec une délégation
de la décision beaucoup plus proche de l’endroit en question. Le cas d’IBM est trompeur. Même si
le siège d’IBM Europe est en France, c’est justement à cette période que, dans la pratique, les
décisions de ce type-là (implantation ou non) sont remontées d’IBM de différentes régions du
monde vers une prise de décision au niveau d’IBM États-Unis. C’est extrêmement compliqué de
sortir de définitions statistiques si l’on veut traiter les quelques 14 000 entreprises qui sont
concernées. On utilise cela comme un « proxy » ; on pourrait éventuellement réfléchir à mieux
compléter les choses mais c’est notre façon de faire.

Jean-Paul POLLIN – Nous allons en rester là. Je remercie en votre nom les intervenants, non
seulement parce qu’ils ont été particulièrement disciplinés mais aussi pour la richesse de leurs
interventions. Tout cela était important, il en restera sans doute bien des choses au niveau des
travaux académiques mais aussi des travaux de l’administration et des entreprises. Merci pour cette
matinée.

— — — — —

La séance est suspendue à 13h05
Buffet

— — — — —
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Session 2

Les investissements directs français
à l’étranger

La séance est reprise à 14h15 sous la présidence de M. Mucchielli

Jean-Louis MUCCHIELLI – Nous traiterons trois thèmes sur les investissements français à
l’étranger : l’état des lieux, les principaux enjeux et l’ouverture internationale avec la mise en
perspective de travaux en cours au niveau international.

Je remercie Bart MEGANCK de m’assister dans cette tâche de président de séance. Il est directeur
à Eurostat du département des Statistiques macroéconomiques et de la Balance des paiements et
ancien chef du département Statistique de la Banque nationale de Belgique. Nous aurons le plaisir,
à la fin des deux premiers thèmes, d’avoir son avis et son opinion sur les problèmes qui nous
concernent.

1. Les investissements directs français
à l’étranger : état des lieux

1.1. L’approche de la balance des paiements
et de la position extérieure

Frédéric LAMBERT, Banque de France – Direction de la Balance des paiements

Les investissements directs français à l’étranger ont fortement augmenté ces dernières années : plus
172 % en 1999, plus 60 % en 2000 1 et cette progression a suscité des interrogations quant aux
raisons de ces mouvements. Elle souligne cependant le dynamisme et l’internationalisation des
entreprises françaises sur la période récente.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux flux d’investissements directs français à
l’étranger et notamment aux évolutions récentes, avec une forte progression des flux ces dernières
années et un infléchissement de la tendance en 2001, consécutivement au ralentissement de
l’activité économique mondiale.

Dans un second temps, nous verrons qu’en stock la France reste l’un des principaux investisseurs
directs dans le monde.

Pour la première fois depuis 1995, les flux d’investissements directs français à l’étranger ont
diminué en 2001, après une forte progression ces dernières années. Cette diminution résulte d’une
baisse des opérations en capital social. Elle n’est pas spécifique à la France, mais concerne la
plupart des pays industrialisés.

                                                     
1 Tous les chiffres de cette présentation ont été mis à jour depuis le colloque en fonction des informations disponibles.
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Les opérations de capital social se sont contractées en 2001 avec la diminution des fusions et
acquisitions transfrontières.

L’explosion des investissements directs français à l’étranger en 2000 était largement due à
d’importantes opérations de fusions et acquisitions dans le secteur des télécommunications et des
médias. On se souvient du rachat d’Orange par France Télécom et de Seagram par Vivendi pour
plusieurs dizaines de milliards d’euros à chaque fois.

On observe ainsi une assez bonne corrélation entre flux d’investissements directs et chiffres de
fusions et acquisitions transfrontières, même si les différences méthodologiques entre les deux
chiffres ne doivent pas être sous-estimées.

Toutes ces opérations ne correspondent pas à des investissements directs et réciproquement. Ainsi,
le rachat d’une entreprise étrangère par une entreprise résidente française, effectué par
l’intermédiaire d’une filiale située à l’étranger, sera enregistré pour la totalité du montant dans les
chiffres de fusions et d’acquisitions transfrontières, alors que ne seront enregistrés dans les chiffres
d’investissements de la balance des paiements que les flux éventuels ayant lieu entre la maison
mère résidente et la filiale non-résidente chargée de l’acquisition et éventuellement liés au
financement de l’opération.

Les statistiques sur les fusions et acquisitions transfrontières couvrent ainsi un périmètre plus large
et plus étroit que les statistiques d’investissements directs. Les autres opérations d’investissements
directs, à savoir les prêts et placements entre affiliées, ne sont par exemple pas prises en compte
dans les chiffres de fusions et acquisitions.

Ces différences expliquent les écarts entre les courbes du graphique suivant. Ils ne sont pas
négligeables même si le graphique peut donner l’impression d’un quasi parallélisme des évolutions
des investissements directs d’une part et des fusions et acquisitions d’autre part.

La courbe des investissements directs en capital social paraît se confondre parfaitement avec celle
des chiffres de fusions et acquisitions entre 1992 et 1997. En 1998, un écart commence à
apparaître. En 2001, il atteint 39 milliards d’euros, soit plus de 74 % des flux d’investissements
directs en capital social cette année-là, et 42 % des flux d’investissements directs totaux.

Quant à la courbe des investissements directs totaux (opérations en capital social, bénéfices
réinvestis et autres opérations d’investissements directs), elle est parfois au-dessus, parfois au-
dessous de la courbe des fusions et acquisitions, la quasi égalité observée en 2001 n’étant que pure
coïncidence.

Flux d’investissements directs et fusions et acquisitions transfrontières
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La baisse du nombre des fusions et acquisitions transfrontières en 2001 explique la diminution des
investissements directs français à l’étranger (– 65 % pour les seules opérations en capital social).

Les opérations réalisées par les entreprises françaises à l’étranger ont non seulement été moins
nombreuses, mais également moins importantes. On ne compte en 2001 que treize opérations en
capital social supérieures à 1 milliard d’euros contre 22 pour l’année 2000.

En revanche, le montant des autres opérations d’investissements directs, regroupant les prêts et
dépôts entre affiliées, reste stable à 34,1 milliards d’euros en 2001, contre 33,7 milliards l’année
précédente. Ces autres opérations d’investissements directs représentent une part croissante des
flux (plus d’un tiers des flux d’investissements directs français à l’étranger recensés dans la balance
des paiements en 2001). Ces prêts entre affiliées servent parfois, et notamment sur les années
récentes, à financer des acquisitions en capital social réalisées de l’étranger par des filiales
étrangères d’entreprises résidentes. Cela conduit à brouiller la distinction traditionnellement
effectuée au sein des flux d’investissements directs entre investissements en capital social et autres
opérations d’investissements directs.

La baisse des flux d’investissements directs à l’étranger observée en 2001 n’est pas spécifique à la
France.

La plupart des pays industrialisés parmi les principaux investisseurs mondiaux ont vu leurs flux
diminuer significativement en 2001. Troisième investisseur direct à l’étranger en 2000, derrière la
Royaume-Uni et l’Union belgo-luxembourgeoise, la France gagne ainsi une place en 2001.

Comparaisons internationales
Flux d’investissements directs à l’étranger

(en millions d’euros)

2000 2001

Montant annuel Classement Montant annuel Classement

Évolution
2001 / 2000

en pourcentage

États-Unis - 192,2 4 - 143,2 1 - 25,5
France - 190,5 3 - 92,5 2 - 51,4

UEBL - 262,7 2 - 73,9 3 - 71,9

Allemagne - 54,0 7 - 48,3 4 - 10,6

Pays-Bas - 76,6 5 - 46,3 5 - 39,6

Japon - 34,9 9 - 42,7 6 22,3

Royaume-Uni - 274,9 1 - 37,9 7 - 86,2

Canada - 51,5 8 - 39,9 8 - 22,5

Espagne - 59,3 6 - 31,1 9 - 47,6

Italie - 13,4 10 - 24,0 10 79,1

Sources nationales
Réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – SEMEX

En stock, la France figure également parmi les principaux investisseurs mondiaux ; ce sera l’objet
de la deuxième partie de mon exposé.

Conformément à l’évolution des flux, le stock d’investissements directs français à l’étranger a
nettement augmenté en 2000. Fin 2000, le stock d’investissements directs français à l’étranger
atteint ainsi 465 milliards d’euros en valeur comptable.

Les flux d’investissements directs sont recensés en valeur de marché, alors que les stocks sont
habituellement collectés en valeur comptable, c’est-à-dire sur la base de la valeur de certains postes
du passif du bilan des entreprises investies. Une évaluation globale du stock est effectuée en valeur
de marché à partir d’indices de valorisation. Ce stock en valeur de marché ne donne cependant pas
lieu à des ventilations géographiques ni sectorielles.
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La différence de valorisation entre les flux recensés au moment des acquisitions en valeur de
marché et les stocks en valeur comptable rend parfois difficile une réconciliation entre les deux,
surtout en cas d’écart important entre valeur comptable et valeur boursière des entreprises investies,
cas fréquent dans le secteur des télécommunications, notamment en 2000.

Si l’on regarde les données en valeur comptable en 2000, elles montrent une progression de 40 %
du stock d’investissements directs français à l’étranger. Fin 2000, on dénombrait ainsi
1 922 investisseurs résidents pour 9 355 entreprises étrangères investies. Ces chiffres placent la
France au troisième rang des investisseurs mondiaux derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

Comment se répartissent les investissements directs français à l’étranger ? Les ventilations
géographiques et sectorielles détaillées sont publiées dans le Bulletin mensuel de la Banque de
France du mois de juillet 2002.

Les pays industrialisés sont les principaux bénéficiaires des investissements français à près de
89 %. Parmi eux, les pays de la zone euro sont la première destination des investissements directs
français et représentent 36 % du stock, suivi des États-Unis (25 %) et du Royaume-Uni (13 %).
Avec environ 2 % du stock, le Brésil est le premier pays émergent bénéficiant des investissements
français, en raison notamment de la politique de privatisation menée dans ce pays au cours des
années quatre-vingt-dix.

Destination des investissements directs français à l’étranger
Stock à fin 2000 en valeur comptable
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Source et réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Concernant la ventilation sectorielle, les investissements directs français à l’étranger à fin 1999
sont à plus de 27 % le fait d’entreprises industrielles. Cela ne signifie pas que 27 % des entreprises
investies appartiennent au secteur de l’industrie. La ventilation sectorielle des stocks
d’investissements directs français à l’étranger est effectuée sur la base du secteur de l’entreprise
résidente investissant à l’étranger et non pas sur la base du secteur de l’entreprise investie non
résidente ; le secteur de l’investisseur peut différer de celui de l’entreprise investie, notamment
dans le cas d’une diversification d’activités. On note ainsi la part importante prise par le secteur des
holdings représentant 20 % du stock à fin 2000, dont la vocation est de détenir des participations
dans d’autres secteurs.
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Principaux secteurs économiques résidents
détenteurs d’investissements directs à l’étranger
Stock à fin 2000 en valeur comptable

Montant en milliards d’euros En pourcentage

Industries manufacturières 127,1 27,3

Dont : Industrie chimique 28,7 6,2
Véhicules automobiles 14,6 3,1
Industries agricoles et alimentaires 13,6 3,0
Industries métallurgiques 8,6 1,9

Intermédiation financière 105,8 22,7

Management de holdings 93,5 20,1

Électricité, gaz et eau 32,6 7,0

Transports et communications 28,0 6,0

Autres secteurs 78,0 16,8

Total 465,0 100,0

Source et réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – SEMEX

En conclusion, les statistiques de balance des paiements et de position extérieure sur
l’investissement direct français à l’étranger mettent en lumière la remarquable internationalisation
des entreprises françaises ces dernières années, notamment par le biais d’opérations de croissance
externe, et témoignent de l’intégration réussie de l’économie française dans l’économie mondiale.

Cette évolution rend toutefois nécessaire le développement de nouveaux outils statistiques allant
au-delà de ceux fournis par la balance des paiements. C’est l’objet des statistiques sur l’activité des
filiales étrangères (les Fats) dont la méthodologie est discutée actuellement au niveau européen
avec Eurostat et la BCE, qui font l’objet de la présentation suivante.

1.2. L’activité des filiales françaises à l’étranger
Les Fats outward

Frédéric BOCCARA, Banque de France – Direction de la Balance des paiements

Je vais donc vous parler des statistiques dites de Fats outward. Les Fats outward sont des
statistiques qui permettent la mesure et l’analyse des activités des entreprises sous-jacentes aux
investissements directs à l’étranger.

Il s’agit en fait des activités — pour l’instant essentiellement les opérations réelles — consécutives
aux opérations du compte financier de la balance des paiements dont Frédéric Lambert vient de
vous parler : les investissements directs étrangers.

Je m’attacherai aux problèmes conceptuels et de définition.

Je présenterai ensuite les sources et le système de collecte.

Pour finir par quelques faits stylisés.
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Problèmes conceptuels et de définition

Définitions

Actuellement, les Fats sont complètement calées sur le champ et la méthodologie « balance des
paiements-position extérieure », à savoir que le champ des entreprises décrites est un sous-
ensemble du stock d’investissements directs étrangers.

Ce que nous appellerons ici « les filiales » sont des entreprises non résidentes détenues directement
au premier rang à plus de 50 % en termes de capital social par une entreprise résidente française.

En regard, nous définissons aussi, dans ces Fats outward, les entreprises dites « maisons mères »
de ces filiales, qui sont les entreprises résidentes françaises détenant directement ces filiales à
l’étranger. Il s’agit de la détentrice directe.

Commentaires

Cette définition est certes en partie restrictive, car les détentions indirectes ne sont pas prises en
compte. Nous avons vu ce matin pour la partie inward, c’est à dire les investissements entrants en
France, que cela peut conduire à minorer fortement le poids de ces entreprises dans l’emploi. Nous
avons pu mettre en évidence les chiffres que vous a donnés Jacques Pécha : 800 000 salariés dans
des entreprises résidentes contrôlées au premier rang contre 2 millions en tenant compte des
contrôles indirects d’entreprises résidentes. Cette restriction est moins forte pour les chiffres
d’échanges extérieurs (exportations/importations) — ainsi que dans une certaine mesure pour le
capital — mais c’est néanmoins une restriction.

En revanche, cette définition présente cependant le grand intérêt de fournir des statistiques plus
facilement réconciliables au niveau bilatéral et international puisque très peu de pays dont les
États-Unis, l’Allemagne le Japon et, me semble-t-il, la Suède, fournissent des informations sur la
détention — ou le contrôle — indirect.

Cette définition présente aussi l’intérêt de fournir des statistiques cohérentes avec des flux
d’investissements directs. Soit, pour dire les choses autrement, elles sont cohérentes avec la mise
de fonds effective d’un investisseur dans un pays donné 1 et par rapport à laquelle on peut
généralement supposer qu’il va évaluer son rendement.

Pour fixer les idées, en 1999, les filiales que nous recensons comme étant détenues directement de
France par l’étranger avec une participation majoritaire (supérieure à 50 %) sont au nombre
d’environ 7 600, pour un peu plus de 1 700 maisons mères en France, à comparer aux quelques
118 000 entreprises ayant des activités internationales enregistrées par la balance des paiements.

Implications

Cette définition des filiales et des maisons mères par le contrôle direct a des implications
particulières qu’il faut avoir à l’esprit.

Le pays d’affectation des filiales et de leur chiffre d’affaires est le pays de localisation immédiat :
celui de résidence de la filiale étrangère contrôlée directement depuis la France. Dans la méthode
actuelle, nous ne prenons pas en compte les sous-filiales que cette première filiale peut
éventuellement contrôler dans un (des) pays tiers à partir de son pays d’implantation. Nous n’avons
d’ailleurs pas d’information systématique sur cet élément.

Concernant la détermination du secteur :

– d’une part, celui pris en compte est celui de l’entreprise résidente française, la maison mère, et
non celui de la filiale ;

                                                     
1 En fait le problème se complique lorsqu’il y a une part importante de prêts transfrontières envers des filiales de second rang.
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– d’autre part, il faut bien voir que dans la mesure où la maison mère est l’entreprise résidente
directement investisseuse, dans le cas où cette maison mère est une holding, le chiffre d’affaires
de sa filiale outward sera imputé à ce secteur des holdings, même si cette holding est une
composante d’un groupe qui a, en France, comme activité principale l’industrie de transport, des
télécoms, etc.

Les sources et le système de collecte

Les variables de mesure de l’activité

J’en viens aux variables de mesure de l’activité. Elles sont peu nombreuses, mais elles concernent
les deux parties : France et étranger. Outre le secteur d’activité des maisons mères :

− pour les filiales à l’étranger, il s’agit du chiffre d’affaires des filiales outward dans leur pays de
résidence (i.e. d’implantation) ;

− pour les maisons mères en France, de leur chiffre d’affaires en France et de leurs importations-
exportations de biens et services.

Cela correspond aux demandes figurant dans les questionnaires Y9 1 et Y10 2 sur les Fats (qui
demandent plus de variables) communs à Eurostat et à l’OCDE.

Trois remarques :

– le chiffre d’affaires d’une filiale à l’étranger est entièrement imputé au secteur dont relève la
maison mère, quel que soit le taux de contrôle, à partir du moment où ce taux est supérieur à
50 % ;

– de même, le chiffre d’affaires d’une filiale à l’étranger est intégralement imputé au pays de
résidence de cette filiale ;

– les deux chiffres d’affaires que nous donnons, celui des filiales à l’étranger et celui de la maison
mère, incluent des échanges (exportations et importations) intra-groupe entre la maison mère et
sa ou ses filiales, échanges que nous ne sommes pas capables d’isoler. L’enquête mondialisation
du Sessi, de l’Insee et du SCEES 3 — qui vous sera présentée tout à l’heure par
Claire Plateau — se focalise précisément sur la dimension marchandises de ces échanges intra-
groupe qu’elle cherche à isoler.

Les sources

Les sources utilisées sont :

− le recensement du stock des investissements directs à l’étranger pour repérer les filiales outward
selon la méthodologie qui vient de vous être présentée par Frédéric Lambert. Une filiale donnée
se voit d’ailleurs attribuer un numéro d’ordre unique et constant dans le temps, associé au Siren
de sa maison mère.

− pour le chiffre d’affaires outward, un volet spécifique de cette enquête stocks des
investissements directs à l’étranger est mis à profit. Cette enquête est effectuée annuellement
par le réseau des succursales de la Banque de France auprès des maisons mères pour connaître
aussi le capital social et les bénéfices réinvestis, sur la base du repérage des filiales à l’étranger,
et de sa mise à jour, par les flux que nous recueillons mensuellement à la balance des paiements.

Concernant les maisons mères, il existe deux ensembles de données, similaires à celles utilisées
pour la partie inward dont Claude Peyroux vous a parlé ce matin. Les balances des paiements nous
                                                     
1 Chiffre d’affaires, emploi, valeur ajoutée, total imports-exports des entreprises affiliées, avec répartition par secteurs économiques

2 Chiffre d’affaires et emploi des principaux secteurs d’entreprises affiliées, avec répartition par zones géographiques

3 Service central des Enquêtes et Études statistiques du ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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permettent d’avoir les importations et exportations de biens et services tandis que les données du
fichier Fiben 1, rassemblant près de 200 000 comptes de résultat et bilans d’entreprises, sont
mobilisées pour les chiffres d’affaires, la valeur ajoutée et, partiellement, l’effectif salarié.

Faits stylisés sur la globalisation française

À partir des données dont nous disposons, entreprise par entreprise, je vous présenterai quatre faits
stylisés — en fait trois et demi — sur la globalisation de l’économie française.

 Fait stylisé 1
L’importance du chiffre d’affaires à l’étranger des multinationales françaises

Elle est considérable. Si nous prenons comme indicateur — certes imparfait — le rapport du chiffre
d’affaires des filiales situées à l’étranger à celui de leurs maisons mère, on obtient pour 1999 un
taux moyen global de 62 %. Ce qui est très important. Ce chiffre d’affaires (CA) des filiales situées
à l’étranger est également près de deux fois plus élevé que les exportations de biens et services de
leur maison mère (1,8 fois). De fait, nous constatons une extension étrangère remarquable des
entreprises françaises, cette extension représentant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires.

 Fait stylisé 2
La présence à l’étranger mesurée par les ventes d’une implantation physique sur place est
deux fois plus importante pour les maisons mères de services que pour celles de l’industrie

En effet, le chiffre de 62 % est en fait une moyenne de situations très contrastées, voire opposées
selon les secteurs. La présence sur place par une implantation physique à l’étranger est
considérablement plus limitée en termes de chiffre d’affaires pour les entreprises dont la maison
mère est industrielle (38 %) que pour celles dont la maison mère est située dans les services (68 %)
en excluant du secteur des services les holdings (139 %).

Cela renvoie probablement d’une part à une répartition géographique assez structurelle des
fonctions des groupes multinationaux, mais d’autre part au dynamisme des ressources financières
de certains secteurs d’entreprises françaises de services qui ont pu effectuer ces investissements.
Rappelons toutefois qu’il s’agit de l’investissement direct étranger de 1999, donc avant les
investissements colossaux d’entreprises françaises dans les secteurs des télécommunications et de
l’audiovisuel.

 Fait stylisé 3
Le poids élevé des maisons mères de services dans l’ensemble des implantations françaises
outward

Les implantations françaises à l’étranger sont, pour une part dominante, le fait de maison mères de
services, du moins en termes de ventes. En effet, si l’on considère les maisons mères françaises de
services, leurs filiales à l’étranger ont — tous secteurs confondus — un poids dans le CA étranger
deux fois plus élevé que leurs maisons mères dans le CA français.

Ce fait est probablement aussi l’illustration du fait que la fourniture internationale de services passe
plus par la présence — voire la production — sur place que la fourniture de marchandises. Cela
renvoie à la nature même des activités de services et de leurs résultats, comme l’on déjà souligné,
tant les travaux autour de l’accord accord général sur le commerce et les services (AGCS, en
anglais Gats), ceux de l’OMC 2 sur les quatre différents modes de « fourniture internationale » de

                                                     
1 Fichier bancaire des entreprises

2 Organisation mondiale du commerce
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services, dont vous parlera probablement Guy Karsenty en fin d’après-midi, que les travaux des
économistes et sociologues spécialistes des services 1.

Quelques chiffres 1999

Importance du chiffre d’affaires à l ’étranger
CA Outward / CA en France des maisons mères...............................................................62 %
CA Outward / Export B&S maisons mères......................................................................178 %

Opposition services / industrie : CA Outward / CA en France des maisons mères

Maisons mères « Industrie »...............................................................................................38 %
Maisons mères « Services » .............................................................................................139 %

Hors holdings................................................................................................................................ 68 %
Maisons mères « Commerce » ...........................................................................................91 %

Implantation internationale accrue des services

Poids dans le CA Outward : 1999...................................................................................45 %
1995...................................................................................27 %

Poids dans le CA France maisons mères : 1999 ..............................................................20 %
1995 ..............................................................13 %

Note :
CA Outward = CA des filiales non résidentes de 1er rang contrôlées par une entreprise résidente française

 Fait stylisé 4
La forte accélération vers les États-Unis de l’orientation géographique des chiffres
d’affaires réalisés à l’étranger indique une sensibilité accrue de la conjoncture nationale
aux évolutions américaines

Si on compare la moyenne 1995-1996 et la moyenne 1998-1999, on est frappé par la montée du
poids des États-Unis dans le total des ventes des filiales implantées à l’étranger, avec une
augmentation de 5 points, et par la hausse du Royaume-Uni et de l’Allemagne. En regard, on
constate la baisse des pays n’appartenant pas à l’OCDE (cf. graphique ci-après).

La baisse qui apparaît pour le groupe des cinq autres pays frontaliers de la France (Italie, Espagne,
Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) est, sur ces années, de l’ordre des fluctuations conjoncturelles
d’activité, sans préjuger de ce que cela donne les années ultérieures, tandis que la baisse des pays
situés hors de l’OCDE, correspond surtout à celle de l’Afrique alors que le poids d’autres zones
comme l’Amérique Latine est croissant, avec notamment le Brésil et l’Argentine.

Pourquoi ces évolutions me semblent-elles remarquables ? C’est d’abord qu’elles sont plus
marquées et brutales que celles observées d’habitude sur la répartition géographique du commerce
extérieur qui sont généralement plus lentes à se réaliser.

Mais c’est aussi qu’elles sont très structurantes. D’une certaine façon nous avons là une évaluation
quantitative, certes grossière, de la sensibilité de l’exposition de l’économie française et de sa
conjoncture à celle des autres pays, via ces structurations nouvelles par les liens financiers
internationaux. Elle se manifesterait à travers l’exposition différenciée des maisons mères
résidentes françaises aux aléas de vente, de rendement ou de coût des économies où elles sont
présentes via leurs filiales.

Il convient, on le voit, de se poser la question d’un facteur supplémentaire d’interdépendance des
économies — les liens financiers internationaux en capital — compte tenu de tout ce stock

                                                     
1 Voir par exemple Jean-Claude Delaunay et Jean Gadrey, Les enjeux de la société de services, Presses de la FNSP, 1987, 329 p., ou

Jacques de Bandt, Services aux entreprises - Informations, produits, richesses, Economica, 1995, 268 p.
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accumulé d’investissements à l’étranger, facteur qui s’ajouterait aux liens plus classiques que sont
les flux de commerce extérieur, les parités monétaires, les taux d’intérêts et les flux de capitaux. Ce
facteur supplémentaire serait à prendre en compte dans les schémas d’analyse et d’interprétation
des évolutions économiques nationales et internationales.

Répartition par pays d’implantation des ventes des filiales à l’étranger
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Source et réalisation : Banque de France Direction de la Balance des paiements – CEREX – SIPEX

Enjeux et perspectives des développements futurs

En conclusion, je soulignerai trois choses.

Les développements engagés des statistiques Fats dans trois directions.

 Concernant les Fats outward, il s’agit d’extensions éventuelles à d’autres variables telles que
l’emploi, sur lesquelles nous souhaitons engager des études avec nos collègues de la Dree.

− La construction d’une véritable base de données individuelles d’entreprises, longitudinale,
permettrait de traiter, tout au moins partiellement, les évolutions temporelles, en séparant
notamment les entrées et sorties de champ dans les évolutions globales. Outre le fichier des
investissements directs étrangers, le répertoire interadministratif des entreprises, Sirène, avec
son identifiant unique, nous est particulièrement précieux pour ce faire.

− La distinction dont Jacques Pécha a parlé ce matin entre Fats primaires (restreints comme ici
au premier rang) et Fats secondaires, tenant compte du contrôle indirect, aura probablement
des implications sur les maisons mères et l’affectation de leur pays. Il est cependant
probablement plus difficile d’avoir des informations sur les sous-filiales de filiales
étrangères.

 En second lieu, je voudrais évoquer certaines des analyses qui sont devant nous. C’est un vaste
champ, je voudrais citer, parmi d’autres, trois domaines d’analyse.

− Le bouclage du financement des multinationales par leurs paiements internationaux avec ses
implications sur la création monétaire ;

− La relation entre investissements directs étrangers et FBCF (investissement matériel
intérieur) ;
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− Le rôle que joue le fait de posséder des filiales étrangères dans les performances des
maisons mères qui en contrôlent.

Enfin, je voudrais souligner l’importance des développements internationaux en cours, en matière
de coopération et d’harmonisation, en particulier sur :

− tout ce qui peut permettre la connaissance des liens financiers indirects passant par un pays
tiers, ce qui demande des avancées en matière de coopération internationale, voire bilatérale,
probablement en matière de répertoires d’entreprises ;

− tout ce qui, par une meilleure normalisation comptable internationale, permettra
l’appréhension de la valeur ajoutée, dans chaque pays d’implantation, grandeur
fondamentale en tant que telle pour nous statisticiens publics et économistes, ainsi que pour
l’appréciation des performances globales, grandeur dont nous avons vu qu’elle est absente
actuellement des Fats outward, pour les filiales situées à l’étranger.

Chiffres résumés des Fats outward

(en pourcentage)

1995 1999

Ventes des filiales à l’étranger

Par rapport aux ventes des MM * en France
(CA filiales à l’étranger / CA maisons mères résidentes françaises) 50 62

Par rapport aux exportations des MM * situées en France
(CA filiales à l’étranger / XBS ** de MM  * résidentes françaises) nd 178

Industrie / Services : poids relatif des filiales / maisons mères
(ventes des filiales à l’étranger / ventes des MM résidentes françaises)

Industrie : ventes des filiales de MM * industrielles 34 38

Services : ventes des filiales de MM * services (y compris holdings) 102 139

Services (hors holdings) : ventes des filiales de MM * de services
(hors holdings) nd 68

Holdings : ventes des filiales de MM * holdings nd nd

Commerce : ventes des filiales de MM * du commerce 66 91

MM de services : implantation internationale accrue

Ventes des filiales de MM * services dans l’ensemble des filiales à l’étranger
(CA filiales à l’étranger de MM * des services / CA toutes filiales à l’étranger 27 35

Ventes des filiales de MM * services dans l’ensemble des filiales à l’étranger
(CA MM de services / CA toutes MM *) 13 20

Interdépendance géographique par les liens financiers
(CA filiales dans les pays / total CA à l’étranger)

Moyenne
1995 – 1996

Moyenne
1998 – 1999

États-Unis 19 24

Allemagne 10 12

Royaume-Uni 8 10

Italie + Espagne + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas 33 28

Pays hors OCDE 26 19
Dont Brésil + Argentine 2 4

* MM : maisons mères
** XBS : exportation de biens et de services

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SIPEX – CEREX
Direction des Entreprises – Fiben

Insee – Sirène – Suse
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1.3. L’emploi des filiales à l’étranger :
les enquêtes de la Dree

Michel HOUDEBINE, Dree 1

L’enquête filiale de la direction des Relations économiques extérieures
Une enquête originale

La présence française à l’international reste encore très mal connue : si la balance des paiements
permet d’appréhender les flux de capitaux entre les entreprises appartenant à des groupes
multinationaux, elle ne peut être utilisée pour mesurer l’ensemble de l’activité des entreprises
multinationales. L’enquête « filiales » a principalement pour but de recenser les implantations
d’entreprises françaises à l’étranger et de recueillir des informations sur leur activité. Elle complète
ainsi le tableau donné par les Fats outward notamment sur les effectifs salariés des filiales à
l’étranger.

La méthode d’enquête qui a été retenue met à contribution le réseau à l’étranger du ministère de
l’Économie et des Finances. La mobilisation des quelques 156 missions économiques implantées
dans 113 pays permet une couverture de l’ensemble du globe, et le recensement d’autant de filiales
que possible.

L’activité de recensement des filiales d’entreprises françaises s’ajoute naturellement à l’activité
courante des missions économiques qui sont en charge de l’analyse économique sur leur pays
d’implantation et de l’aide à l’internationalisation des entreprises françaises.

La réalisation concrète de l’enquête peut schématiquement être résumée en deux techniques
d’enquête parallèles. D’une part, les missions économiques mettent à profit leur activité
quotidienne au contact du tissu économique local pour recueillir une partie des informations
nécessaires à la réalisation de l’enquête. D’autre part, pour les entreprises nouvellement implantées,
ou qui rentrent pour la première fois dans le champ de l’enquête, les missions économiques
envoient un questionnaire prérempli avec les informations dont elles peuvent disposer sur
l’entreprise. Pour le moment, les interrogations des entreprises se font par voie postale, toutefois
l’expérience menée par la mission économique de Hong-Kong en 2001, d’une interrogation
électronique s’est révélée très positive, et pourra être sans doute étendue dans l’avenir.

Le champ de l’enquête

L’enquête a retenu un champ qui est volontairement relativement large : l’objectif de l’enquête
étant de recenser la présence des entreprises françaises à l’étranger, le seul champ de
l’investissement direct apparaît nettement insuffisant. Toutefois, dans un souci d’harmonisation des
sources, le champ est construit sur les mêmes principes que l’investissement direct, c’est-à-dire la
détention à hauteur de 10 % et plus du capital par une maison mère française. Le champ de
l’enquête filiale est en revanche plus large que celui de l’investissement direct sur deux points.

Les entreprises recensées ne sont pas les seules entreprises de premier rang. Ainsi, les entreprises
qui sont filiales d’entreprises elles-mêmes filiales rentrent dans le champ. Dans la chaîne
capitalistique entre la maison mère et une filiale qui entre dans le champ, toutes les entreprises
doivent être contrôlées à au moins 50 %, et seule la filiale peut n’être investie qu’à hauteur de
10 %. De la sorte, les sous-filiales d’entreprises françaises localisées aux États-Unis, par exemple,
rentrent également dans le champ de l’enquête.

                                                     
1 Les résultats de l’enquête filiale 2000 sont disponibles à la Dree ; dossier à l’adresse internet :

http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/publications. Document figurant à l’annexe 6 de cet ouvrage.
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L’enquête n’interroge pas uniquement les entreprises filiales d’entreprises françaises : en
conservant des entreprises qui n’ont pas nécessairement de lien capitalistique mais un lien
fonctionnel très fort, elle étend ainsi notoirement le champ de l’investissement direct. C’est
notamment le cas des bureaux de représentation, dont la taille est très modeste et qui ne sont pas
pour la plupart des filiales d’une entreprise française au sens juridique du terme. Ces entreprises ont
simplement vocation à aider l’entreprise française dans ses activités à l’étranger et notamment à
l’exportation.

Définition du champ de l’enquête
Un exemple

(en pourcentage)

Entreprise N (France)

Société A
(Pays-Bas) 60 Société D

(Pays-Bas) 12 Société F
(Allemagne) 30 Société K

(Pays-Bas) 70

Société B
(Allemagne)

55 Société E
(Allemagne)

60 Société G
(Pays-Bas)

25 Succursale L
(Allemagne)

Société C
(Autriche)

12

Les entreprises A, B, C, D, E, F, K et L sont dans le champ de l’enquête. En revanche l’entreprise G n’y est pas,
l’entreprise F n’étant détenue qu’à 30 %.

Un questionnaire sur l’activité de l’entreprise

Le questionnaire que l’entreprise doit remplir est relativement court, il est composé de quatre blocs.

Confidentialité des données

L’entreprise s’exprime sur le niveau de diffusion des données recueillies. Une partie d’entre elles
peuvent en effet être considérées comme stratégiques et ne pas devoir être diffusées à l’extérieur de
la Dree.

Identification de l’entreprise

Il rassemble le nom de l’entreprise, son adresse, le contact qui a répondu au questionnaire, la
nationalité du chef d’entreprise. Cette dernière information doit pouvoir permettre de juger de la
nationalité de l’entreprise.

Activité de l’entreprise dans le pays d’implantation

Cette partie du questionnaire rassemble l’information sur l’activité de l’entreprise : secteur
d’activité de la filiale, effectifs employés, chiffre d’affaires.
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RECENSEMENT 2001 DES IMPLANTATIONS FRANÇAISES À L’ÉTRANGER

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Quel degré de confidentialité souhaitez-vous réserver à vos réponses quantitatives (chiffre d'affaires,
effectifs) ?

q Usage strictement interne PEE/DRCE

q Diffusion dans les listes CFCE/PEE

q Diffusion dans les listes CFCE/PEE + de l’ANPE International

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

NOM (raison sociale) : SIGLE :

Adresse :

Ville : Code postal :

État, région :

Téléphone : Fax :

Mél : Site web :

Responsable interrogé :

Nationalité du dirigeant de l’entreprise :

q Française q Nationalité du pays d’implantation

Fonction :

q Autre nationalité

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Activité principale de l’entreprise :

Effectifs salariés de l’entreprise au 31.12.2000 :
dont expatriés français :

Chiffre d’affaires HT du dernier exercice : Précisez la monnaie :

LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC UNE ENTREPRISE FRANÇAISE

Êtes-vous (une seule réponse possible) :

q un bureau de représentation d’une entreprise française ?

q une succursale ou un établissement d’une entreprise française ?

q une entreprise créée par une maison mère 1 française ?

q une entreprise rachetée totalement ou en partie par une maison mère française ?

q une coentreprise (jointventure) ?

À quelle année remonte ce lien ?

Vos comptes font-ils l'objet d'une consolidation par intégration globale ?

q Oui q Non

Si non, quelle est la part de capital détenu par une entreprise française ?
1 
On entend par maison mère toute entreprise qui détient 10 % et plus du capital de votre entreprise

IDENTIFICATION DE LA MAISON MÈRE FRANÇAISE

NOM : SIGLE :

Adresse : Complément d'adresse :

Ville :

N°SIREN : Code postal :
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Lien capitalistique entre la maison mère et la filiale

Cette partie du questionnaire permet d’identifier la nature de la relation entre la maison mère et
l’entreprise considérée. L’entreprise doit répondre d’une part à la nature « juridique » de cette
relation (l’entreprise est-elle un bureau de représentation, une entreprise créée, rachetée, s’agit-t-il
d’une joint-venture ?). D’autre part, elle indique la date à laquelle le lien capitalistique s’est établi.

Les deux dernières questions de cette partie permettent d’identifier les entreprises qui entrent dans
le champ de l’enquête. Le mode de consolidation peut aider à lever un doute quant à la relation
avec la maison mère. Dans le cas d’une consolidation par intégration globale, l’entreprise rentre
dans le champ de l’enquête. Par ailleurs, l’intensité du lien entre la maison mère et la filiale est
évidemment une information essentielle pour inclure l’entreprise dans le champ.

Enfin, une partie est réservée à l’identification de la maison mère localisée en France, notamment
avec son numéro Siren. Cette entreprise est a priori la première entreprise intervenant dans la
chaîne capitalistique et qui serait localisée en France.

Les difficultés rencontrées

Les missions économiques reçoivent chaque année un document leur indiquant la méthodologie
retenue pour réaliser cette enquête et détaillant précisément l’étendue du champ de l’enquête. Ce
document permet d’harmoniser autant que possible la procédure d’enquête. L’identification du
champ exact de l’enquête reste cependant parfois à l’appréciation des missions économiques
lorsqu’elles ne disposent pas de tous les liens capitalistes entre l’entreprise identifiée et la maison
mère. Il est également sans doute plus difficile de rassembler des données sur les filiales de groupes
français dans les pays les plus développés. Ces pays sont ceux qui accueillent le plus
d’implantations françaises, ce qui rend la collecte plus lourde. De plus, ils sont en général plus
facile d’accès pour les entreprises que les pays en développement, et ces dernières ont donc moins
recours aux services des missions économiques. Il n’est cependant pas possible à ce stade de
donner une estimation de ce biais de collecte.

4e séance : discussion

Vincent THOLLON-POMMEROL, Insee – M. Boccara a déclaré que les statistiques de Fats
limitées au premier rang étaient cohérentes avec les statistiques de flux d’investissements directs à
l’étranger. Cela me paraît contestable. Les institutions représentées ici ont connaissance de travaux
d’étude sur le problème du financement des investissements directs à l’étranger dans un sens ou
dans l’autre, en particulier dans l’établissement de relations de ces flux avec des outils généraux
tels que les tableaux de financement pour ne pas parler du tableau des opérations financières de la
comptabilité nationale. Cela doit commencer à se voir et générer des incidences sur le bouclage
macroéconomique des problèmes de financement.

Dominique ROUGÈS, Banque de France – Nous pouvons nous arrêter sur l’importance des
investissements directs à l’étranger qui ont eu pour objet  des sociétés cotées, car cette importance a
été très fortement corrélée au prix des actifs boursiers. Considérant les principales opérations qui
sont intervenues dans les années 1999-2000, on s’aperçoit qu’elles ont été faites à un coût très
important puisque les prix des actifs boursiers étaient encore très élevés et qu’il est bien naturel
qu’en 2001, alors que la bourse a prolongé un mouvement de baisse déjà engagé, on constate une
contraction de ces flux dans tous les pays.

Si l’on rapproche par ailleurs ce fait d’informations rendues publiques actuellement par des
sociétés cotées, à savoir que celles-ci, ayant réalisé d’importantes acquisitions dans les années
précédentes, passent aujourd’hui, pour se conformer aux normes comptables internationales, des
provisions sur la perte qu’elles enregistrent par rapport au prix qu’elles avaient payé lors de ces
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acquisitions, cela permet de relativiser la forte progression des années 1999-2000 ainsi que la
contraction en 2001.

Comme nous le savons, nous disposons d’indicateurs sur l’évolution des cours de change
permettant de réévaluer la progression des investissements en devises. De la même manière, je me
demande s’il ne faudrait pas trouver des outils, des indicateurs intégrant l’évolution du prix des
actifs boursiers pour bien appréhender les évolutions en volume.

Concernant ces acquisitions de sociétés cotées, une partie a été financée en titres, ce qui indique
que le financement ne s’est pas fait par fonds propres, mais uniquement en papier ; quel regard est-
il possible de porter sur ces investissements transfrontières dont le financement ne s’est fait que par
émission de papier ? Cela renvoie plus généralement au besoin qu’il y aurait de repérer, dans les
statistiques de balance des paiements et de comptabilité nationale, un tel mode de financement de
ces grandes opérations.

Frédéric BOCCARA, Banque de France – Les statistiques de Fats premier rang et les
statistiques d’investissements directs sont cohérentes ; cela ne signifie pas qu’elles coïncident. Il
s’agit d’un sous-ensemble en termes de champ puisque les statistiques de Fats premier rang sont
établies sur un sous-ensemble des investissements directs français à l’étranger, ceux pour lesquels
la participation est supérieure à 50 %. Le jour où, dans les statistiques de Fats par exemple pour les
maisons mères faisant des investissements outward, nous aurons un écart entre leurs
investissements et les investissements directs, ce n’est pas une incohérence. C’est un élément à
préciser et à analyser.

Le point souligné est en effet fondamental. Je l’ai abordé : il est possible et probablement
nécessaire de regarder le financement extérieur de l’activité des groupes multinationaux en
recoupant des grandeurs agrégées et en tentant de faire « feu de tout bois ». Nous avons également
engagé à la balance des paiements un travail — cela nous prendra du temps, c’est un travail
important — pour constituer des éléments d’un tableau de financement élargi et généralisé des
groupes multinationaux, prenant en compte les quelques éléments en notre possession pour
compléter le tableau de financement en France et ceux que nous avons par la Balance des
paiements qui viennent compléter ces tableaux de financement.

Frédéric LAMBERT, Banque de France – Concernant le problème de la valorisation, les flux de
balance des paiements sont enregistrés en valeur de marché, au prix auquel ils sont effectués. Nous
notons une explosion en 2000 en raison d’importants investissements des entreprises françaises
dans les secteurs télécommunications et média, fortement valorisés : Orange, Seagram... La valeur
de marché au moment de l’achat était dans ce cas beaucoup plus élevée que la valeur comptable
(valeur du capital social inscrite au passif du bilan des entreprises investies). En outre, la baisse des
bourses observée ces dernières années est à l’origine d’un écart important entre la valeur
d’acquisition et la valeur de marché en fin d’année ; de là les amortissements pour dépréciation
d’actifs qui sont passés dans les comptes des sociétés acquérantes aujourd’hui, notamment Vivendi.

Pour estimer un flux hors effet de valorisation, il faut prendre une différence entre les deux stocks
en valeur comptable ; on obtient ainsi la progression des investissements directs français à
l’étranger d’une année sur l’autre, sans effet de valorisation. Malgré des problèmes de change, il est
possible d’avoir une idée de l’effet volume.
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2. Les investissements directs français
à l’étranger : principaux enjeux

2.1. Pourquoi les entreprises françaises
investissent-elles à l’étranger ?
L’exemple du groupe AXA

Jean-Paul SAILLARD, Groupe Axa

Je suis très honoré d’être parmi vous. Mon exposé ne sera pas aussi technique que les vôtres, mais
beaucoup plus concret et terre-à-terre. Ce n’est qu’un témoignage, qui n’apportera pas de réponse
universelle à la question posée :

« Pourquoi les entreprises françaises investissent-elles à l’étranger ? »

Le plan normal de mon intervention, titrée « Pourquoi Axa a-t-il fait ces choix stratégiques ? », sera
le suivant, après un rapide historique :

– le développement sélectif et la mutualisation des risques,

– l’accompagnement des entreprises à l’international,

– comment rationaliser la stratégie, l’appliquer et adapter les modes de gouvernance et de
gestion ?

Les choix stratégiques d’Axa

Historiquement, notre stratégie d’internationalisation de croissance externe à l’étranger a démarré il
y a 35 ans environ, en 1967. Nous sommes le premier groupe d’assurance mondiale mais, à
l’époque, nous étions au 20e rang du marché français avec moins de 1 % du marché.

Nous avions alors une participation minoritaire dans une petite société canadienne. Cette société
nous a demandé de les aider à créer une filiale d’assurance-vie au Canada. Nous avons envoyé en
1964 le plus brillant d’entre nous qui était Claude Bébéar. Il est parti travailler deux ans là-bas et
fonder la filiale. Il est rentré avec une ouverture extraordinaire sur le monde, sur les pratiques
managériales les plus en avance à l’époque du continent nord-américain, et avec l’idée que la
France n’était pas le centre du monde, car un Canadien sur deux lui demandait de lui montrer sur la
mappemonde où elle se trouvait.

Il nous a fait travailler en 1967 d’arrache-pied, tout d’abord sur le management et, ensuite, sur les
définitions des politiques générales et particulières (commerciales, techniques, financières, de
ressources humaines) et sur la stratégie, qui est aujourd’hui exactement la même que celle de
1967 : insister sur des notions de taille critique, de développement profitable, de croissance externe
en France et à l’étranger avec les focalisations sur notre métier ; la seule différence étant que les
moyens et les tailles ont totalement changé en 35 ans.

Cette stratégie répondait à la question : « Comment croître dans la profitabilité et minimiser les
risques ? », ce qui est important en assurance. Immédiatement, nous avons décidé que la
diversification que toute société souhaite pour mutualiser ses risques ne pouvait se faire sur les
métiers mais géographiquement.
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Nous considérons que nos métiers sont l’assurance dommages et vie, ce que l’on appelle « la
protection financière » aujourd’hui, à laquelle s’ajoute la gestion d’actifs puisque nous étions
amenés à générer tellement de réserves en assurance-vie comme en assurance dommages, que nous
étions obligés d’acquérir ce métier de gestion d’actifs.

Nous avions d’ailleurs cherché d’abord à faire de la croissance externe en France, mais, à l’époque,
il existait extrêmement peu d’opportunités sur les marchés et, actuellement, nous avons atteint une
taille telle que l’abus de position dominante nous empêche d’aller plus loin en France.

En revanche, à l’étranger nous avons beaucoup plus de possibilités sur tous les marchés
internationaux. Nous pouvons réaliser une croissance sélective, ce qui permet une meilleure
mutualisation des risques, puisque misant sur des éléments différents. Ne mettons pas tous nos
œufs dans le même panier, mais mettons plus d’œufs bien sélectionnés dans des paniers différents.

Précisons le cas particulier de l’assurance (cela revient à une question abordée) : nous ne faisons
pas d’exportation ou très peu, car les risques transfrontières (la réassurance, l’assurance transports
maritime et aérien ou les grands risques nationaux) représentent dans les groupes d’assurance
moins de 10 % du chiffre d’affaires. Tous les marchés d’assurance sont disjoints. La langue est
différente ainsi que les réglementations, les cultures, les habitudes et les comportements.

La seule façon de se diversifier géographiquement est de créer ou d’acquérir des filiales à
l’étranger. C’est la raison pour laquelle nous apportons certainement notre contribution dans le taux
de 139 % dont il était question dans le secteur des services, par rapport aux 68 % en moyenne
générale, des chiffres d’affaires réalisés dans les filiales par rapport au chiffre d’affaires de la
société mère : nous sommes obligés de créer des filiales à l’étranger.

La croissance externe à l’étranger permet de se développer sélectivement
et de mutualiser les risques

La croissance externe à l’étranger est un excellent moyen de développement : les risques sont
sélectionnés et mutualisés, car nous agissons sur des zones économiques différentes.

Le choix des zones économiques est essentiel et nous choisissons celles qui nous semblent les plus
favorables sur le plan de la taille, de la richesse et des caractéristiques « assurance » ; certaines
zones sont totalement incontournables alors que, pour d’autres, nous avons le choix d’y aller ou
non. Il faut prendre en compte non seulement la richesse ou le potentiel actuel mais aussi le
potentiel futur et vous verrez que cet élément est visible dans les actions et les décisions que nous
avons prises.

Nous misons également sur des monnaies différentes. Vous m’objecterez qu’il existe un lien
évident entre l’économie et la monnaie. Mais les monnaies ont leurs caractéristiques propres.
Certains pays connaissent des inflations galopantes tandis que d’autres pays ont des monnaies
refuge. Rappelons que dans une période extrêmement courte, nous avons vu le dollar passer de
moins de 4 francs à plus de 10 francs.

Cela remet en cause nos chiffres — notamment consolidés et de chiffres d’affaires — quand nous
sommes présents dans de tels pays.

Cette diversification géographique et cette croissance externe à l’étranger nous permettent
également de miser sur des marchés différents. Nous avons le choix de la zone mais avec, à
l’intérieur de la zone, des pays avec des marchés différents. Il faut choisir des couples pays-
branches d’activité les plus intéressants pour nous. Il y a aussi des questions extrêmement
intéressantes à se poser sur la réglementation assurance si elle existe, sur le comportement des
assurés et le niveau de la concurrence que l’on trouve sur ce marché ? L’existence d’une
réglementation assurance est importante mais il y a plus que cela : il faut parfois se demander si
nous avons véritablement affaire à un État de droit.

Un mot sur la réassurance : elle ne répond pas à la question telle qu’elle est posée. Les sociétés
passent les risques les plus importants, ou pour lesquels elles considèrent qu’il existe le plus
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d’incertitude, à des réassureurs (dont c’est le métier de prendre en charge ces risques), qui
effectuent une mutualisation géographique évidente. Cela ne nous apporte rien sur le plan des
marchés extérieurs, sauf si nous sommes nous-mêmes réassureurs, auquel cas il s’agit alors d’un
autre métier.

Accompagner nos entreprises clientes à l’étranger

Autre raison qui, au départ, n’était pas importante au départ pour nous mais qui commence à le
devenir dans le contexte de la globalisation : accompagner nos entreprises clientes à l’international.

J’ai indiqué qu’il existait très peu d’exportations en raison des risques internationaux maritimes ou
aviation et des risques nationaux à l’étranger. Mais cela devient important car, progressivement, de
plus en plus de sociétés moyennes, voire petites, implantent des sociétés à l’étranger et notre effet
de réseau de sociétés leur apporte une solution plus globale, plus économique, plus sûre dans la
mesure où si l’on harmonise au niveau de nos filiales une réponse commune aux besoins du
groupe, il n’y a pas de manque de garantie, ce qui n’est pas le cas en juxtaposant des assurances de
différents pays dans une entreprise.

Les courtiers font également ce métier. Nous considérons que c’est important au niveau de
l’assureur lui-même.

On peut aussi réaliser une consolidation internationale de risques : imaginez que vous ayez dans un
groupe international, même petit, des régimes de prévoyance pour le personnel dans chacun des
pays. Les techniques que nous avons actuellement permettent de consolider les résultats de ces
régimes pour donner une répartition d’excédents à la société mère.

Adopter une stratégie rationnelle

– Le choix des zones économiques est important. Des pays sont incontournables : l’Amérique du
Nord et l’Europe. Pour le futur, certains pays de l’Asie du Sud-Est sont considérés comme un
potentiel très important. Je ne reviendrai pas sur le choix des couples pays-branches d’activité.
Cela nous empêche d’aller en Europe de l’Est ou dans des paradis fiscaux. Nous considérons
que les données de sécurité juridique ou d’éthique ne sont pas suffisantes.

– Un principe que nous cultivons chez Axa : « Leadership or exit ». Nous considérons que seules
les sociétés d’une taille suffisante peuvent attirer et maintenir des équipes de dirigeants et de
personnels de qualité. Après une première expérience où nous avions travaillé avec des sociétés
trop petites, nous sommes arrivés à une stratégie de sociétés leader — dans les premiers du
marché — donnant également de nombreux avantages sur le plan de la visibilité, de l’image.

– Le coût de l’animation et du contrôle des sociétés que nous avons à l’étranger est très important.
Il y a quelques années, j’étais allé en Argentine pour tenter d’y créer une affaire. À ce moment,
le Mercosur n’était pas ouvert sur plan financier, le Brésil avait des restrictions trop importantes
sur les capitaux étrangers dans les activités d’assurance et nous avions décidé de ne pas faire
l’affaire, car cela ne valait pas la peine de payer des personnes pour contrôler et animer ces
équipes à une si longue distance, seulement pour le marché argentin.

– Mais le principe essentiel est de savoir saisir rapidement les opportunités. Pour cela, il faut du
flair… et des équipes compétentes multidisciplinaires et suffisamment importantes pour
attaquer en commando les cibles définies.
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En conclusion, après une expérience de plus de trente ans sur les créations ou les acquisitions
d’entreprises à l’étranger, le contexte de globalisation — dont je n’ai pas vraiment parlé — favorise
maintenant notre stratégie d’accompagnement des entreprises clientes à l’étranger, et pousse à
l’ouverture des pays antérieurement fermés aux investissements étrangers. Nous tenons à ce que la
pression soit maintenue par les gouvernements, et les organismes internationaux, afin d’avoir,
comme en Inde où les participations permises aux étrangers sont trop faibles, la possibilité de s’y
implanter plus sérieusement.

2.2. La concentration des investissements directs français
à l’étranger

Florence PUECH, université de Paris I

Je vais vous présenter quelques résultats récents, issus de travaux de recherche, portant sur
l’implantation des firmes multinationales (FMN) françaises en Europe. Plus précisément, dans cet
exposé, je vais décrire et expliquer à la fois le phénomène d’agglomération géographique observé
des investissements directs français dans la zone européenne et l’influence des différents facteurs
qui déterminent leur choix de localisation. Les résultats empiriques énoncés sont extraits d’articles
de recherche coécrits avec M. Jean-Louis Mucchielli  (les travaux étant téléchargeables sur le site
de l’université de Paris I).

Cette présentation s’articulera autour de trois points. Dans un premier temps, je présenterai une
brève analyse descriptive des investissements français en Europe. À l’aide de quelques grands faits
stylisés, je soulignerai alors la concentration spatiale des investissements directs français en
Europe. Dans un deuxième temps, j’étudierai la distribution spatiale des firmes multinationales
françaises par secteur d’activité, pour voir si le degré de concentration spatiale diffère selon les
secteurs de l’industrie manufacturière, voire même s’il est possible d’observer une dispersion
géographique pour certaines industries. Finalement, j’examinerai l’influence des différents
déterminants du choix de localisation des implantations françaises en Europe tout d’abord au
niveau des pays puis au niveau des grandes régions européennes (niveau Nuts 1).

Comme cela a été souligné aujourd’hui dans plusieurs interventions, en termes de flux
d’investissements, la France est devenue en 2000 le deuxième pays investisseur derrière le
Royaume-Uni et, pour la première fois, devant les États-Unis 1. Plus de 60 % de ces flux
d’investissements sortants ont pour destination l’Europe 2 et, en nombre d’implantations, plus de
38 % des filiales françaises sont implantées en Europe 3.

L’étude de la localisation des implantations françaises en Europe met en évidence un phénomène
de concentration spatiale des investissements directs français au niveau national et régional 4.

Au niveau national, cinq pays concentrent plus de 75 % des investissements des filiales françaises
en Europe des quinze : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

De plus, l’internationalisation des firmes françaises ne se fait pas d’une façon équivalente dans
toutes les régions européennes ; certaines régions étant très privilégiées par les investisseurs
français. Ainsi, pour la majorité des pays étudiés, seulement une ou deux régions concentrent plus
de la moitié des filiales françaises localisées dans le pays. Ce sont alors des régions très
dynamiques — la Lombardie en Italie a, par exemple, un fort pouvoir attractif — ou les régions des
capitales comme Londres ou Lisbonne par exemple.

                                                     
1 Source : Cnuced

2 Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements

3 Source : Estimations d’après l’Enquête Filiales Dree 2000

4 Source : Estimations d’après l’Enquête Filiales Dree 2000
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Nous allons à présent étudier plus précisément le phénomène d’agglomération géographique que
nous venons de souligner en considérant le niveau de concentration spatiale des investissements
directs français en Europe dans l’industrie manufacturière, par secteur d’activité.

Pour cela, nous avons utilisé 1 un indice de concentration assez récent, l’« indice de concentration
d’Ellison et Glaeser » 2. Vu le temps qui m’est imparti, je ne peux présenter que d’une façon très
succincte cette mesure. En quelques mots donc, cet indice indique si le degré de concentration
d’une industrie est différent de celui qui résulterait si les firmes multinationales s’implantaient
aléatoirement et indépendamment. Dans ce modèle de localisation, une industrie est alors
considérée significativement concentrée si la distribution, au niveau géographique considéré, de
l’écart entre la part d’emploi dans le secteur donné et la part d’emploi dans toute l’industrie est
significativement différente du hasard. Nous avons utilisé l’Enquête filiales 2000 de la Dree pour
évaluer cette concentration au niveau des 14 secteurs de l’industrie manufacturière (nomenclature
retenue : Naf 31), en ne conservant que les implantations réalisées entre 1981 et 2000. Nous avons
alors calculé cet indice au niveau national, 14 pays, et au niveau régional, 75 régions.

Ainsi, bien qu’une concentration géographique soit observée pour toute l’industrie manufacturière,
nous pouvons noter différents comportements de la part des investisseurs selon les secteurs
d’activité considérés.

Niveau
Niveau Régional
National

Significativement
concentré

Significativement
dispersé

Résultat
non significatif

Significativement concentré Métallurgie et travail
des métaux (DJ)

Fabrication de matériel
de transport (DM)

Fabrication de machines
et d’équipements (DK)

Cokéfaction, raffinage,
industries nucléaires (DF)

Industries du caoutchouc
et des plastiques (DH)

Significativement dispersé Industrie chimique (DG)

Résultat
non significatif

Industries du papier
et du carton (DE)

Fabrication d’équipements
électriques et électroniques
(DL)

À titre d’exemple, pour certaines industries, nous observons à la fois une concentration
significative au niveau des pays et des régions, c’est notamment le cas de la métallurgie et du
travail des métaux et de la fabrication du matériel de transport. Pour d’autres secteurs, il n’y a
qu’un seul niveau géographique où les filiales sont géographiquement et significativement
concentrées ou dispersées et enfin, pour une seule industrie, nous trouvons de la concentration à un
niveau et de la dispersion à un autre (fabrication de machines et d’équipements).

                                                     
1 Jean-Louis Mucchielli et Florence Puech, “Location of Multinational Firms: An Application of the Ellison and Glaeser Index to

French Firms in Europe”, Mimeo TEAM – Université de Paris I, 2001

2 Glenn Ellison G. et Edward Glaeser, “Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach”, Journal
of Political Economy 105(5), 1997, p. 889-927
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Afin de caractériser et d’estimer les différents facteurs qui peuvent expliquer le choix de
localisation, nous avons procédé à une étude sur les déterminants du choix de localisation des
firmes multinationales françaises en Europe implantées entre 1987 et 1994. Nous avons utilisé la
même méthodologie économétrique que celle exposée ce matin par M. Crozet. Nous considérons
alors que lorsqu’une firme choisit de s’implanter, elle fait un choix discret considérant toutes les
alternatives possibles. Ainsi, le modèle du Logit conditionnel est basé sur la probabilité qu’un
investisseur s’implante dans un pays ou une région. Nous étudions donc les déterminants de
localisation et d’agglomération des firmes multinationales françaises séparément à deux niveaux
géographiques : dans 7 pays européens (Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne
et Royaume-Uni) puis dans 42 régions européennes. Notre échantillon est alors composé de
609 décisions de localisation individuelle au niveau national et régional dans l’industrie
manufacturière. Seulement certains résultats vont être présentés ici mais cette étude empirique fait
l’objet d’un article de recherche 1.

En quelques mots, afin d’analyser les comportements de localisation des filiales, nous avons retenu
trois grands groupes de variables explicatives : une variable de demande, une variable de coûts, le
dernier ensemble de variables appréhendant le phénomène de concentration mesurée par le stock de
firmes déjà implantées sur le site (par secteur d’activité et par nationalité).

La variable de demande est représentée ici par le produit intérieur brut (PIB) national et régional,
l’année d’implantation. La variable de coûts retenue est le salaire par tête (Salaires) dans le secteur
d’activité (ou niveau national ou régional l’année d’implantation). L’impact attendu du PIB est
positif car la probabilité d’investir dans un pays ou dans une région sera d’autant plus forte que la
demande est élevée. À l’inverse, le signe attendu pour les salaires est négatif : de forts salaires
devraient théoriquement repousser les investissements français.

Une autre variable incluse dans le modèle est le taux de chômage de long terme dans le pays
(Chômage). Le signe attendu pour cette variable est a priori ambigu car les entrepreneurs peuvent
percevoir un fort niveau de chômage comme un résultat de rigidités du marché du travail (effet
négatif) ou, au contraire, un fort taux de chômage peut être assimilé à une éventuelle main d’œuvre
disponible (effet positif).

Enfin, concernant les variables d’agglomération, nous avons tout d’abord retenu le stock de firmes
multinationales françaises déjà implantées dans le pays (ou la région) appartenant au même secteur
d’activité que la nouvelle implantation, nous avons nommé cette variable « stock secteur FMN ».
Puis, la variable « stock industrie FMN » correspond au stock d’implantations de firmes
multinationales françaises localisées dans le pays (ou la région) appartenant à l’industrie
manufacturière. Nous ne pouvons prévoir le signe attendu pour la première variable car, comme
nous l’avons remarqué, les comportements des investisseurs français diffèrent selon les secteurs
d’activité ; en revanche, nous attendons un signe positif du coefficient « stock industrie FMN » car
plus le stock de multinationales françaises implantées est important et plus le pays (ou la région)
d’accueil doit sembler attractif(ve) aux yeux des investisseurs. Enfin, la variable « part locale » est
égale au rapport du nombre d’employés locaux appartenant au même secteur d’activité comparé à
l’emploi total de l’industrie manufacturière dans le pays d’accueil.

Les résultats des deux modèles économétriques au niveau national et au niveau régional sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

                                                     
1 Jean-Louis Mucchielli et Florence Puech, “Location and Agglomeration of French FDI in European countries and European regions:

A Probabilistic Approach”, Mimeo TEAM – Université de Paris I, 2002
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Variables Niveau national Variables Niveau régional

PIBn 0,19
(0,06)

*** PIBr 0,24
(0,09)

***

Salairesn - 0,76
(0,15)

*** Salairesr - 0,79
(0,14)

***

Stock industrie FMNn 0,31
(0,15)

** Stock industrie FMNr 0,43
(0,08)

***

Stock Secteur FMNn 0,55
(0,11)

*** Stock Secteur FMNr 0,47
(0,08)

***

Part localen 0,21
(0,12)

* Part localer 0,32
(0,06)

***

N
iv
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u 

na
tio

na
l

Chômagen 0,12
(0,08)

N
iv

ea
u 

ré
gi

on
al

Chômager 0,01
(0,07)

Log de la vraisemblance - 1 041,62 Log de la vraisemblance - 1 952,36

Note : toutes les variables sont prises en logarithme. Les écarts types sont entre parenthèses. Les symboles *, ** et ***
indiquent respectivement que les variables sont significatives aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %. Nombre de firmes : 609.
Nombre d’alternatives : 7 pays et 42 régions.

Tout d’abord, nous devons souligner que, pour toutes les variables significatives, le signe attendu
des coefficients est effectivement le signe obtenu.

Si nous considérons les variables locales aux deux niveaux géographiques, nous pouvons
remarquer que la probabilité d’implanter une nouvelle filiale dans une région ou un pays particulier
est d’autant plus forte que la demande est importante et que le niveau des salaires est faible. Ou
encore, la présence de firmes locales ou de firmes françaises (appartenant ou non au même secteur
d’activité) a un effet positif sur le choix d’implantation des investisseurs français (effet
d’attractivité). En revanche, la variable associée au taux de chômage est non significative.

En conclusion, j’ai tenté dans ma courte intervention de montrer et d’expliquer quelques traits
majeurs du comportement des investisseurs français en Europe.

Ainsi dans un premier temps, j’ai pu souligner les effets d’agglomération géographique existants
des investissements directs français, puis en différenciant par secteurs d’activité et par niveaux
géographiques (pays/régions), j’ai nuancé et approfondi quelques résultats énoncés dans une
première partie. Enfin, d’après les résultats d’une étude économétrique, il a été possible d’identifier
les différents déterminants du choix de localisation et de quantifier leur influence sur le
comportement des investisseurs français.

Question de Claire WAYSAND, Direction du Trésor – Concernant les points traités par
Mme Puech et M. Crozet, je m’interroge sur la façon de distinguer les effets d’agglomération de
ceux liés à des variables inobservées d’une région ? Nous voyons dans le travail de Florence Puech
qu’en Italie les entreprises françaises vont beaucoup dans la région lombarde. Cela signifie-t-il
qu’elles apprécient d’être les unes à côté des autres ou que cette région a des facteurs d’attractivité
de type qualité d’infrastructures au niveau des communications qui ne sont pas captés par des
variables présentes dans le modèle mais qui le seraient par l’effet d’agglomération.
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Florence PUECH (suite à la question de Mme Waysand)

Concernant les effets d’agglomération, dans les modèles aussi bien au niveau national que régional,
nous avons tenté d’incorporer un maximum de variables dont des variables d’infrastructures qui
reflètent en quelque sorte le coût de transport. Par exemple, nous avons tenté de retenir comme
variable explicative le nombre de kilomètres d’autoroute (rapporté à la superficie de la zone
considérée). En effet, nous savons que la plupart des marchandises sont transportées en Europe par
la route et que le réseau routier européen joue un rôle important. Nous avons essayé de « capter »
dans les modèles tous les effets qu’il était possible d’identifier afin de pouvoir déterminer les effets
d’agglomération au sens propre.

2.3. Les investissements directs à l’étranger :
une perspective européenne

Sandrine LEVASSEUR, OFCE

Avertissement de l’éditeur

Pour effectuer des comparaisons internationales d’investissements directs étrangers, l’auteur
utilise en particulier des statistiques issues de la base de données de la Cnuced. Elles permettent de
fournir un panorama à la fois complet, détaillé et rapidement disponible des investissements
directs à l’échelle mondiale, en flux et en stocks. En revanche, le lecteur ne doit pas s’attendre à y
retrouver, pour la France, les chiffres présentés ailleurs dans ce rapport. En effet, de façon à
couvrir tous les pays, ces statistiques comprennent pour partie des données extrapolées ou
reconstituées à partir d’estimations et reprennent, pour une autre partie, directement des données
nationales qui peuvent présenter quelques fois un retard d’actualisation par rapport à ce qui est
effectivement publié dans le pays.

Par ailleurs, la comparaison entre l’Union européenne en tant que telle et le reste du monde est
réalisée sans exclure les flux intra-UE 1. Cela permet de suivre, dans une perspective dynamique,
les progrès de l’intégration européenne, à travers l’importance relative des flux internes et des flux
externes, mais cela introduit un biais par rapport à d’autres comparaisons avec les États-Unis, le
Japon et la Chine pour lesquelles il est préférable d’exclure les flux intra-UE.

L’objet de ma contribution est de replacer le phénomène d’investissement direct dans une
perspective européenne.

J’aborderai trois points :

– le poids des pays de l’Union européenne dans les investissements directs réalisés au niveau
mondial ;

– l’importance des flux intra-Union européenne versus extra-UE ;

– l’existence de différences entre les pays de l’Union en matière d’investissements directs.

                                                     
1 Cf. les chiffres relatifs à l’Union européenne cités dans la première partie de l’intervention et figurant dans les tableaux 1 et 2 en

annexes.
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J’ai utilisé deux bases de données :

– celle de la Cnuced (pour mesurer le poids des pays de l’Union européenne dans les
investissements réalisés au niveau mondial) ;

– celle d’Eurostat (pour mesurer l’importance des flux intra-Union européenne versus extra-UE).

Les deux bases de données ne sont pas directement comparables : Eurostat, dans ses statistiques, ne
prend pas en compte les bénéfices réinvestis. Eurostat sous-estime donc les flux d’investissements
directs.

Point méthodologique à souligner : j’ai travaillé sur des périodes de quatre ou cinq ans de façon à
neutraliser l’impact de la réalisation de quelques grandes opérations de fusions acquisitions qui,
pour une année donnée, « boostent » les flux d’investissements directs d’un pays, et le font devenir
soit pays d’accueil majeur, soit pays investisseur majeur.

Quel est le poids des pays de l’Union européenne dans les flux d’IDE
réalisés au niveau mondial ?

Nous constatons que les pays de l’Union européenne sont des investisseurs majeurs à l’étranger.
Sur la période 1996-2000, ils ont été à l’origine de plus de 60 % des flux d’investissements directs
sortants dans le monde. La part des États-Unis dans les flux sortants a été sur la même période de
17,4 % et celle du Japon de 4 % (cf. tableau 1).

Les pays de l’Union européenne sont donc des investisseurs majeurs à l’étranger. En outre, ils y
investissent de plus en plus. Par comparaison, sur la période 1985-1995, ils ont été à l’origine de
47 % des flux d’investissements directs sortants dans le monde, soit une augmentation de 13 points
entre les deux périodes.

En matière de flux entrants, nous remarquons que le poids des pays de l’Union européenne est plus
faible mais, néanmoins, non négligeable. Sur la période 1996-2000, les pays de l’Union européenne
ont reçu 37 % des investissements directs mondiaux, les États-Unis 24 %, et le Japon 0,6 % (cf.
tableau 2).

L’investissement direct est donc avant tout un fait de pays développés et, en l’occurrence, un fait de
l’Union européenne et des États-Unis. Dans ce schéma, la Chine fait figure d’exception : elle a reçu
une part non négligeable des flux d’investissements directs sur la période 1995-2000.

Quelle est l’importance des investissements directs intra-UE
versus extra-UE ?

Les investissements directs des pays de l’Union européenne se caractérisent par l’importance des
investissements intra-UE, c’est-à-dire par l’importance des flux entre les pays de l’Union. Ceci est
tout particulièrement vrai pour les flux entrants (cf. graphique 1) : sur la période 1996-2000, plus
de 70 % des flux entrants dans les pays de l’Union européenne provenaient d’autres pays de
l’Union.

En même temps, la stratégie des entreprises originaires de l’Union européenne a largement dépassé
les frontières de l’Europe. Si l’on regarde les flux sortants des pays de l’Union européenne
(cf. graphique 2), on voit que plus de 50 % d’entre eux ont une destination extra-UE. Notamment,
beaucoup de ces flux sont dirigés vers les États-Unis. Individuellement, quasiment tous les pays de
l’Union européenne réalisent une part importante de leurs flux extra-communautaires vers les
États-Unis. Les exceptions sont l’Espagne et le Portugal (première zone de destination de leurs IDE
extra-UE : l’Amérique latine) ; l’Autriche (première zone de destination extra-UE : les PECO) et le
Danemark (premier pays de destination des flux extra-UE : la Norvège).
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Au total, depuis 1992-1993, mais surtout depuis 1996, l’Union européenne est « exportatrice
nette » de capitaux de long terme vers le reste du monde. En d’autres termes, l’Union européenne
investit plus à l’étranger que l’on investit chez elle. Sur le graphique 3, on voit aussi que
l’exportation nette de capitaux de l’Union européenne n’est pas uniquement imputable aux États-
Unis. Par exemple, en 1999, les États-Unis n’expliquent « que » 50 % de l’exportation nette de
capitaux.

Existe-t-il des différences entre les pays de l’Union européenne
en matière d’investissement ?

La réponse est oui (cf. tableau 3).

L’Italie est en bas de l’échelle : les flux sortants ont représenté 0,75 % de son PIB sur la période
1996-1999, et les flux entrants 0,35 %. La Grèce n’apparaît pas comme pays « déclarant » dans la
base de données d’Eurostat, cependant, en toute vraisemblance, elle figure aussi en bas de l’échelle,
aux côtés de l’Italie. À l’autre extrémité, on trouve l’UEBL, dont les flux entrants et sortants
représentent plus de 16 % de son PIB.

Situons la France : les flux d’investissements directs sortants ont représenté 3,5 % de son PIB, et
les flux entrants 1,85 %. Par rapport à l’Allemagne, dans les deux cas (flux sortants et entrants), la
France est au-dessus de ce pays et, par rapport à la moyenne de l’Union européenne, un peu au-
dessous.

Soulignons qu’au-delà de ces fortes différences dans les flux d’investissements en pourcentage de
PIB, il existe également de très fortes différences dans la destination et la provenance de ces flux.
D’un côté, nous avons le Royaume-Uni, le Portugal et l’Espagne et, dans une moindre mesure,
l’Allemagne, qui ont réalisé plus d’investissements extra-UE qu’intra-UE sur la période 1996-
1999. Cette prédominance des flux extra-UE dans les flux sortants est particulièrement marquée
pour le Royaume-Uni. Tous les autres pays de l’Union européenne (donc France incluse) réalisent
plus d’investissements intra-UE qu’extra-UE. D’un autre côté, en matière de flux entrants, le
Royaume-Uni et l’Irlande ont reçu plus d’investissements directs extra-UE qu’intra-UE à l’inverse
de tous les autres pays de l’UE. La prédominance des flux intra-UE dans les flux entrants est
particulièrement marquée pour l’UEBL.

Pour conclure, le Royaume-Uni se distingue très nettement des autres pays de l’Union européenne
en matière d’investissements directs en ayant des relations intenses hors Union européenne et, en
l’occurrence, avec les États-Unis. À l’autre extrémité, l’UEBL a essentiellement des relations avec
ses autres partenaires de l’Union européenne. Comme cas intermédiaire, nous pouvons citer les
Pays-Bas qui reçoivent et réalisent autant d’investissements intra-UE qu’extra-UE.

— — — — —
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Annexes de l’intervention de Sandrine Levasseur

Tableau 1

Flux d’investissements directs à l’étranger (flux sortants)

(en milliards de dollars)

1985-1995 (a) 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000 (a)

Allemagne 17,6 50,8 41,8 88,6 109,8 48,6 67,9

Autriche 0,9 1,9 2,0 2,7 3,3 3,3 2,6

Canada 6,1 13,1 23,1 34,6 18,4 44 26,6

Chine 1,6 2,1 2,6 2,6 1,8 2,3 2,3

Danemark 1,6 2,0 3,7 44,9 12,6 8,6 14,4

Espagne 2,3 5,4 12,6 18,9 42,1 53,7 26,5

États-Unis 41,0 84,4 95,8 131 142,6 139,3 118,6

Finlande 1,5 3,6 5,3 18,6 6,6 23,2 11,5

France 15,4 30,4 35,6 48,6 120,6 172,5 81,5

Grèce 0,001 - 0,018 0,004 0,30 - 0,60 - 2,10 - 0,5

Irlande 0,4 0,7 1,0 3,9 4,3 2,1 2,4

Italie 4,7 8,7 10,4 12,4 6,7 12,1 10,1

Japon 25,2 23,4 26,1 24,2 22,7 32,9 25,9

Pays Bas 11,1 31,2 24,6 37,4 61,3 73,1 45,5

Portugal 0,2 0,8 1,9 3,0 3,3 5,8 3,0

Royaume-Uni 26 34 61,6 121,8 205,8 249,8 134,6

Suède 6,4 4,7 12,6 24,4 21,9 39,5 20,6

UEBL 5,2 8,0 7,3 28,7 122,3 83 49,9

Union Européenne 93,4 182,3 220,4 454,3 720,1 772,9 470,0

Pays développés 178,6 332,0 396,9 672 945,7 1 046,3 678,6

Monde 199,5 390,8 466 711,9 1 006,0 1 150,0 744,9

(a) Moyenne annuelle

Source : Cnuced, calculs de l’auteur
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Tableau 1bis

Flux d’investissements directs à l’étranger (flux sortants)
En pourcentage des flux mondiaux

(en pourcentage)

1985-1995 (a) 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000 (a)

Allemagne 8,8 13,0 19,0 19,5 15,2 6,3 14,6

Autriche 0,5 0,5 0,9 0,6 0,5 0,4 0,6

Canada 3,1 3,4 10,5 7,6 2,6 5,7 5,9

Chine 0,8 0,5 1,2 0,6 0,2 0,3 0,6

Danemark 0,8 0,5 1,7 9,9 1,7 1,1 3,0

Espagne 1,2 1,4 5,7 4,2 5,8 6,9 4,8

États-Unis 20,6 21,6 43,5 28,8 19,8 18,0 26,3

Finlande 0,8 0,9 2,4 4,1 0,9 3,0 2,3

France 7,7 7,8 16,2 10,7 16,7 22,3 14,7

Grèce 0,0 - 0,005 0,002 0,07 - 0,1 - 0,3 - 0,06

Irlande 0,2 0,2 0,5 0,9 0,6 0,3 0,5

Italie 2,4 2,2 4,7 2,7 0,9 1,6 2,4

Japon 12,6 6,0 11,8 5,3 3,2 4,3 6,1

Pays Bas 5,6 8,0 11,2 8,2 8,5 9,5 9,1

Portugal 0,1 0,2 0,9 0,7 0,5 0,8 0,6

Royaume-Uni 13,0 8,7 27,9 26,8 28,6 32,3 24,9

Suède 3,2 1,2 5,7 5,4 3,0 5,1 4,1

UEBL 2,6 2,0 3,3 6,3 17,0 10,7 7,9

Union européenne 46,8 46,6 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3

Pays développés 89,5 85,0 180,1 147,9 131,3 135,4 135,9

Monde 100,0 100,0 211,4 156,7 139,7 148,8 100,0

* Moyenne annuelle

Source: Cnuced, calculs de l’auteur

Page 112 du fichier (dossier 121934 colloque BDF) version définitive du 13/01/2003



Les investissements directs français à l’étranger
Principaux enjeux

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DE LA FRANCE DANS LA GLOBALISATION 113
Mesure et enjeux

Tableau 2

Flux d’investissements directs de l’étranger (flux entrants)

(en milliards de dollars)

1985-1995 (a) 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000 (a)

Allemagne 3,3 6,6 12,2 24,3 55,9 176,1 55,0

Autriche 0,9 4,4 2,7 4,5 3,0 9,4 4,8

Canada 5,6 9,6 11,5 22,6 25,1 63,3 26,4

Chine 11,7 40,2 44,2 43,8 40,3 40,8 41,9

Danemark 1,4 0,7 2,5 7,3 11,4 15,7 7,5

Espagne 8,2 6,6 7,7 14,2 15,8 36,6 16,2

États-Unis 44,4 84,5 103,4 174,4 295 281,1 187,7

Finlande 0,6 1,1 2,1 12,1 4,6 8,2 5,6

France 10,7 22 23,2 31 47,1 44,2 33,5

Grèce 0,9 1,1 1,0 0,1 0,6 1,1 0,8

Irlande 0,7 0,7 2,7 11,0 14,9 16,3 9,1

Italie 3,3 3,5 3,7 2,6 6,7 11,4 5,6

Japon 0,7 0,2 3,2 3,3 12,7 8,2 5,5

Pays Bas 6,1 15,1 11,2 37,9 42,6 55 32,4

Portugal 1,3 1,4 2,5 3,1 1,1 4,3 2,5

Royaume-Uni 17,0 24,4 33,2 70,6 82,9 130,4 68,3

Suède 3,5 5,1 11,0 19,6 60,8 21,5 23,6

UEBL 6,8 14,1 12,0 22,7 119,7 87,1 51,1

Union européenne 64,5 108,6 127,6 261,1 467,2 617,3 316,4

Pays développés 126,4 219,8 271,4 483,2 829,8 1005,2 561,9

Monde 180,3 377,5 477,9 692,5 1075,0 1270,8 778,7

(a) Moyenne annuelle

Source: Cnuced, calculs de l’auteur
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Tableau 2bis

Flux d’investissements directs de l’étranger (flux entrants)
En pourcentage des flux mondiaux

(en pourcentage)

1985-1995 (a) 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000 (a)

Allemagne 1,8 1,7 2,6 3,5 5,2 13,9 5,4

Autriche 0,5 1,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,7

Canada 3,1 2,5 2,4 3,3 2,3 5,0 3,1

Chine 6,5 10,6 9,2 6,3 3,7 3,2 6,6

Danemark 0,8 0,2 0,5 1,1 1,1 1,2 0,8

Espagne 4,5 1,7 1,6 2,1 1,5 2,9 2,0

États-Unis 24,6 22,4 21,6 25,2 27,4 22,1 23,8

Finlande 0,3 0,3 0,4 1,7 0,4 0,6 0,7

France 5,9 5,8 4,9 4,5 4,4 3,5 4,6

Grèce 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1

Irlande 0,4 0,2 0,6 1,6 1,4 1,3 1,0

Italie 1,8 0,9 0,8 0,4 0,6 0,9 0,7

Japon 0,4 0,1 0,7 0,5 1,2 0,6 0,6

Pays Bas 3,4 4,0 2,3 5,5 4,0 4,3 4,0

Portugal 0,7 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4

Royaume-Uni 9,4 6,5 6,9 10,2 7,7 10,3 8,3

Suède 1,9 1,4 2,3 2,8 5,7 1,7 2,8

UEBL 3,8 3,7 2,5 3,3 11,1 6,9 5,5

Union européenne 35,8 28,8 26,7 37,7 43,5 48,6 37,0

Pays développés 70,1 58,2 56,8 69,8 77,2 79,1 68,2

Monde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* moyenne annuelle

Source: Cnuced, calculs de l’auteur
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Graphique 1

Provenance des flux d’investissements directs entrants dans les pays
de l’Union européenne
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Graphique 2

Destination des flux d’investissements directs sortants des pays
de l’Union européenne
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Graphique 3

Flux nets d’investissements directs de l’Union européenne
(Flux sortant de l’UE – flux entrant dans l’UE)
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Tableau 3

Flux d’IDE en pourcentage du PIB (1996-1999)

Flux sortants Flux entrants

Total Intra-UE Total Intra-UE

UE-15 4,13 2,05 2,19 1,79

UEBL 16,20 14,25 16,34 13,42

Allemagne 3,08 1,39 1,22 0,90

Autriche 0,98 0,46 1,23 1,13

Danemark 2,97 2,37 2,82 1,85

Espagne 3,59 1,08 1,82 1,27

Finlande 7,06 5,91 3,43 3,37

France 3,50 1,90 1,83 1,44

Grèce – 0,12 – 0,26

Irlande – 5,17 5,60 * 2,62

Italie 0,76 0,44 0,37 0,27

Pays Bas 9,65 5,04 6,05 3,34

Portugal 1,96 0,01 1,10 0,58

Royaume-Uni 7,20 2,10 3,89 1,24

Suède 4,05 2,11 9,14 7,82

* Flux provenant des USA uniquement (bénéfices réinvestis inclus).
Les « flux sortants » sont ceux déclarés par les pays investisseurs tandis que les « flux entrants » sont ceux déclarés
par les pays investis (sauf pour la Grèce et l’Irlande, les flux entrants et sortants sont ceux déclarés par les partenaires).

Source : Eurostat, calculs de l’auteur
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2.4. L’enquête sur les échanges internationaux intra-groupes
en 1999

Claire PLATEAU, Sessi 1

L’investissement direct à l’étranger est l’un des vecteurs les plus dynamiques de la mondialisation.
Il s’est fortement renforcé au cours des dernières années. Les flux d’investissements directs au
niveau mondial ont presque triplé entre 1995 et 2000. Les entreprises françaises en ont largement
pris leur part et ont mené un effort vigoureux d’internationalisation. Avec 197 milliards d’euros en
2000, la France est le 2e investisseur derrière les États-Unis. Parallèlement, elle accueille des flux
croissants d’investissements internationaux. L’émergence de grands groupes internationaux qui en
résulte, modifie l’organisation territoriale des entreprises, leur fonctionnement et leurs modes de
concurrence. Les processus, qui ont tendance à se structurer moins entreprise par entreprise que
fonction par fonction (production, R & D, logistique, comptabilité, publicité, service à la clientèle)
induisent des flux commerciaux internationaux intra-groupes nouveaux. L’étude de ces flux est
essentielle, car elle permet non seulement de mesurer leurs impacts sur la balance commerciale,
mais aussi d’analyser la stratégie des firmes : segmentation du processus de production pour
bénéficier d’une productivité optimale, spécialisation par produit ou marché des sites industriels
pour atteindre une taille critique et satisfaire une demande mondiale de plus en plus standardisée,
accès à des réseaux de distribution. C’est l’objet de l’Enquête échanges internationaux intra-
groupes (EIIG) de 1999, menée par l’Insee, le SCEES et le Sessi, qui mesure et analyse les
échanges intra-groupes.

L’enquête évalue les flux de marchandises intra-groupes, hors matériels militaires, réalisés en 1999
par des entreprises industrielles ou de commerce de gros, implantées en France, et qui
appartiennent à des groupes « industriels internationaux ». Cette limitation du champ est sans
conséquence car elle permet d’avoir l’essentiel des échanges internationaux : 70 % des échanges
étant effectués par des groupes industriels internationaux et 96 % de ceux-ci par les entreprises
industrielles et commerciales de ces groupes. L’enquête permet alors de mesurer les flux intra-
groupes selon les secteurs, les produits, les destinations géographiques ou encore les usages
(revente en l’état, fabrication, finition ou investissement).

L’enquête fournit également des informations qualitatives, notamment sur le dynamisme des
échanges intra-groupes, sur leur contenu technologique, sur les avantages de ces échanges en terme
de prix, de sécurité des approvisionnements ou encore sur le niveau de prise de décision de tels
échanges au niveau de l’entreprise et sur leurs délais de planification.

La mise en œuvre de cette enquête, prometteuse quant à ses résultats, a été complexe.

Il n’existe pas de fichier des groupes industriels internationaux et leur repérage nécessite la
connaissance de leur activité à l’étranger. Les groupes étrangers, notamment les constructeurs
automobiles, qui ont uniquement des filiales de commerce de gros en France avec des sites de
production industrielle à l’étranger appartiennent clairement au champ de l’enquête. Leur repérage
n’a été possible que grâce à l’Enquête annuelle d’entreprise (EAE) « commerce » qui interroge les
filiales sur l’activité de leur groupe ou par une vérification a posteriori de l’activité du groupe.
Enfin, des informations issues des fichiers des investissements directs de la Banque de France et
des implantations étrangères de la Dree jointes à celles du fichier LiFi de l’Insee ont été nécessaires
pour repérer les groupes internationaux, c’est à dire les groupes qui contrôlent une filiale à
l’étranger.

Une deuxième difficulté était l’absence d’information statistique relative à l’année 1999 au moment
de la définition du champ de l’enquête. On s’est donc appuyé sur des fichiers relatifs à l’année
1998, alors que l’on sait que l’organisation des entreprises en groupe évoluait fortement ces
années-là. Tenant compte de cette difficulté, toutes les entreprises susceptibles d’appartenir au

                                                     
1 Voir article en annexe 7, en fin d’ouvrage
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champ de l’enquête, notamment celles ayant les flux internationaux de marchandises les plus
importants, ont été retenues dans une enquête « étendue ».

Depuis, le champ de l’enquête a été défini plus précisément grâce aux fichiers de l’année 1999
d’une part, et à une meilleure connaissance des groupes avec l’enquête LiFi de 1999 enrichie des
informations issues de la base Diane (LiFi élargi 1999 de l’Insee) d’autre part. Le premier travail,
avant de pouvoir exploiter les résultats, a donc été de trier les entreprises à prendre en compte et
d’apporter le cas échéant les correctifs nécessaires.

Une dernière difficulté a été d’assurer la cohérence des réponses des entreprises avec les
informations douanières disponibles par ailleurs. La méthode retenue a été l’envoi de
questionnaires personnalisés. Les entreprises recevaient un questionnaire sur lequel figurait déjà le
montant de leurs échanges (importations et exportations de marchandises) par produit et par pays
d’origine ou de destination. Les entreprises n’avaient plus qu’à indiquer le pourcentage intra-
groupe de l’échange et d’en préciser l’usage (revente en l’état, fabrication ou assemblage, finition,
investissement). La tâche des entreprises était considérablement allégée et simplifiée. Le taux de
réponse est élevé (80 % en terme de flux). En contrepartie, la mise en place de l’enquête a été plus
longue et plus délicate.

Environ 40 % des échanges sont des échanges intra-groupes

Les résultats présentés ici sont encore provisoires. Le fichier LiFi élargi de 1999 utilisé pour définir
les groupes dans l’enquête n’est pas disponible dans sa version finale et ne permet pas, pour
l’instant, de déterminer correctement la nationalité du groupe. De plus, les résultats ne sont pas
corrigés de la non-réponse. Ce ne sont donc que des ordres de grandeur.

Il apparaît toutefois clairement qu’une part importante des échanges se font entre firmes
appartenant à un même groupe. Plus de 50 % des échanges de marchandises des groupes industriels
internationaux sont intra-groupes soit plus de 40 % de l’ensemble des échanges de marchandises.
En effet, ces échanges ne sont pas effectués uniquement par des entreprises appartenant à des
groupes industriels internationaux (G2I), mais aussi par des entreprises appartenant à des groupes
non industriels (16 % des importations et 9 % des exportations) et par des entreprises
indépendantes (21 % des importations et 17 % des exportations). Si ces dernières ne sauraient faire
des échanges intra-groupes, il n’en est pas de même des groupes non industriels quand ils sont
internationalisés. Ils représentent 10 % des importations et 4 % des exportations mais comme ils ne
font pas partie du champ de l’enquête, on ne sait pas évaluer le montant de leurs échanges intra-
groupes. C’est le cas notamment des grands groupes internationaux de la distribution.

L’automobile et la pharmacie arrivent en tête pour les produits échangés en intra-groupe. Ce
résultat n’est pas surprenant compte tenu du poids des firmes multinationales dans ces secteurs. À
l’inverse, les échanges intra-firmes sont peu importants pour les produits de la construction navale
et aéronautique. Avant la création d’EADS, pour ces biens d’équipement très particuliers, la notion
de groupe s’efface au profit du concept de partenariat du type Airbus Industrie. Les produits
textiles sont eux aussi moins concernés par les échanges intra-groupes. Ceci s’explique par la place
prépondérante des PMI indépendantes et des grands groupes de négoce sans filiales à l’étranger.

Le commerce extérieur français est très orienté vers l’Union européenne : 64 % des échanges. Cette
polarisation régionale est encore plus marquée pour les échanges intra-groupes : 72 % des
exportations et 67 % des importations. Elle va de pair avec l’émergence de grands groupes
européens.

Les importations des groupes industriels internationaux en provenance du Japon sont à plus de
70 % issues d’entreprises du même groupe.

La majorité des échanges intra-groupes avec l’Union européenne est destinée à la revente en l’état.
Les échanges avec l’Union européenne sont donc plutôt des échanges pour compléter la gamme de
produits, et non pas pour organiser une division du travail à l’échelon européen. La part des
échanges intra-groupe incorporés dans le processus de production est plus importante avec les
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échanges à destination des États-Unis que vers l’Europe. Ceci s’explique sans doute par
l’importance des échanges intra-groupes d’automobiles avec l’Europe.

Une enquête riche et prometteuse

L’enquête permet de mesurer les échanges intra-groupes en fonction de leurs usages et de la
nationalité des groupes, par secteur, par produit, par pays d’origine ou de destination et d’en
analyser les déterminants.

La stratégie des groupes selon leur nationalité pourra être analysée : spécialisation par produit ou
marché des sites de production industrielle pour atteindre une taille critique, accès à des réseaux de
distribution, division internationale du travail, transferts technologiques par les échanges. Des liens
entre les investissements directs à l’étranger et l’évolution des échanges pourront être établis.

La mesure de ces échanges entre entreprises d’un même groupe améliorera l’analyse conjoncturelle
de la balance commerciale. Une grande partie de ces échanges sont en effet « captifs » parce que
liés à des investissements et à des choix techniques et commerciaux que le groupe ne peut remettre
en cause du jour au lendemain.

Les questions qualitatives posées aux entreprises devraient permettre de mieux comprendre les
avantages que les entreprises trouvent à ce type d’échanges (avantages en terme de prix, de
financement, de flexibilité, accès au marché) et de savoir à quel niveau est prise la décision
d’échanger au sein du groupe.

Les premiers résultats de l’enquête devraient être disponibles à la fin du premier semestre 2002. Un
groupe de travail réunissant les membres de l’Administration et des universitaires devrait se réunir
au cours du second semestre.

Les informations issues de l’enquête, croisées avec ou complétées par d’autres sources
statistiques (fichiers de R&D, les EAE, le fichier Groupe, les fichiers des filiales à l’étranger de la
Dree, le recensement des transferts technologiques par l’INPI, etc.), devraient permettre de faire
des études nouvelles. Ces travaux devront être rassemblés dans un ouvrage de synthèse.

2.5. Globalisation de la recherche industrielle :
le cas des entreprises françaises

Bernadette MADEUF, Forum CEREM – Université Paris X 1

La démarche de l’étude

Ma présentation porte sur le travail que nous, petite équipe appartenant à Forum (unité mixte de
recherche Université de Paris X/CNRS) avons réalisé sur la question de la globalisation de la
recherche industrielle des groupes industriels français. Nous avons conduit une enquête de manière
à produire des données qui n’existent pas pour la France alors qu’elles sont disponibles aux
États-Unis et dans certains pays nordiques.

Mon exposé comprendra une présentation de la méthode et des principaux problèmes que nous
avons rencontrés. Puis, brièvement en raison de la contrainte de temps, quelques résultats parmi les
plus significatifs seront résumés.

Auparavant néanmoins, je voudrais indiquer certains enjeux liés à la question de la globalisation de
la technologie. Deux points principaux doivent être brièvement rappelés.

                                                     
1 Voir étude en annexe 8, en fin d’ouvrage
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Tout d’abord, il devient impératif de déterminer jusqu’à quel point les activités de recherche sont à
leur tour touchées par le mouvement de globalisation des activités des entreprises.

C’est un point qui n’a pas toujours fait l’unanimité ; pendant un certain temps, les analystes
pensaient que la Recherche & Développement (R&D) resterait centrée auprès des maisons mères et
des quartiers généraux des entreprises. Force est de constater qu’en raison du mouvement
d’internationalisation et du développement des investissements directs, la globalisation a
progressivement touché la R&D.

Quel est le sens général de cette globalisation ? Un premier modèle général de l’organisation de la
R&D dans les grands groupes correspond au modèle qui peut être qualifié « du centre vers la
périphérie » : une recherche relativement centralisée et une diffusion des nouvelles technologies à
partir du centre vers les filiales, avec éventuellement, si besoin est, adaptation pour le marché, la
demande ou les conditions de production locales.

Un deuxième modèle s’est, semble-t-il, développé et entre en concurrence avec le premier : les
entreprises multinationales, en établissant des laboratoires de recherche à l’étranger, ne cherchent
pas à adapter et à exploiter une connaissance technologique déjà produite, mais tentent, par des
activités mises en réseau, de mettre au point de nouvelles technologies conçues d’emblée au niveau
mondial. Il s’agit désormais d’intégrer des laboratoires décentralisés dans une activité de recherche
conduite de façon globale.

Questions de méthode

L’étude présentée aujourd’hui a été conduite à la demande du ministère de l’Enseignement, de la
Recherche et de la Technologie au cours du premier semestre 2000 et porte sur la situation des
entreprises au tournant des années 1999 et 2000.

Cette recherche avait deux objectifs :

– l’un d’évaluation quantitative : « Que font les groupes français en matière de recherche à
l’étranger ? » ;

– l’autre, plus qualitatif, porte sur les motivations, les objectifs, les modèles d’organisation et de
gestion de cette recherche.

Pour réaliser l’étude nous n’avons pas eu accès à des données déjà établies. Il a fallu d’abord
construire un échantillon pour constituer notre base de données puis conduire une série d’enquêtes
par entretiens semi-directifs auprès de 27 groupes situés dans le champ industriel. Ils ont été choisis
au sein de la liste des entreprises françaises qui, lors de l’enquête annuelle du ministère chargé de la
Recherche, avaient les budgets de recherche les plus élevés. Nous avons pris des entreprises dont le
budget en 1997 (les statistiques n’étant pas disponibles au-delà de cette date au moment de l’étude)
était supérieur à 200 millions de francs ce qui représentait 110 entités (entreprises et établissements
confondus).

Nous avons retiré les filiales de sociétés étrangères, qui réalisent entre 15 % et 18 % de la
recherche industrielle en France, ainsi que les entreprises publiques ou liées de trop près à
l’armement pour qu’elles acceptent d’ouvrir leur porte à des chercheurs.

Une fois retirées ces entreprises et après quelques corrections, restaient 79 entités qui ont toutes été
contactées par écrit puis par téléphone. L’une des qualités que les chercheurs doivent démontrer est
l’opiniâtreté car, pour obtenir un entretien (voire deux ou plus au besoin), plusieurs lettres et appels
téléphoniques sont nécessaires, et je ne parlerai pas des lettres et fax « perdus » ! Finalement,
11 entreprises ont répondu qu’elles n’étaient pas concernées, 13 ont refusé catégoriquement de
nous recevoir et 55 ont accepté l’entretien. Ces 55 entreprises/établissements correspondaient,
après reconstitution des liens financiers, à 27 groupes.

Le taux de réponse calculé sur le nombre d’entreprises (79) a été de 88 %, ce qui est très
satisfaisant pour ce type d’enquêtes. Cet ensemble de 27 groupes réalisait, en 1997 comme en
1999, un peu plus de la moitié de la recherche industrielle déclarée par les entreprises françaises,
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hors filiales de sociétés étrangères. La mesure précise de cette part dépend de la base du calcul
(R&D exécutée ou financée par les entreprises). Ces groupes appartiennent au Cac 40 et présentent
un degré élevé d’internationalisation : 22 groupes réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires
à l’étranger, exportations à partir de la France et ventes des filiales implantées hors du territoire
national réunies.

La combinaison de l’importance de la R&D et du  degré d’internationalisation des groupes donne à
penser que nous avons, avec ces 27 groupes, une bonne représentation de la R&D réalisée hors de
France par des entreprises contrôlées par des actionnaires français.

Deux grands problèmes méthodologiques ont surgi. L’un est lié à l’historique des fusions-
acquisitions. Nous étions en pleine période de restructuration des groupes avec les multiples
opérations réalisées ou en cours, puisque l’étude, effectuée début 2000, porte sur les activités de
1999. Le second a trait à la variable mesurée qui est la dépense de R&D.

Quand je parle de globalisation de la recherche industrielle ou de l’innovation, j’ai conscience que,
travaillant sur les dépenses de R&D, nous n’avons pas nécessairement une mesure de la totalité de
l’effort que les entreprises consentent pour faire de l’innovation. Nous avons la partie mesurée et
mesurable, selon les principes du manuel de Frascati, mais des activités non mesurées contribuent
également à l’innovation et, inversement, les activités de R&D ne conduisent pas forcément à
l’innovation. Néanmoins la mesure de la R&D nous paraît un indicateur satisfaisant.

Principaux enseignements

Faute de temps cette partie sera très brève : une information plus détaillée sera fournie dans la
contribution écrite (cf. annexes).

La concentration de la R&D réalisée à l’étranger

Cette concentration est réelle au niveau des groupes comme des activités industrielles
(principalement activités électronique, informatique et de télécommunication, ainsi que chimie-
pharmacie). Elle est également vérifiée au plan géographique avec une R&D essentiellement
localisée en Europe puis aux États-Unis, à l’instar de la répartition géographique des
investissements directs ; mais cette concentration est encore plus marquée pour la R&D.

Une dynamique récente liée aux opérations internationales de fusions acquisitions

Les centres de recherche à l’étranger sont pour les trois-quarts des centres acquis, ce qui donne à
penser que la globalisation de la R&D est le résultat du développement des investissements
industriels à l’étranger, opérés sous forme d’acquisitions, et pas nécessairement le produit d’une
stratégie technologique délibérée.

60 % des centres effectuant de la recherche à l’étranger ont moins de dix ans. La globalisation de la
R&D des groupes industriels français est donc un phénomène récent, porté par deux vagues, l’une
de 1986 à 1990 et l’autre de 1996 à 1999. Au cours de ces deux périodes, le nombre de centres
augmente rapidement et parallèlement à la forte croissance des investissements directs à l’étranger
et des opérations internationales de fusions-acquisitions.

Les centres créés et la stratégie techno-globale

Parmi les motifs d’implantation, nous voyons que, pour l’ensemble des centres, jouent de façon
équivalente les aspects scientifiques et technologiques tels que la disponibilité d’équipes et de
personnels scientifiques, un tissu scientifique et technique local de qualité, la possibilité de
coopérer avec des universités et/ou des entreprises. Tous ces éléments comptent presque autant que
le motif de l’adaptation du produit ou de la nécessité de faire face à la concurrence sur les marchés
étrangers.
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Néanmoins on peut souligner que les centres qui ont été créés se différencient des centres rachetés
par une fréquence plus élevée des motivations liées aux facteurs locaux d’offre de capacités
scientifiques et technologiques.

Objectif : le marché mondial

La prééminence du marché mondial comme marché cible des activités de recherche industrielle à
l’étranger est une tendance générale : quels que soient le lieu d’implantation, le secteur d’activité,
l’âge et l’origine des centres, leurs travaux sont orientés vers l’innovation de produit ou
l’adaptation destinées au marché global. Et ceci reste vrai pour les centres rachetés, comme pour
les centres créés, ainsi que pour les centres dont la fonction est de répondre à la pression de la
concurrence sur les marchés proches. Même en ce cas, le marché mondial est mentionné comme un
objectif prioritaire.

Stratégie technologique globale et intégration au système scientifique local

Plus les centres sont engagés dans des accords de coopération au niveau local et plus ils présentent
des caractéristiques liées à la mise en œuvre par les maisons mères d’une stratégie technologique
ou scientifique globale. Plus les centres ont noué localement des relations avec les universités ou
des entreprises, plus ces centres occupent une position critique dans l’appareil de recherche de la
firme multinationale, ce qui peut être à la fois paradoxal et compréhensible. Paradoxal, si l’on se dit
que les accords internationaux de R&D se substituent normalement à la localisation de la recherche
à l’étranger. Mais à l’inverse cela devient compréhensible, et non plus paradoxal, si l’on pense que
l’établissement de centres de recherche à l’étranger répond à l’existence de facteurs d’offre et,
parmi ces derniers, à la possibilité d’entrer en coopération avec des acteurs locaux de la recherche.

Je vous remercie de votre attention.

Bart MEGANCK, Eurostat – En tant que représentant de la Commission européenne, je ne peux
que me réjouir de l’effort que la France a entrepris dans le cadre des investissements directs et des
Fats. D’après les états des lieux dressés ce matin et cet après-midi, la France a fait des progrès
substantiels en comparaison de bon nombre de pays européens. Permettez-moi quelques
considérations pour enchaîner avec la session suivante.

La situation en matière d’investissements directs étrangers et Fats est insuffisante au niveau
européen en termes de disponibilité et de comparabilité.

En termes de disponibilité, où en sommes-nous ? Actuellement, c’est basé sur le volontariat, sans
aucune garantie que les pays membres nous fournissent les données. C’est un premier problème.

Le deuxième problème étant que nous devons accepter ce que l’on nous offre, car c’est une base
volontaire. Cela signifie qu’il n’existe pas d’harmonisation.

À ces deux problèmes majeurs s’en ajoutent d’autres. Nous avons deux interlocuteurs : tout
d’abord et en premier lieu les banques centrales mais, dans certains autres pays, les instituts
nationaux de statistiques qui entrent dans le jeu.

Cette situation complique parfois la recherche de solutions. D’après moi, pour combler ces lacunes,
un règlement au niveau européen doit être trouvé. Depuis que j’ai repris, il y a un an et demi, la
direction des Statistiques macroéconomiques, j’ai essayé d’accélérer ce processus et je pense y être
parvenu. Actuellement, un règlement est en cours de préparation dans les groupes de travail
appropriés et j’espère le finaliser avec ces groupes de travail et le comité de programme statistique
en début d’année prochaine.

— — — — —

La séance est suspendue à 16h07 et reprise à 16h24

— — — — —
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3. Systèmes statistiques étrangers et organismes
internationaux : problématiques et travaux
en cours

Jean-Louis MUCCHIELLI – Le troisième thème est ouvert sur l’international, notamment les
organisations internationales travaillant sur le même sujet. Comme cela a été souligné, une partie
des experts de ces organisations ont collaboré au groupe de travail du Cnis sur les investissements
étrangers en France. Je les remercie de cette collaboration et d’être venus aujourd’hui nous
présenter l’état de leur réflexion.

3.1. Investissements directs
Les statistiques dans la zone euro

Jean GALAND – Banque centrale européenne

Le chef de la division Balance des paiements de la Banque centrale européenne (BCE) ayant été
retenu à Francfort, j’effectuerai cette présentation à sa place.

Contrairement à ce que vous pourriez penser au vu de cette diapositive, je ne vais pas vous faire un
exposé sur le Système européen de banques centrales. Cette diapositive a seulement pour but
d’illustrer le cadre institutionnel et le partage des rôles en matière de statistiques entre Eurostat, qui
est la direction générale de la Commission européenne en charge des statistiques, d’une part, et la
BCE, d’autre part.

La BCE s’intéresse aux statistiques, en particulier de balance des paiements et d’investissements
directs, de la zone euro, alors qu’Eurostat s’occupe des statistiques de l’Union européenne.

À cette répartition géographique des attributions entre la BCE et Eurostat, se superpose une
différence naturelle de pôles d’intérêt. La Commission s’intéresse avant tout au compte courant de
la balance des paiements, comme support de politiques économiques et d’accords de commerce —
par exemple, dans le cadre des négociations du Gatt et du Gats — alors que la BCE, en fonction de
sa mission de politique monétaire, se concentre essentiellement sur la partie financière des
statistiques de balance des paiements et de position extérieure.

Cependant, il existe malgré tout des domaines de compétence partagée entre la BCE et Eurostat : il
s’agit précisément des investissements directs, tant en termes de flux qu’en termes de stocks, ainsi
que des revenus correspondants.

Les investissements directs intéressent la Commission, car ils sont un indicateur de la compétitivité
des entreprises et des pays de l’Union européenne et ils intéressent la BCE en tant qu’important
facteur au sein du compte financier. Les revenus des investissements, essentiellement
d’investissements directs, présentent un intérêt pour Eurostat puisqu’ils font partie du compte des
transactions courantes. Pour la BCE, ils sont étroitement liés aux stocks et aux flux
d’investissements enregistrés dans le compte financier.

En écho à ce qu’a indiqué Bart Meganck dans son intervention, il faut souligner que la BCE
bénéficie actuellement d’une situation plus favorable qu’Eurostat, en matière de collecte des
statistiques, car elle dispose à cet égard d’une base légale. L’article 5 de son statut, et notamment
les alinéas 5.1 et 5.3, édicte que la BCE collecte les informations statistiques nécessaires à
l’accomplissement de ses missions, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit
directement auprès des agents économiques. Pour les besoins de la balance des paiements et de la
position extérieure globale, la BCE recueille les informations auprès des autorités nationales
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compétentes, c’est à dire que ses instructions (orientation BCE/2000/4 du 11 mai 2000) concernent
la transmission par les banques centrales nationales (BCN) ou, dans certains cas, les instituts
statistiques des États membres de données dérivées des statistiques nationales, et non la collecte
des données de base.

La BCE est également chargée de promouvoir l’harmonisation des concepts et des pratiques en
vigueur dans les pays de la zone euro en matière de statistiques afin que les agrégats qu’elle a
mission d’établir soient de la meilleure qualité possible. C’est là un des rôles majeurs qu’elle joue à
l’égard des pays membres.

S’agissant des statistiques de balance des paiements et plus particulièrement d’investissements
directs, puisque ce sont les investissements directs qui nous intéressent aujourd’hui, les activités de
la BCE se situent à trois niveaux.

Il s’agit tout d’abord de la production régulière des statistiques pour laquelle elle s’efforce
d’assurer la meilleure qualité possible par des contrôles systématiques. Il s’agit ensuite, comme on
vient de le voir, de promouvoir l’harmonisation des concepts, de définir des standards, en liaison
avec les pays membres mais aussi en étroite collaboration avec Eurostat et le FMI, notamment.
Enfin, face aux difficultés pratiques rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de
ces concepts, la BCE mène des actions concrètes, telles que l’organisation d’ateliers ou de task
forces afin de parvenir à des solutions applicables par tous les pays de la zone euro, et plus
généralement de l’UE.

Pour en revenir au premier niveau d’action de la BCE, il s’agit d’un rôle de contrôle et
d’agrégation. En fonction de leurs obligations, qui découlent de l’orientation BCE/2000/4
définissant les obligations des BCN en la matière, les BCN transmettent à la BCE, chaque mois,
puis chaque trimestre, les données relatives aux transactions entre les résidents du pays et les non-
résidents de la zone, intervenues au cours de la période sous revue. Les transactions avec d’autres
résidents de la zone ne sont pas reprises dans ce schéma, sauf dans le cas du portefeuille.

Après réception de ces données, la BCE dispose d’un laps de temps très court pour procéder à leur
contrôle, en général deux jours. Du fait qu’elle ne reçoit que des données agrégées par pays et
qu’elle n’a pas accès à des données individuelles, ces contrôles prennent essentiellement la forme
d’analyse des contributions respectives des différents pays, de rapprochement avec des indicateurs
(par exemple indice des valeurs, taux d’intérêt), de comparaisons intertemporelles par rapport aux
périodes précédentes ou par rapport aux périodes correspondantes de l’année précédente, etc.
L’expérience démontre que ce type de contrôle permet de déceler assez fréquemment des
anomalies qui peuvent donner lieu à des interrogations auprès des BCN. Ces interrogations
entraînent, le cas échéant, des rectifications des données initialement transmises.

Même à ce niveau global de contrôle, l’action de la BCE contribue de manière substantielle à la
qualité des statistiques et, notamment, en matière d’investissements directs. Grâce à sa situation,
elle est en effet en mesure d’avoir une vision d’ensemble des transactions de plus en plus
complexes, notamment en ce qui concerne leurs modalités de financement. Ainsi, quand elle
observe des montants élevés déclarés par un pays, elle l’interroge et obtient des renseignements qui
peuvent l’amener à interroger un autre pays, peut-être concerné par la même transaction et qui n’a
apparemment pas reçu l’information de base nécessaire. Certaines corrections importantes ont été
effectuées de la sorte dans un passé récent.

La BCE est également partie prenante désormais dans toutes les instances internationales où se
débattent et se définissent les normes statistiques. En matière de balance des paiements, elle
travaille en étroite collaboration avec Eurostat, le FMI (elle est membre du Comité de balance des
paiements du FMI) et l’OCDE. Par-delà la zone euro, la BCE, en étroite liaison avec les États
membres et Eurostat, a réalisé un grand travail de transparence et de publication des méthodes
appliquées au sein de l’UE et dans les pays candidats au moyen, notamment, d’un manuel décrivant
les métadonnées de chaque pays. Ce document, pour chaque article de la balance des paiements et
de la position extérieure, décrit les méthodes, les modalités de recensement en vigueur dans chaque
pays et, éventuellement, les déviations par rapport aux normes internationales reconnues. C’est un
moyen de suivre l’évolution dans le temps de la production statistique de chacun des pays. C’est
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aussi, en quelque sorte, un outil d’amélioration des statistiques, car en rendant publiques les
pratiques des pays, en voyant ce que font leurs collègues, les statisticiens peuvent être entraînés par
une certaine émulation.

L’expérience dans le traitement régulier des données a cependant montré que, même sur la base de
concepts et d’une méthodologie harmonisés entre les pays, les résultats ne sont pas toujours à la
hauteur des attentes. De fait l’application pratique de ces concepts, de cette méthodologie, peut
donner des résultats différents en fonction des systèmes de collecte en place dans les pays. Selon
que le système de collecte repose sur les règlements bancaires ou sur des enquêtes directes auprès
des entreprises, les résultats peuvent varier de manière importante. Cet exemple illustre une des
raisons pour lesquelles, alors même que les concepts sont clairs et acceptés, les transactions
bilatérales peuvent ne pas être enregistrées de manière symétrique entre pays partenaires.

De manière concrète, et c’est là son troisième niveau d’activité, la BCE a déjà organisé deux
ateliers sur la compilation des statistiques d’investissements directs qui ont réuni, pour le premier,
huit pays et, pour le second, l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ces ateliers avaient pour
but de mettre en contact les statisticiens concernés et de leur permettre d’échanger des données
bilatérales, dans un cadre de protection de leur confidentialité, afin de comparer l’enregistrement
des transactions et des positions d’investissements directs dans les pays partenaires.

Le premier atelier a eu lieu en avril 2000 et a porté sur les flux de balance des paiements. Le
deuxième a eu lieu en décembre 2001 et a porté sur les stocks de la position extérieure. L’objectif
de ces ateliers était d’identifier les causes des asymétries dans les données des pays partenaires.
Parmi les principales identifiées figurent notamment les transactions réglées par échanges de titres.
Ne donnant pas lieu à des règlements en espèces, elles échappent au recensement habituel dans les
systèmes reposant sur les règlements bancaires. Une fois identifiées, il est parfois difficile de les
évaluer. On ne dispose en effet souvent que du ratio d’échange des titres sans connaître la valeur de
la transaction elle-même. Figurent aussi les difficultés d’application du « principe directionnel »
(par exemple le remboursement d’un prêt d’une filiale résidente à la maison mère non-résidente
devrait être enregistrée comme une diminution des engagements et non comme la création d’un
actif), les prêts entre sociétés sœurs (les statistiques de groupe apporteront peut-être des solutions),
le traitement des bénéfices réinvestis n’est pas identique dans tous les pays.

S’agissant des stocks de la position extérieure, les principales causes d’asymétrie identifiées lors du
dernier atelier sont l’utilisation du « principe du bénéficiaire final » en lieu et place de la première
contrepartie, le mode de valorisation des stocks — en valeur de marché ou en valeur comptable —
les règles comptables qui diffèrent d’un pays à l’autre — qui ne sont pas symétriques pour l’actif et
le passif du bilan. En outre, l’enregistrement des transactions et positions des entreprises à vocation
spéciale, les « SPEs », n’est pas identique dans tous les pays.

Aujourd’hui-même, à Eurostat, se débat le mandat final d’une task force conjointe entre la BCE et
Eurostat sur les statistiques d’investissements directs. Cette task force a pour but de trouver des
solutions pratiques à tous les problèmes que nous venons d’évoquer. Il s’agit d’identifier les
meilleurs pratiques là où elles existent et de tenter de les faire appliquer dans l’ensemble des autres
pays. Le mandat de cette task force portera vraisemblablement sur les points suivants :

– la valorisation des stocks (sociétés cotées, non cotées, valeur de marché et valeur comptable,
normes comptables, etc.) ;

– les « autres capitaux » d’investissement direct (application du principe directionnel,
identification des relations d’investissement direct dans les transactions sur crédits
commerciaux, titres d’emprunt, crédit-bail, produits financiers dérivés, transactions des
institutions financières, etc.) ;

– les bénéfices réinvestis ;

– les entreprises à vocation spéciale (SPEs, identification, traitement, suivi de l’initiative de
l’OCDE en la matière, etc.) ;
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– le traitement des relations indirectes au sein des groupes multinationaux (en liaison avec les
travaux du groupe technique d’Eurostat et de l’OCDE sur le principe du « bénéficiaire final »,
etc.).

On voit ainsi que la BCE joue un rôle moteur dans les efforts d’amélioration des statistiques
d’investissement direct au sein de la zone euro et de l’Union européenne, tant au niveau conceptuel
que dans la résolution des problèmes concrets de collecte et de traitement des données.

Mais je ne voudrais pas terminer ce bref exposé sans vous présenter un tableau qui illustre, s’il en
était besoin, l’importance des flux d’investissement direct dans la balance des paiements de la zone
euro.

Flux d’investissement direct dans la balance des paiements de la zone euro

(en milliards d’euros)

Investissements à l’étranger (a) Investissements de l’étranger (b)

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001

Capital social – - 234,7 - 283,6 - 128,4 – 144,2 296,4 90,0

Autres capitaux – - 81,0 - 98,7 - 88,7 – 53,3 103,6 33,2

Total - 172,8 - 315,6 - 382,4 - 217,1 91,5 197,5 400,0 123,2

(a) Augmentation : -
(b) Augmentation : +

Source : BCE, données disponibles à la date du colloque

3.2. Les travaux de l’OCDE sur la globalisation

Thomas HATZICHRONOGLOU, OCDE

À l’OCDE, je suis responsable depuis dix ans d’un groupe d’experts qui traite des indicateurs et de
l’analyse du processus de mondialisation. Ce groupe, qui dépend du Comité de l’industrie et de
l’environnement de l’entreprise (CIBE), réunit chaque année une soixantaine d’experts en
provenance de trente pays membres, auquel participent également les principales organisations
internationales, notamment le FMI, l’OMC, la Banque mondiale, la Cnuced, la Commission
européenne et Eurostat.

Étant donné les nombreuses dimensions de la mondialisation, notre groupe d’experts a dû faire
certains choix en établissant des priorités pour ses travaux.

Ainsi la première priorité a été donnée à l’analyse de l’activité des firmes multinationales, domaine
dans lequel les pouvoirs publics sont directement impliqués, notamment dans la collecte des
données de base. Curieusement les firmes multinationales ne font pas partie de la théorie
économique du commerce international en tant qu’acteur principal. Notre travail tente de combler
cette lacune même si les moyens dont nous disposons sont faibles.

Dans le cadre de ses activités, le groupe d’experts organise des enquêtes, développe la
méthodologie appropriée et effectue également des travaux analytiques. Nous procédons à des
enquêtes auprès des autorités nationales de chaque pays (ministères des Finances, de l’Industrie, de
la Science et la Technologie, banques centrales et offices statistiques) concernant l’activité des
firmes multinationales des investissements entrants et sortants, pour l’industrie manufacturière
(dix-huit variables ventilées par pays d’origine ou de destination) et pour les services (enquêtes
Fats). Une grande partie des résultats de ces enquêtes et de notre base de données viennent d’être
publiées sous le titre « Mesurer la mondialisation : le poids des multinationales dans les économies
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de l’OCDE – Volume I : secteur manufacturier, Volume II : services ». Ces données sont également
disponibles sous forme électronique 1.

Sur le plan méthodologique, depuis quelques années le groupe d’experts essaie de concrétiser son
expérience à travers la préparation d’un document provisoirement appelé « Manuel » qui présente
les lignes directrices sur la mesure de la mondialisation économique. Ce travail n’est pas encore
achevé, il est présenté et discuté également par de nombreux autres groupes de travail et comités
politiques au sein de l’OCDE, dans la mesure où il constituera les lignes directrices dans ce
domaine. Il doit en principe être terminé et publié au premier semestre 2003.

Avant de vous présenter quelques résultats empiriques, je voudrais souligner deux problèmes
méthodologiques qui sont traités dans le « Manuel ». Le premier se réfère à l’identification du
bénéficiaire ultime d’un investissement et le second aux unités statistiques utilisées pour comparer
les données des firmes nationales et des firmes étrangères.

Le problème de l’identification du bénéficiaire ultime d’un investissement est un sujet
important qui intéresse également beaucoup les pays de l’Union européenne et particulièrement
Eurostat. En fait, il faudrait faire une distinction entre investisseur immédiat et investisseur
bénéficiaire ultime. Dans le cadre des balances des paiements, concernant les flux de capitaux
investis, c’est l’investisseur immédiat qui est recherché et par conséquent le pays d’où provient cet
investissement qui est pris en considération comme pays d’origine. En revanche, si l’on recherche
le bénéficiaire ultime du même investissement, celui-ci ainsi que son pays peuvent être différents.

Quelques exemples : dans la figure 1 concernant les investissements étrangers dans le secteur des
services au Danemark ventilés par pays d’origine, on observe que les investisseurs immédiats sont
les Pays-Bas (27 %), la Suède (18,1 %) et le Royaume-Uni (11,7 %). Tandis que les États-Unis ne
contribuent que pour 8,1 % dans le total de ces investissements. En revanche, si l’on tient compte
du pays du bénéficiaire ultime (UBO) de ces investissements, les États-Unis se retrouvent en tête
avec 20 %. La raison est qu’aux Pays-Bas, de nombreuses holdings américaines se sont installées
qui ensuite financent les investissements américains dans d’autres pays européens. Ainsi dans
l’approche des balances des paiements, les flux d’investissement des Pays-Bas au Danemark sont-
ils considérés comme investissements européens, tandis que dans l’approche de l’activité des
multinationales ces capitaux ne sont pas européens mais américains. Ceci est un des problèmes
traités dans le « Manuel » qui définit les lignes directrices de l’OCDE concernant la mesure de la
mondialisation économique. Ces questions doivent être prises en compte si l’on veut identifier
correctement l’origine des investissements directs.

Figure 1

Chiffre d’affaires des filiales étrangères au Danemark dans le secteur
des services ventilé par pays d’origine, 1996
Pays d’origine = investisseur immédiat
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Source : OCDE, base de données Fats

                                                     
1 http://www.oecd.org
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Chiffre d’affaires des filiales étrangères au Danemark dans le secteur
des services, ventilé par pays d’origine – 1996
Pays d’origine = bénéficiaire ultime (ubo)
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Source : OCDE, base de données Fats

Le second problème concerne la comparaison des activités des firmes sous contrôle étranger
par rapport à l’ensemble des activités des firmes d’un pays. On doit souligner que les données
concernant l’activité des firmes étrangères sont collectées dans la très grande majorité des pays au
niveau de l’entreprise tandis que de nombreuses variables et données relatives au total national sont
collectées au niveau de l’établissement. On rappelle que les établissements sont des unités de
production sans autonomie juridique mais dont la production est relativement homogène. En
revanche l’entreprise, qui a une autonomie juridique, comprend en général de nombreux
établissements, et son activité principale pourrait être différente de celle de plusieurs de ses
établissements.

Figure 2

Emploi sous contrôle étranger
Allemagne, 1995

Unités statistiques
Secteurs

Entreprise/Total entreprises Entreprise/Total établissements

Textiles, habillement, cuir 3,1 7,7

Produits chimiques 12,7 21,2

Machines de bureau et ordinateurs 19,5 35,2

Machines électriques 5,2 13,3

Électronique, télécommunications 23,6 10,8

Source : OCDE, base de données Afa (Activity of foreign affiliates)

Ainsi dans chaque secteur, le total qui correspond à l’ensemble des établissements peut être
différent du total qui correspond au total du secteur au niveau de l’entreprise. Le tableau 1 met en
évidence cette différence en ce qui concerne l’emploi. Par exemple la part de l’emploi sous
contrôle étranger dans le secteur des machines de bureau et ordinateurs en Allemagne est de 35,9 %
si les firmes sous contrôle étranger concernent les entreprises et le total des firmes de ce secteur est
calculé au niveau de l’établissement. En revanche, si les deux unités statistiques sont les mêmes
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(c’est-à-dire si le total national est calculé au niveau de l’entreprise), le même pourcentage devient
19,5 %. Il est donc nécessaire d’utiliser les mêmes unités statistiques quand on fait ce type de
comparaison.

Je vous présenterai ensuite brièvement quelques résultats empiriques qui découlent directement
de nos enquêtes.

La figure 3 montre qu’entre 1991 et 1998 le montant de la production sous contrôle étranger dans
l’industrie manufacturière a progressé en valeur dans tous les grands pays à l’exception de
l’Allemagne.

Figure 3

Évolution de la part de la production manufacturière sous contrôle étranger
dans certains pays de la zone OCDE

11,5  % 9,6  %

10,5  %
10,0  %

30, 9 %

41,9  %

11,8  %

11,2  %

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

1991 1998

USD 1 311 milliards

USD 1 990 milliards

Japon

Autres OCDE

France

Royaume-Uni

3,3  %

États-Unis

Allemagne

3,0  %

9,2  % 9,3  %

15,0 % 7,5  %

Canada

8,5  % 6,9  %

Italie

(en milliards de dollars )

Source : OCDE, base de données Afa

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les seuls grands pays dont la production sous contrôle
étranger a progressé à la fois en valeur et en pourcentage dans le total OCDE. Cependant, c’est aux
États-Unis qu’a eu lieu la moitié de la progression de la production sous contrôle étranger à
l’intérieur de la zone OCDE.

La figure 4 montre que la part du chiffre d’affaires des firmes sous contrôle étranger dans le total
du secteur manufacturier en 1998 varie entre 70 % en Irlande et en Hongrie et moins de 2 % au
Japon.

En même temps il est intéressant d’observer dans la figure 5 qu’en Irlande pratiquement 90 % de la
production dans les secteurs manufacturiers de haute ou moyenne-haute technologie 1 est sous
contrôle étranger, notamment l’électronique et les ordinateurs, tandis qu’au Japon, en dépit de la
faible présence des filiales étrangères, celles-ci contrôlent plus de 30 % de la production de haute
ou moyenne-haute technologie, particulièrement dans la pharmacie et la chimie.

                                                     
1 Aérospatiale, électronique, pharmacie, ordinateurs, instruments scientifiques, matériel électrique, chimie, automobile et matériel de

transport
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Figure 4

Part de la production (ou du chiffre d’affaires) sous contrôle étranger
du secteur manufacturier
1998 ou dernière année disponible
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Figure 5

Part de la production des firmes sous contrôle étranger dans le groupe des industries
de technologie « haute-moyenne haute »
1998 ou année la plus proche
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En ce qui concerne les investissements étrangers dans la recherche (figure 6), on constate que les
États-Unis en 1998 attiraient sur leur territoire plus de 36 milliards de dollars de dépenses de R&D
en provenance des firmes étrangères, c’est-à-dire environ 55 % des investissements de R&D de ces
firmes dans la zone OCDE. Il est également important de souligner qu’entre 1991 et 1998 les
investissements de R&D des firmes étrangères ont progressé en valeur dans tous les pays, y
compris en Allemagne où la production sous contrôle étranger a reculé au cours de cette période.

Figure 6

Évolution de la part des dépenses de R&D sous contrôle étranger dans l’industrie
manufacturière dans certains pays de la zone OCDE
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La figure 7 compare les chiffres d’affaires des investissements entrants à ceux des investissements
sortants dans les secteurs des services et de l’industrie manufacturière. Dans le secteur des services,
l’écart le plus spectaculaire entre le chiffre d’affaires des investissements entrants et celui des
investissements sortants concerne le Japon (plus de onze fois supérieur). Ceci pourrait s’expliquer
du fait de la faible présence des firmes sous contrôle étranger dans le secteur des services (plus que
dans le secteur manufacturier) sur le territoire japonais.
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Figure 7

Chiffre d’affaires des filiales de firmes nationales implantées à l’étranger rapporté au
chiffre d’affaires des firmes sous contrôle étranger implantées sur le territoire national,
1998
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Figure 8

Chiffre d’affaires des filiales de firmes nationales implantées à l’étranger
rapporté au total des exportations nationales, 1998
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Toujours dans le domaine des services, on peut remarquer que le chiffre d’affaires des filiales des
firmes nationales à l’étranger rapporté aux exportations totales des mêmes pays est
systématiquement supérieur au même ratio observé dans l’industrie manufacturière (figure 8). Ce
résultat confirme l’idée selon laquelle pour les services, l’implantation à l’étranger demeure une
voie de pénétration de ces marchés plus importante que les exportations. Cela justifie les efforts
entrepris récemment par l’Organisation mondiale du commerce pour ouvrir davantage le secteur
des services au commerce international.

3.3. Le World Investment Report

Katja WEIGL, Cnuced

Le courant d’investissement est dû à plus de 60 000 sociétés transnationales possédant au moins
800 000 filiales à l’étranger. Ce sont des chiffres souvent utilisés par des études que nous avons
déjà vues aujourd’hui et qui viennent du travail de la Cnuced sur les investissements directs surtout
pour les éditions annuelles du Rapport sur l’investissement dans le monde.

Je vous présenterai le rapport ainsi que les bases de données établies par la Cnuced, mais
j’aborderai tout d’abord les activités de la Cnuced en mentionnant quelques activités en cours pour
mieux situer le travail dans le cadre de ses travaux.

La Cnuced est l’élément moteur au sein des Nations-unies pour le traitement de toutes les activités
relatives aux investissements directs et les questions étroitement liées concernant le commerce, la
technologie et le développement des entreprises. Parmi ses principaux objectifs, la Cnuced aide les
pays du Tiers-Monde à tirer le meilleur parti des possibilités de commerce, de l’investissement et
du développement qui s’offrent à eux.

Ce mandat donne à notre travail une perspective vers le développement. Le Rapport sur
l’investissement dans le monde — l’un des principaux rapports annuels de la Cnuced — est préparé
par la division « Investissements, Technologie et Développement des Entreprises » responsable au
secrétariat des Nations-unies de toutes les activités relatives à l’investissement à l’étranger et aux
sociétés transnationales.

Les tâches exécutées par ce groupe permettent d’étudier les tendances mondiales de
l’investissement direct étranger, ainsi que l’interdépendance du commerce, de la technologie et du
développement, d’analyser les mesures et les mécanismes propres au développement des micros,
petites et moyennes entreprises, d’étudier comment favoriser le renforcement des capacités
technologiques et d’innovation ainsi que les transferts de technologies aux pays en développement,
de passer en revue la politique scientifique et technique ainsi que la politique du pays pour définir
les possibilités d’action au niveau national et, dans les pays en développement, d’attirer des
capitaux, d’améliorer les conditions d’investissement, d’aider les pays à exploiter les possibilités de
développement des entreprises et, enfin, de faciliter la mise au point des programmes de formation
et d’encourager les initiatives.

Quelles sont les activités principales dans le cadre des investissements étrangers ?

Je reviendrai sur le rapport et sur les bases de données.

Le rapport annuel sur l’investissement dans le monde est destiné aux experts qui travaillent dans le
domaine de la recherche sur l’investissement et le développement mais aussi aux gouvernements,
aux agences nationales, aux responsables politiques et au secteur privé.

Le rapport analyse les relations de l’investissement mondial, international et national, du point de
vue équilibré de l’investissement direct étranger et des sociétés transnationales. Il présente des
recommandations pour accroître le rôle des investissements directs étrangers en tant qu’outil
important de développement.
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Le rapport a été initié en 1991 et consiste en deux parties.

La première partie analyse les développements globaux ainsi que régionaux des investissements
directs étrangers au cours des années précédentes. Un chapitre traite ensuite des premières sociétés
transnationales ; il présente un classement des sociétés transnationales selon leur chiffre d’affaires.
Nous avons les premières sociétés transnationales au niveau global, mais aussi les plus importantes
issues des pays en développement et des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est. En 1999, il
était très intéressant de constater que, parmi les cent premières sociétés transnationales, trois étaient
originaires des pays en développement.

La deuxième partie du rapport annuel traite chaque année d’un sujet différent. Par exemple, en
1999, nous avons étudié les investissements directs étrangers et le développement. En 2000, les
fusions et acquisitions internationales et le développement et, l’année dernière, nous avons étudié
les nouvelles relations inter-entreprises, à savoir des liens de sous-traitance entre des filiales
étrangères et des entreprises domestiques. Nous avons systématiquement analysé les programmes
déjà en cours sur tous les pays en développement pour ensuite évaluer les facteurs de succès et
proposer des recommandations : comment établir un programme de promotion, des liens entre
entreprises pour aider les pays en voie de développement et mieux profiter de la présence des
entreprises étrangères.

La dernière partie du rapport concerne les statistiques. Elle présente les résultats, les flux, les
stocks, les investissements et les séries sur plusieurs années, non seulement pour les pays
développés mais sur la totalité des pays. Il faut dire que nous travaillons avec ce que nous pouvons
obtenir par des avancées nationales, à savoir des données qui ne correspondent pas toujours aux
standards internationaux. Un chapitre donne des explications sur la méthodologie pour permettre
aux utilisateurs de comprendre comment ces données ont été obtenues.

Pour la préparation du rapport annuel mais aussi pour d’autres activités de recherche et d’autres
publications de la Cnuced, les bases de données que nous avons établies se sont révélées
importantes et utiles. Elles contiennent des informations sur les flux et les stocks d’investissements
directs étrangers, ainsi que des données sur les activités des sociétés transnationales. Cela
correspond plus ou moins aux données Fats mais, chez nous, une collecte était déjà établie au début
des années quatre-vingt dix à partir d’une interrogation des quartiers généraux au niveau mondial.
Les recommandations méthodologiques n’étaient pas encore aussi élaborées que maintenant. Nous
avons des données concernant la participation majoritaire ainsi que la participation des 10 %.

Pour les informations sur les premières sociétés transnationales, il existe une base de données sur
des fusions-acquisitions internationales supérieures à 10 %. Il existe également des informations
sur les accords et la promotion des investissements et les accords de taxation. Ces informations sont
disponibles pour environ cent pays. Nous avons des données assez détaillées sur les pays en
développement.

Les informations sur la Cnuced et le rapport sont disponibles sur internet, et actuellement nous
établissons un accès par internet aux données statistiques de cette année.

3.4. L’accord général sur le commerce des services
et la mesure de la présence commerciale

Guy KARSENTY, OMC

Depuis la création du Gatt en 1947 un nombre croissant de nations se sont engagées dans une série
de cycles de négociations commerciales.

L’Uruguay round, qui s’est terminé en 1993, a débouché entre autres sur l’établissement de
l’Organisation mondiale du commerce et les divers accords commerciaux dont l’AGCS (Accord
général sur le commerce des services) dont le protocole d’accord, qui a été signé à Marrakech,
couvre la présence commerciale pour la fourniture de services. L’AGCS a une portée et un champ
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d’application très large. Il couvre tous les services. De plus, il ne s’applique pas seulement au
commerce transfrontières comme c’est le cas des marchandises avec le Gatt.

Les négociations commerciales multilatérales

Année Cycle Nombre de participants

1947 Genève (création du Gatt) 3

1949 Annecy 13

1951 Torquay 38

1956 Genève 26

1960/61 Dillon round 26

1964/67 Kennedy round 62

1973/79 Tokyo round 102

1986/94 Uruguay round (a) 123

2001/05 Programme de Doha pour le développement 142

(a) Création de l’OMC, divers accords commerciaux dont AGCS qui couvre la présence commerciale pour la fourniture 
de services

En effet, pour permettre la proximité entre le consommateur et le fournisseur de services, l’AGCS
couvre également trois autres modes de fourniture : la consommation à l’étranger (mode 2), la
présence commerciale (mode 3) et la présence des personnes physiques (mode 4).

La mesure du troisième mode de fourniture, la présence commerciale, fait intervenir plusieurs
domaines statistiques. Dans une première étape, une compagnie investit à l’étranger, par exemple
en créant une filiale. Les flux économiques correspondants seront captés par les statistiques
d’investissements directs. Dans une deuxième étape, la filiale fournit des services aux
consommateurs du pays hôte et ces opérations seront enregistrées par les statistiques Fats.

Il y a souvent possibilité de substitution entre la fourniture de service par le troisième mode et
l’exportation directe (ou transfrontières), d’où l’importance des ventes dans les statistiques Fats.
Les statistiques d’investissements et de Fats seront donc nécessaires pour la description du
troisième mode de fourniture (présence commerciale) de l’accord sur les services.

Portée et champ d’application de l’AGCS
(Accord général sur le commerce des services)

Excepté les services publics et les droits de trafic aérien, l’AGCS, s’applique à tous les services

L’AGCS couvre quatre modes de fourniture :

– Mode 1 – Fournitures transfrontières
Ex : transport international de marchandises

– Mode 2 – Consommation à l’étranger
Ex : services de santé fournis à un visiteur étranger

– Mode 3 – Présence commerciale
Ex : services financiers fournis par une succursale d’une banque étrangère

– Mode 4 – Présence de personnes physiques
Ex : développement de logiciel sur site client par un consultant étranger

Dans le manuel des statistiques du commerce international des services, qui sera publié bientôt par
les Nations unies, figure un cadre méthodologique pour la collecte des statistiques Fats. Les
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entreprises visées sont celles qui sont détenues en majorité directement ou indirectement par un
investisseur étranger. En principe, il est conseillé d’affecter les variables au pays du propriétaire
effectif ultime.

Présence commerciale et information statistique

Pays A Pays B

Investissement (a)

Fourniture de service (b)

(a) Couvert par les statistiques du commerce des services des filiales étrangères
(Fats – acronyme de Foreign Affiliates Trade in Services)

(b) Couvert par les statistiques d’investissement direct étranger (IDE)

Bien qu’il n’y ait pas de mesure directe des ventes de services selon les quatre modes de fourniture,
nous pouvons les estimer de manière approximative :

1. Les services commerciaux de la balance des paiements, à l’exception des voyages et des
services gouvernementaux, couvrent la fourniture transfrontières. La valeur mondiale de ces
exportations peut être estimée à 1 000 milliards de dollars.

2. Les voyages, dans la balance des paiements, recouvrent approximativement le deuxième mode
de fourniture, la consommation à l’étranger ; la valeur des exportations mondiales est estimée à
500 milliards de dollars, soit la moitié du premier mode de fourniture.

3. Les ventes de service, selon les statistiques Fats sont une approximation de la présence
commerciale, et, sur la base des chiffres disponibles, nous pouvons estimer le chiffre d’affaires
des sociétés affiliées dans les services au double du premier mode de fourniture, à savoir
2 000 milliards de dollars.

4. Il est très difficile d’estimer le quatrième mode de fourniture — la présence des personnes
physiques — mais nous pouvons utiliser la rémunération des salariés de la balance des
paiements comme substitut. C’est relativement très faible, de l’ordre de 50 milliards de dollars.

Ordre de grandeur des ventes de services, par mode de fourniture

(en milliards de dollars)

Mode de fourniture Domaine statistique Ordre de grandeur

1. Fournitures transfrontières Balance des paiements – Compte courant
– Services commerciaux à l’exclusion des voyages

1 000

2. Consommation à l’étranger Balance des paiements – Compte courant
– voyages

500

3. Présence commerciale Statistiques Fats : chiffre d’affaires 2 000

4. Présence de personnes physiques Balance des paiements : rémunération des salariés 50

Filiale Maison
mère

Consommateur
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Ces estimations sont très intéressantes car elles démontrent l’importance des statistiques Fats au
regard de l’accord sur les services. Sans statistiques Fats, la grande majorité des services couverts
par l’AGCS ne serait pas mesurée.

On retrouve ce schéma général dans la plupart des pays de l’OCDE, à savoir que le mode préféré
de fourniture est la présence commerciale.

Importations de voyages (mode 2), importations d’autres services commerciaux (mode 1),
et chiffre d’affaires Fats « entrants » (mode 3), 1998
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Pour ces pays, le chiffre d’affaires des filiales étrangères dans les services se situe entre 11 % et
20 % du total national. Cependant, si l’on regarde les statistiques Fats de la Hongrie, on voit que
les filiales étrangères sont la source de 30 % du chiffre d’affaires total dans les services. Mais si
l’on regarde de plus près, cette valeur est largement exagérée, car les statistiques Fats hongroises
incluent toutes les entreprises dont le capital est détenu à hauteur de 10 % par les étrangers
seulement, alors que ce seuil est de 50 % pour les autres pays.

Part du chiffre d’affaires Fats « entrants » dans le total national pour quelques pays
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Ceci est un exemple des problèmes de comparaison des données Fats entre pays différents. Il
faudra attendre la maturité des statistiques Fats et le respect des standards internationaux pour
procéder à de telles comparaisons.

Du point de vue des statisticiens de l’OMC, un certain nombre de conditions sont à remplir pour
assurer la réussite d’un système statistique Fats. Il sera nécessaire de renforcer la coopération et la
coordination au niveau national entre les différents intervenants, tels que banques centrales et
institut nationaux de statistiques, entre organisations internationales (l’OCDE, Eurostat et la
Cnuced), et à l’intérieur de ces organisations, entre les différents départements impliqués. Entre les
nations, un transfert de connaissances et de ressources aiderait les pays en voie de développement à
forger une capacité statistiques Fats. Il faudra également dégager les ressources nécessaires pour
continuer et améliorer les enquêtes Fats aux niveaux national et international.

Concernant les négociations en cours à l’OMC, une nouvelle série de négociations sur les services
— et non sur la présence commerciale — a commencé en janvier 2000, mandatée par l’AGCS.
Mais, depuis la conférence ministérielle de Doha, ces négociations s’inscrivent dans un cadre
multisectoriel beaucoup plus large. Les pays membres de l’OMC sont convenus de prendre une
décision à la prochaine session ministérielle de l’OMC en septembre 2003 sur le lancement
éventuel de négociations dans le domaine de l’investissement.

Dans ce contexte, la qualité des statistiques investissements directs et de Fats sera cruciale pour la
bonne conduite de la politique commerciale.

3.5. Investissements directs et activités des firmes
multinationales en Italie :
sources statistiques et travaux de recherche

Giovanni BALCET – Université de Turin, Italie

Je remercie la Banque de France pour cette invitation.

Mon point de départ sera le débat italien sur l’attractivité du territoire et l’impact des
investissements directs, qui s’est développé à partir des statistiques officielles de flux
d’investissements directs, élaborées par la Banque d’Italie. Sur la base des données de la période
1994-1998 où les flux en sortie dépassaient les flux d’investissements entrants, des conclusions
négatives avaient été tirées par les media et par des milieux politiques, concernant la « fuite » des
entreprises à l’étranger, en termes de délocalisations. La responsabilité en était alors attribuée à une
fiscalité excessive, à des rigidités structurelles, à des politiques macroéconomiques inappropriées,
etc. Toutefois, sur les deux années suivantes cette tendance s’est inversée (voir tableau).

Italie : flux nets d’investissements directs 1994-2000
(en milliards de lires)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Débit 7,935 8,915 9,542 17,362 20,372 7,975 20,967

Crédit 3,518 7,402 5,211 4,265 4,265 13,102 26,745

Source : Banque d’Italie

La leçon à tirer est que les données de flux sont inadaptées comme indicateurs de l’attractivité.
Ainsi, les effets de l’expansion internationale des entreprises italiennes pourraient bien se montrer
positifs en termes d’accès aux marchés, de stimulation des exportations et de retombées sur le
système productif national ; alors que les effets de certaines acquisitions étrangères en Italie en
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termes de capacités productives et technologiques restent à évaluer. Pour une appréciation moins
superficielle des conséquences des processus d’internationalisation productive il serait alors
souhaitable de s’appuyer sur des données concernant les activités des entreprises étrangères
implantées en Italie et italiennes à l’étranger, tels que les effectifs, le chiffre d’affaires, les flux
d’exportations et d’importations activés, l’introduction d’innovations technologiques.

À ce propos, je vais présenter quelques données issus d’une base de données semi-officielle, créée
auprès du Polytechnique de Milan (Database Reprint), et soutenue par le Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Cette base concerne les filiales industrielles italiennes de
firmes étrangères, et les filiales étrangères des firmes italiennes, les variables recensées et mises à
jour tous les deux ans sont le nombre de participations, la date d’implantation, la nature de la
participation (majoritaire ou minoritaire ; création ou acquisition), les effectifs, le chiffre d’affaires
et la valeur ajoutée.

La nationalité de l’investisseur étranger, qui est appréhendée en fonction du critère de l’investisseur
ultime, est attribuée à partir de critères économiques et non strictement juridiques. Ceci est très
important car, dans le cas italien, le rôle des holdings est particulièrement grand, et peut affecter
considérablement les résultats d’une analyse. Un autre aspect intéressant est la prise en compte des
participations minoritaires telles que les sociétés mixtes (joint ventures).

En 2000, cette base de données comprenait 1843 firmes italiennes dans lesquelles des groupes
multinationaux étrangers détenaient des participations, ainsi que 865 maisons mères italiennes
ayant filiales industrielles à l’étranger.

Concernant la destination géographique des investissements directs italiens, on constate une
croissance de l’Europe orientale à partir de la moitié des années quatre-vingt-dix, ainsi que le faible
poids de l’Amérique du Nord et la décroissance de l’Amérique latine, qui était une destination
historiquement très importante. Du point de vue des pays d’origine des investissements directs, je
soulignerais la faible présence japonaise.

Une analyse de la structure des effectifs des filiales par macro secteur est très utile pour apprécier
les points faibles et forts de la spécialisation de l’industrie italienne : nous voyons à la sortie une
croissance de secteurs traditionnels, qui va de pair avec la croissance dans les pays d’Europe
centrale et orientale. Il existe une sorte de convergence du modèle de l’internationalisation
productive avec le modèle des exportations, extrêmement concentrées dans les secteurs
traditionnels et dans la mécanique spécialisée. Ce modèle est lié aux spécificités de la structure
industrielle italienne, et notamment au rôle des PME et des districts industriels 1 (voir tableaux).

Effectifs des filiales des firmes italiennes à l’étranger par macrosecteur

1996 2000

Effectif En pourcentage Effectif En pourcentage

Secteurs traditionnels 95,579 16,2 124,813 19,4

Secteurs à haute intensité
d’économie d’échelle

390,863 66,3 386,757 60,2

Secteurs spécialisés 55,283 9,4 77,685 12,1

Secteurs à haute intensité
de R&D

47,581 8,1 53,268 8,3

Total 589,306 100,0 642,523 100,0

Source : Database Reprint

                                                     
1 Sur ce point, voir Giovanni Balcet, L’économie de l’Italie, Paris, La Découverte, coll. Repères, 1995, chap. 7
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Effectifs des filiales des firmes étrangères en Italie par macrosecteur

1996 2000

Effectif En pourcentage Effectif En pourcentage

Secteurs traditionnels 28,092 5,7 32,107 5,7

Secteurs scale intensive 228,488 46,0 284,997 50,9

Secteurs spécialisés 88,670 17,8 110,630 19,8

Secteurs à haute intensité
de R&D

151,695 30,5 132,354 23,6

Total 496,945 100,0 560,088 100,0

Source : Database Reprint

Un effort d’intégration des statistiques existantes a été effectué depuis 1999 par l’Institut national
des statistiques (ISTAT), à travers un groupe de travail chargé de réfléchir sur le traitement
statistique des groupes d’entreprises, y compris les groupes multinationaux. Un rapport final
suggère l’intégration des sources administratives existantes dans un système d’archivage unique
des groupes d’entreprise. Dans le cas des groupes multinationaux, l’identification de la chaîne du
contrôle jusqu’à l’investisseur ultime, et donc la définition du périmètre et de la nationalité du
groupe, ont été recommandées à partir des méthodes expérimentées par Reprint.

La réalisation de ce projet d’intégration de données permettra d’améliorer la compréhension des
stratégies multinationales dominantes (multidomestiques, régionales ou globales) et la
connaissance de leur impact sur le revenu, la croissance et l’emploi.

Un rôle d’intégrateur sera prochainement joué aussi par l’Institut du commerce extérieur (ICE), qui
gèrera l’enquête menée sur les activités des firmes multinationales.

Un exemple de recherche anticipatrice, visant à combler les lacunes actuelles, est représenté par
une étude sur l’impact des activités d’innovation des filiales étrangères en Italie 1. Cette étude,
stimulée au départ par les travaux sur la globalisation menés au sein de l’OCDE, est fondée sur un
croisement de la base de données Reprint décrite ci-dessus, pour la définition de la nationalité de la
firme, et de l’enquête sur l’innovation dans les entreprises italiennes, dans le cadre du Community
innovation survey (CIS) européen de 1992.

Cela a permis d’évaluer à 23 % la part de la R&D industrielle italienne effectuée par les filiales
multinationales, ce qui est tout à fait comparable à celles de la France et de l’Allemagne. Deux
facteurs expliquent leur rôle innovateur : leur poids important dans les secteurs de haute
technologie (effet sectoriel) et leur taille, supérieure à la moyenne des entreprises italiennes (effet
de dimension). En particulier, les filiales d’entreprises étrangères réalisent une proportion très
élevée de la recherche-développement dans les secteurs de la pharmacie et du matériel de
communication. Même si, dans certains secteurs, les filiales multinationales implantées en Italie
ont des taux de R&D rapporté à leur chiffre d’affaires inférieurs à ceux des entreprises italiennes,
en moyenne elles ont un taux de R&D plus élevé, compte tenu de leur surreprésentation dans les
secteurs à haute technologie.

À partir de ces résultats, on a pu poser aussi des questions plus qualitatives, comme de savoir dans
quelle mesure les activités d’innovation sont destinées à l’adaptation des produits au marché
national et dans quelle mesure existe une mondialisation des activités de recherche et d’innovation.
Dans ce cadre nous avons effectué des analyses de clusters pour dégager la présence de l’une ou de
l’autre typologie. Les indicateurs d’intensité de R&D et d’innovation développés ont permis de
distinguer les stratégies des entreprises multinationales « multidomestiques », avec l’adaptation des

                                                     
1 Giovanni Balcet et Francesca Cornaglia, “ The Innovative Activities of Multinational Firms in Italy ”, in R. Lipsey et J.-L. Mucchielli

(éditeurs), Multinational Firms and Impacts on Employment, Trade and Technology. New Perspectives for a New Century, Routledge,
2002
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produits aux marchés locaux, de celles qui ont un comportement « global », avec l’intégration des
filiales dans des programmes de recherche internationaux. Des ensembles de secteurs ont été
identifiés sur cette base (voir graphique).

La mise en évidence de deux secteurs, tels la pharmacie et l’équipement pour les
télécommunications, se caractérisant par l’importance des stratégies multidomestiques, semble un
résultat intéressant. Par contre, des stratégies globales, qui impliquent des flux internationaux de
technologies intra-groupes, apparaissent dans l’informatique et l’instrumentation scientifique (voir
graphique).

Une mise à jour est en cours sur la base de l’enquête CIS sur les activités d’innovation menées en
1996.

Cette méthodologie peut être élargie ultérieurement : en définissant correctement la nationalité et
l’origine de l’investisseur ultime, il est possible d’effectuer d’autres croisements de bases de
données, afin d’exploiter les informations contenues dans d’autres enquêtes industrielles et sur les
groupes d’entreprises. Cette démarche ouvre des perspectives intéressantes et nouvelles du point de
vue analytique.
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5e séance : discussion

Vincent THOLLON-POMMEROL, Insee – Le représentant de l’OMC a appelé à une large
concertation entre les organisations internationales pour, dans le domaine de ces statistiques,
harmoniser les concepts et éventuellement les données, voire éviter les redondances. Sur ce dernier
point, il peut s’agir d’une question que les instituts de statistiques peuvent poser.

Du point de vue des représentants de ces institutions, les programmes de coopération prévus leur
paraissent-ils à la hauteur des enjeux ?

Guy KARSENTY, OMC – Je ne peux pas répondre pour toutes les organisations. Me concernant,
j’ai été impliqué dans la conception du Manuel des statistiques du commerce international de
services où figure un chapitre sur la définition des statistiques Fats. Pour la rédaction de ce manuel
et de ce chapitre, une concertation et une coopération complètes ont eu lieu. Toutes les
organisations ont travaillé la main dans la main. Le manuel a été envoyé à tous les instituts
nationaux et les banques centrales. Ce domaine méthodologique a fait l’objet d’une grande
coopération même si la difficulté des statistiques Fats, selon la configuration du pays, est d’être
plus dans un contexte de balance des paiements ou d’investissements directs ou de statistiques
d’entreprises.

Il est possible de faire plus au niveau international, à savoir autant à l’intérieur de chaque
organisation, d’Eurostat, de l’OCDE, que parmi les organisations. Je n’ai rien de précis. Je crois
qu’actuellement cela fonctionne très bien mais l’on devrait aller plus loin, car la difficulté est
vraiment de taille dans le domaine des statistiques Fats de par le nombre d’intervenants et de
domaines statistiques en jeu.

Thomas HATZICHRONOGLOU, OCDE – Selon mon expérience à l’OCDE, ce n’est pas
tellement un problème de coopération. L’OCDE coopère actuellement très bien avec Eurostat pour
avancer dans ce domaine. Je soulignerais l’existence d’un problème plutôt politique. Les autorités
politiques ne sont pas prêtes à fournir tous les moyens et les ressources nécessaires pour développer
ces statistiques. Nous devons faire face à de nombreux blocages au niveau politique. Probablement
l’utilité des statistiques n’est-elle pas encore comprise. C’est peut-être prématuré, mais nous
espérons que, progressivement, tous les chercheurs les utiliseront car encore de nombreuses
personnes ne les utilisent pas. Compte tenu qu’elles ne sont pas utilisées, nous ne pouvons pas en
vendre la valeur auprès des hommes politiques comme d’autres statistiques de balance des
paiements qui sont établies depuis des dizaines d’années. Un effort est à faire de notre côté mais
également du côté de ceux qui doivent prendre conscience que ces statistiques sont aussi utiles que
la balance des paiements.

Katja WEIGL, Cnuced – Mon collègue a évoqué un problème au niveau politique. Pour les pays
en voie de développement, c’est encore plus important car, chez eux, des ressources peuvent
améliorer considérablement la qualité de leurs statistiques. J’avais mentionné une activité
entreprise par la Cnuced. Nous allons lancer un projet de coopération technique dans la région de
l’Asie de l’Ouest pour améliorer les statistiques d’investissements directs et Fats.

— — — — —
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Conclusion du colloque

Jean-Louis MUCCHIELLI – Je voudrais exprimer en votre nom, je crois, tous nos remerciements
à la Banque de France, en particulier à la direction de la Balance des paiements, pour avoir
organisé et accueilli ce colloque. Je pense qu’il s’est déroulé dans des conditions extraordinaires et
très agréables. Je voudrais également vous rappeler que nos collègues de la Banque de France
souhaitent publier les actes du colloque.

Je pense qu’il serait intéressant et important que la publication de ces actes puisse avoir lieu,
puisque ce serait l’un des premières vues d’ensemble complémentaire du rapport de la Cnuced.

Permettez-moi de conclure très rapidement.

Le sujet du colloque était très ambitieux : « Les investissements directs de la France dans la
globalisation, mesure et enjeux ». Nous voyons que, sur chaque mot, nous butons, même sur les
mots investissements directs, France ; ne parlons même pas du mot « globalisation ».

« Mesure et enjeux » étaient l’ambition d’aujourd’hui mais également celle du rapport du Cnis
concernant les investissements étrangers en France. La mesure, comme vous le savez, est la mère
de toute la réflexion puisque, sans mesure, il ne peut exister d’analyse. Nous nous sommes déjà
aperçus, lors des débats de ce matin et de cet après-midi, que la mesure des investissements
internationaux posait encore de larges problèmes et cela montre le bonheur des économistes qui
travaillent uniquement sur les échanges de biens puisque nous autres, qui travaillons sur les
investissements internationaux, avons moins de chance du fait que les mesures de ce phénomène
sont beaucoup plus floues.

Cette mesure pose des problèmes de seuil, de nature, de produits manufacturés et de services. Dans
les économies occidentales, 75 % du PIB concerne la production de services. Nous avons fait
beaucoup d’efforts sur la mesure des investissements internationaux dans les produits manufacturés
mais nous sommes loin de notre possibilité d’étendre les analyses en termes de services.

Cela pose également des problèmes sur le bénéficiaire ultime. On peut être frappé de l’exemple
donné par Thomas Hatzichronoglou où les statistiques s’inversent pour un pays selon que l’on
regarde les bénéficiaires primaires ou les bénéficiaires ultimes.

Se posent aussi des problèmes de mesure dans le cas des joint-ventures ou co-entreprises.

Plus généralement la mesure de la globalisation est un problème en soi. Nous avons l’impression
que plus la globalisation augmente et moins nous pourrons la mesurer car les éléments sont
tellement imbriqués qu’il n’y a plus beaucoup de sens à réfléchir sur des critères simples.

Un dernier problème important que j’ai retenu, au niveau de la mesure, est celui des comparaisons
internationales. Nous avions déjà tenté, dans le rapport du Cnis, grâce à l’apport de nos collègues
étrangers, de toucher du doigt ce problème de comparaisons internationales. La dernière session de
cet après-midi nous en a démontré l’importance.

Au total, la mesure reste encore un défi entier et je crois que le rapport du Cnis et ce qui nous a été
montré dans cette journée ont pu améliorer et affiner un certain nombre de mesures.

Pour ce qui concerne les enjeux mêmes, ils sont à la mesure de la globalisation et liés à deux types
de phénomènes : des phénomènes de déterminants et des phénomènes d’impacts.

Concernant les déterminants, tout chercheur et tout statisticien cherche à comprendre les
déterminants même des évolutions des flux et des stocks d’investissements directs étrangers ou des
autres éléments concernant ce type de globalisation. Ces déterminants, comme nous l’avons vu,
portent sur des phénomènes de demande, de coûts et d’agglomération (les clusters). Ces
phénomènes d’agglomération montent très fortement dans la préoccupation des chercheurs. Les
déterminants posent des problèmes d’attractivité que nous avons encore du mal à mesurer et posent
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même des problèmes — comme cela a été indiqué au niveau de l’OMC — de mise en place de
politiques de négociations internationales car, sans connaissance de la mesure, il n’est pas possible
de négocier sur ces phénomènes.

Les enjeux sont au niveau des déterminants et des impacts. C’est enfoncer des portes ouvertes que
de dire que l’on recherche depuis un certain temps à mesurer l’impact de ces phénomènes
d’investissements sur les échanges de marchandises en différenciant l’intra-firme ou l’intra-groupe
de l’inter-firme, à mesurer l’impact sur l’emploi et la technologie, et je crois que plus nous aurons
la possibilité de mesurer ces impacts et plus la mesure elle-même des phénomènes
d’investissements internationaux pourra être utile pour les politiques économiques. Là aussi, nous
sommes loin d’atteindre pour l’instant l’objectif, puisque ces impacts sont brouillés par des
phénomènes de mesure qui ne sont pas totalement stabilisés, mais je crois que les enjeux sur les
impacts sont également importants.

Comme vous le savez, il existe également un enjeu que nous avons très souvent évoqué ici
(j’apprends que l’on en a parlé en Italie) et partout ailleurs sur la nationalité des firmes. Je reste
dubitatif sur cet enjeu, car je crois qu’il faut passer à une conception européenne des
investissements internationaux et non pas se cantonner à une conception franco-française ou italo-
italienne, car nous savons que cela devient très difficile notamment avec le système des holdings.
Finalement les problèmes de nationalité génèrent souvent une interrogation sur le comportement
des entreprises multinationales elles-mêmes, à savoir si les entreprises « nationales » du pays dit
d’origine sont plus portées à préserver ou à porter la compétitivité du territoire national que les
« autres » entreprises. Or les comportements de globalisation relativisent ce type de
préoccupations. Mais on ne peut pas s’empêcher d’analyser, tout au moins en termes européens, le
niveau local et global des comportements stratégiques des entreprises multinationales.

Voilà quelques problèmes de mesure d’enjeux et d’impacts. Il me semble que la coopération entre
les administrations françaises et leurs correspondants au niveau international nous permet
d’avancer sur les phénomènes de mesure. Reste aux autres acteurs de la communauté scientifique à
avancer eux-mêmes sur les problèmes d’enjeux et d’impacts et à organiser, grâce à la Banque de
France, d’ici quelques années un autre colloque pour faire le point.

Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt...

— — — — —

La séance est levée à 17h45
Applaudissements

— — — — —
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Extrait du rapport du Cnis n° 64, février 2001
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En quelques années, depuis le début des années 1990, les investissements directs internationaux sont devenus l’un des
principaux vecteurs du phénomène de mondialisation, tout à la fois révélateurs et accélérateurs de l’intégration
économique et de la concentration financière à l’échelle mondiale.

Ces investissements, qui donnent naissance à des entreprises de taille mondiale, renforcent le pouvoir de sociétés
transnationales de constitution plus ancienne ou modifient la répartition géographique de la production, jouent un rôle
essentiel dans la structuration de l’espace économique et des échanges internationaux. Ils ne modifient pas seulement
les relations financières et commerciales traditionnelles entre pays, mais transforment profondément les rapports
économiques entre les acteurs du jeu économique : organisations internationales, États, entreprises, syndicats
professionnels, etc…. Ils suscitent donc de nouvelles grilles d’analyse et, partant, de nouveaux besoins statistiques.
Nombreuses sont les organisations internationales qui ont exprimé leurs besoins d’informations sur ce phénomène et se
sont adressées à divers organismes nationaux ou internationaux à caractère statistique pour y répondre : l’Organisation
Statistique des Communautés Européennes (OSCE ou EUROSTAT) et la Banque Centrale Européenne au plan
européen, l’ONU, via la CNUCED1, notamment, le FMI, l’OMC et l’OCDE au plan mondial.

Les demandes d’informations et les besoins d’analyse concernent tous les pays, et en particulier les pays membres de
l’Union monétaire européenne, auxquels les économistes s’accordent à promettre un renforcement de la concurrence et
de l’intégration économiques suite au lancement de l’euro. Ils portent tant sur les investissements directsde l’étranger
que sur les investissements directsà l’étranger. Par nature, une réflexion visant à améliorer les statistiques
d’investissements directs aurait donc vocation à être organisée dans un cadre international, au minimum européen, et à
concerner les investissements entrants comme les investissements sortants.

Compte tenu de la diversité des demandes et des besoins propres à chaque organisation internationale, ainsi que des
réticences de nombreux pays européens à accroître la transparence de leurs statistiques d’investissements directs et à
les rénover, le parti a été pris de ne pas attendre les conclusions d’une hypothétique synthèse européenne pour réfléchir
aux moyens d’améliorer les statistiques nationales. Des spécialistes étrangers, des responsables des institutions
européennes ou d’autres organisations internationales ont cependant été associés à tous les stades de la réflexion du
groupe de travail et à l’élaboration de ce rapport. Les recommandations et les propositions de réformes du rapport ont
ainsi l’ambition de rationaliser les statistiques françaises d’investissements directs et de les adapter à d’éventuels
progrès réalisés au plan international.

Le mandat du groupe de travail2, qui ne concerne que les investissements directs étrangers en France, peut apparaître
trop restrictif étant donné l’ampleur des investissements directs français à l’étranger et leur impact sur la production,
les exportations, l’emploi, etc…non seulement dans les pays d’accueil, mais surtout en France même. Le caractère
limité du mandat est effectivement discutable sur le plan économique, il ne l’est pas au plan statistique, eu égard aux
différences majeures entre les deux catégories de statistiques d’investissements directs. Ainsi, la plupart des
organismes qui établissent des statistiques ou compilent des informations sur les implantations étrangères en France
(l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE, le Service des Études et des Statistiques
Industrielles, SESSI, la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale, DATAR, la Direction du
Trésor du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) ne sont pas en mesure d’effectuer un travail
symétrique sur les implantations des entreprises françaises à l’étranger, qui n’entre d’ailleurs pas dans leurs
attributions. Même lorsque les données sont symétriques en apparence, comme dans le cas des stocks
d’investissements directs de la position extérieure établis par la Banque de France, elles relèvent de modes de collecte
différents qui ne permettent pas de les traiter de façon identique au plan statistique. Ceci justifie que le groupe se soit
limité à étudier les investissements directs étrangers en France, une partie de ses conclusions et recommandations
pouvant néanmoins être étendue aux investissements directs français à l’étranger.

1 Cf. la liste des sigles et acronymes figurant en annexe du rapport.
2 Selon les termes exacts du mandat, le groupe de travail était chargé :
- d’étudier les différentes méthodes actuelles de collecte et de comptabilisation des investissements directs étrangers en France ;
- de proposer des moyens de réconcilier les données issues des différentes sources afin d’une part de renforcer la cohérence du système statistique
national, d’autre part de mieux appréhender les relations intra-groupe, tant sur le plan financier (rôle et localisation des holdings et des centresde
trésorerie en Europe), que sur le plan économique (importance des échanges commerciaux internes, des différents paiements, des prêts et des
investissements des entreprises multinationales, en distinguant les investissements physiques des investissements financiers).
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1. L’état des lieux

1.1. Les sources

1.1.1. Les données de balance des paiements et de position extérieure collectées par la Banque de France

Ces données sont recensées dans le cadre des missions de la Banque de France telles qu’elles sont déterminées
par la loi du 4 août 1993. Celle-ci précise en effet, dans son article 16, que la Banque de France élabore, pour
le compte de l’État, la balance des paiements et la position extérieure de la France. La méthodologie de la
balance des paiements est fondée sur les recommandations du FMI et de la BCE. Le document de référence
actuellement en vigueur est le Vème manuel de balance des paiements du FMI, publié en 1993. Conformément
aux recommandations du FMI, les investissements directs sont constitués des opérations financières effectuées
par des investisseurs afin d’acquérir, d’accroître ou de liquider un intérêt durable dans une entreprise et de
détenir (ou de liquider) une influence dans sa gestion. La notion d’investissement direct est donc plus large que
celle de contrôle.

a) Les données de flux

Par convention, on considère qu’une relation d’investissement direct est établie dès lors que l’investisseur
détient au moins 10% du capital social de l’entreprise investie. Lorsque ce seuil de participation est atteint,
l’entreprise « investisseuse » et l’entreprise investie sont qualifiées d’entreprises apparentées ou affiliées ; les
opérations de prêt, les flux de trésorerie et, plus généralement, l’ensemble des opérations financières entre les
deux entreprises sont alors enregistrées en investissements directs. Les bénéfices non distribués (et donc
réinvestis) de la société investie sont également enregistrés comme des investissements directs de la société
investisseuse au prorata de la part du capital que celle-ci détient dans celle-là. Les opérations d’investissements
directs sont ventilées en fonction de leur nature en trois catégories :

1/ les opérations en capital social, qui comprennent les créations, acquisitions ou extensions d’entreprises,
réalisées par acquisition de titres ou d’actifs productifs, les subventions d’équilibre, les consolidations de prêts,
prêts subordonnés et prêts participatifs du secteur bancaire, les investissements immobiliers ;

2/ les bénéfices réinvestis, qui correspondent aux résultats nets des entreprises investies au cours d’un exercice
comptable diminués des dividendes versés à la maison-mère au cours du même exercice ;

3/ les autres opérations, qui recouvrent les opérations de prêts, avances, dépôts, à court et long terme, entre
sociétés affiliées, à l’exception des crédits commerciaux et des crédits et dépôts entre les banques résidentes et
leurs correspondants étrangers, classés en autres investissements.

Les flux (y compris les bénéfices réinvestis) sont enregistrés chaque mois.

Outre les éléments d’identification des sociétés concernées, on recueille les informations nécessaires à
l’établissement de la balance des paiements : le montant de l’opération en valeur de règlement, le sens (recette
ou dépense pour la France), la monnaie de règlement, le mois durant lequel l’opération a été effectuée, la
nature de l’opération (capital social, bénéfice réinvesti, autre opération).

b) les données de stocks

A la différence des données sur les stocks d’investissements directs français à l’étranger, qui sont établies
notamment au moyen d’enquêtes des comptoirs et succursales de la Banque de France auprès des entreprises,
les données sur les stocks d’investissements directs étrangers en France sont obtenues par croisement des
fichiers disponibles à la Banque de France ou relevant d’autres entités administratives (en particulier pour les
banques et les sociétés d’assurances).

Les données disponibles sont, outre les données d’identification de la société investisseuse et de la société
investie, le pays de la société investisseuse et l’activité principale de la société investie, la part du capital
détenu, la valeur comptable du stock détenu, en distinguant capital social, autres fonds propres et prêts. En
raison de la difficulté de valoriser individuellement les actifs non cotés, il n’y a qu’une estimation globale du
stock en valeur de marché.

1.1.2. Les déclarations à la Direction du Trésor

Le régime actuellement applicable aux investissements directs étrangers en France est entré en application en
février 1996 (loi n° 96-109 du 14 février 1996 et décret n° 96-117 du 14 février 1996). Selon ce régime, les
entreprises ou personnes physiques étrangères investissant en France sont tenues d’informer la direction du
Trésor de l’opération, l’investissement étant entendu comme une prise de participation supérieure à un tiers du
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capital pour les entreprises non cotées et à 20% du capital ou des droits de vote pour les sociétés cotées, et dans
certains cas, prévus par la loi, de demander une autorisation préalable. Initialement faite dans le cadre du
contrôle des changes et constituant de ce fait une obligation forte, cette déclaration est devenue moins
contraignante, par suite d’assouplissements successifs de la loi visant à libéraliser les mouvements des
capitaux. Elle reste obligatoire pour la plupart des opérations supérieures à 10 millions de francs, de façon à
permettre le suivi et le contrôle des investissements, notamment dans le secteur de la défense nationale ou
encore pour les opérations susceptibles de mettre en cause la santé publique. Néanmoins, on peut craindre une
perte d’information par rapport aux années antérieures, en particulier pour les opérations de faible montant.

Son principal intérêt réside en ce qu’elle fournit, outre la liste des investisseurs directs, leur pays de résidence,
le pourcentage du capital social des entreprises investies qu’ils détiennent et le pays d’origine des capitaux. Les
informations complémentaires sur les actionnaires, directs et parfois indirects, fournies par les investisseurs
étrangers sont conservées par l’INSEE dans les exploitations faites depuis 1996.

1.1.3. Les données de l’enquête sur les liaisons financières entre sociétés conduite par l’INSEE

Enquête statistique visée par le CNIS, l’enquête sur les liaisons financières entre sociétés (dite LIFI) concerne
les personnes morales (société, GIE, etc...) qui ou détiennent plus de 8 millions de francs de titres de
participation, ou emploient plus de 500 salariés, ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 400 millions de
francs, ou étaient tête de groupe à l’issue de l’enquête de l’année antérieure, ou étaient majoritairement détenue
par des sociétés étrangères. Au total, plus de 20 000 entreprises sont enquêtées chaque année.

Chaque entreprise démarchée doit fournir la liste individuelle des personnes morales actionnaires, avec les
données d’identification (y compris le numéro SIREN pour les entreprises françaises), le pourcentage des
droits de vote attaché à la part du capital détenu et la liste individuelle de ses filiales et participations. Pour ces
dernières, outre les données d’identification (y compris le numéro SIREN pour les entreprises françaises), elles
doivent renseigner les effectifs de l’entreprise, la valeur comptable des titres détenus, le pourcentage de capital
détenu et le pourcentage des droits de vote attachés.

Sur la base de ces liens, l’INSEE calcule un taux de contrôle (en général égal au pourcentage des voix détenues
en assemblée générale ordinaire d’actionnaires mais qui peut être porté à la valeur conventionnelle de 50,01%
si l’entreprise est consolidée par intégration globale dans les comptes d’une société consolidante). On
détermine ensuite les têtes de groupes, entreprises contrôlant directement au moins une autre entreprise sans
être elles-mêmes contrôlées, ni directement ni indirectement. A chaque tête de groupe on associe le contour de
son groupe, en distinguant les entreprises contrôlées et les entreprises qui sont seulement sous influence. A
chaque tête de groupe on associe son pays d’implantation qui définit la nationalité du groupe.

Les filiales françaises de groupes étrangers figurant dans le fichier LIFI constituent une évaluation des
entreprises sous contrôle étranger.

1.1.4. Les autres sources

En complément des sources évoquées ci-dessus, que l’on peut qualifier de statistiques soit par leur nature, soit
en fonction de leur large couverture de champ permettant des exploitations statistiques fiables, d’autres sources
utiles peuvent être mentionnées.

a) Les données de la DATAR

A l’origine pour ses propres besoins, mais donnant lieu à publication, la DATAR maintient un fichier
d’informations sur les opérations d’investissements directs qui lui ont été soumises ou dont elle a pu avoir
connaissance. Les travaux de la DATAR visent d’une part à mesurer l’efficacité de son réseau, d’autre part à
donner des indications sur les emplois créés ou maintenus par les entreprises étrangères implantées en France.

b) Les données de sources privées

Des entreprises spécialisées dans le recueil et la publication de données économiques sur les entreprises
commercialisent des fichiers de données individuelles où figurent les actionnaires et filiales et participations
d’entreprises françaises. Les sources utilisées mobilisent les données contenues dans les obligations légales
de publicité d’un certain nombre de sociétés françaises (tableau des filiales et participations en annexe du
bilan des comptes sociaux déposés aux greffes des tribunaux de commerces, publications de ces données au
BALO pour les sociétés cotées et leurs filiales), des informations de presse et des enquêtes directes auprès des
entreprises. Il est vraisemblable que certaines de ces entreprises, disposant d’un réseau couvrant plusieurs
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pays mobilisent des informations recueillies par des voies similaires dans ces pays. Ceci explique la présence
d’informations sur les actionnaires étrangers directs et indirects des sociétés françaises.

c) Les données de sources internationales ou étrangères

Il existe par ailleurs des publications internationales faisant état de statistiques sur les investissements directs.
Mais celles-ci ne présentent pas de données originales et se bornent souvent à reproduire des données établies
dans un cadre national, éventuellement harmonisées au plan statistique. Leur utilisation apparaît en
conséquence peu susceptible d’améliorer la connaissance des investissements directs étrangers en France.

L’exploration de sources étrangères, permettant d’accéder à de nouvelles données, semble a priori plus
prometteuse. On a vu cependant que les sources étrangères comme les sources françaises, à l’exception des
statistiques de balance des paiements et de position extérieure, ne sont pas très riches sur les investissements
directs à l’étranger. Et s’agissant de la position extérieure, les statistiques ne sont pas de qualité équivalente,
les données sur les investissementsà l’étrangerétant plus difficiles à collecter et à vérifier que les données sur
les investissementsde l’étranger. Le recoupement des statistiques françaises sur les investissements directs
étrangers en France, en flux ou en stocks, avec les données « miroir » de nos principaux partenaires sur leurs
investissements directs en France doit donc être effectué avec prudence (cf. ci-après).

1.2. Les acteurs et leur mode opératoire

1.2.1. Les travaux de la Banque de France

a) Les données de flux

Dans le cadre des opérations de contrôle et de fiabilisation de ses statistiques sur les investissements directs
étrangers en France et pour remédier à d’éventuelles lacunes de déclaration, la Banque de France utilise,
concurremment avec l’interrogation des entreprises, des informations de presse, puis toute information
disponible dans le cadre de la réglementation des opérations avec l’étranger, notamment les déclarations
administratives que lui transmet la direction du Trésor.

Intégrées à la balance des paiements, les statistiques d’investissements directs sont publiées chaque mois
conjointement par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la Banque de France. Les
statistiques annuelles font l’objet d’une présentation détaillée dans le « Rapport annuel de la balance de
paiements et de la position extérieure de la France », publié sous double timbre du Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie et de la Banque de France. On y trouve en particulier des statistiques ventilées
par nature de flux, par pays de provenance des capitaux (premier pays de contrepartie identifié lors de
l’opération d’investissement direct) et par secteur d’activité des entreprises investies. La Banque de France
calcule et publie aussi des statistiques croisant ces critères.

b) Les données de stock

Pour constituer son fichier sur le stock des investissements directs étrangers en France, la direction de la
balance des paiements de la Banque de France détermine dans un premier temps la population des entreprises
résidentes investies à partir de cinq sources différentes : le fichier BAFI des établissements de crédit géré par la
direction des établissements de crédit de la Banque de France, l’annuaire des compagnies d’assurances, les
informations contenues dans le fichier FIBEN et, en complément, les données de l’enquête liaisons financières
(LIFI) de l’INSEE et les données d’une société privée (DAFSA). Dans un second temps, on calcule l’encours
des investissements étrangers (capital social, autres fonds propres et prêts) dans les entreprises précédentes à
partir des encours comptables recensés dans BAFI (pour les banques), dans le fichier ASSUR de la
Commission de Contrôle des Assurances (pour les compagnies d’assurances) et dans FIBEN (pour les autres
entreprises). En cas de données manquantes, les encours sont calculés par cumul des flux de balance des
paiements. Le pays de résidence des investisseurs, premier pays de contrepartie, est identifié. Par contre on ne
connaît pas le pays de l’Ultimate Beneficiary Owner (UBO).

Lorsque les encours comptables sont disponibles, la Banque de France calcule, pour chaque entreprise investie
la valeur comptable de l’investissements direct étranger au prorata de la part que chaque investisseur direct
détient dans l’entreprise (si cette part est au moins égale à 10% de l’encours total).

Des données détaillées sur les stocks d’investissements directs étrangers en France sont publiées chaque année
dans le Bulletin mensuel de la Banque de France et dans le rapport annuel de la balance des paiements et de la
position extérieure. On trouve en particulier des données de stock par type d’investissement, leur importance
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par rapport au PIB, la ventilation géographique et sectorielle du stock, la population d’entreprises recensées et
le degré de contrôle des entreprises investies.

A la demande d’EUROSTAT et de l’OCDE (qui ont élaboré un questionnaire conjoint), la Banque de France
établit également des données statistiques sur les principales variables économiques relatives aux filiales
françaises d’entreprises étrangères (effectifs, valeur ajoutée, immobilisations), ventilées par secteur d’activité.
Ce sont les statistiques dites de FATS (Foreign Affiliates Trade Statistics). La Banque de France procède enfin
à des comparaisons internationales de flux et de stocks d’investissement directs, publiées dans le rapport
annuel de la balance des paiements et de la position extérieure.

1.2.2. Les travaux de l’INSEE

L’INSEE procède aux opérations classiques de traitement des enquêtes : contrôle et apurement des données,
recherche d’informations complémentaires pour les entreprises non-répondantes, codification des pays et des
activités si nécessaire, vérification du n° SIREN des entreprises françaises. Un identifiant propre à l’enquête
est attribué aux entreprises étrangères non inscrites dans le répertoire SIRENE (seules les entreprises
étrangères ayant un établissement permanent ou un représentant fiscal en France sont en effet enregistrées dans
SIRENE).

L’INSEE recherche ensuite le taux de contrôle par les différents actionnaires à partir des informations
collectées (taux de détention du capital et pourcentage de voix en assemblée générale d’actionnaires). En
général ce taux est identique au pourcentage de voix. Seules les « têtes de groupe » dont une autre tête de
groupe détient, directement ou indirectement, plus de 40% des voix sont examinées. On regarde comment
l’actionnaire traite cette entreprise dans la consolidation des comptes. Si elle est intégrée globalement, le taux
de contrôle est forcé. Sinon, on garde le pourcentage des voix comme mesure du contrôle.

On recherche ensuite les têtes de groupes, entreprises contrôlant au moins une autre entreprise et non
contrôlées, directement ou indirectement, par une autre personne morale. Ainsi qu’il est suggéré ci-dessus, on
établit une première version de cette liste que l’on apure des entreprises contrôlées avec un pourcentage de
voix minoritaire. On vérifie aussi systématiquement la qualité de l’information sur les groupes de plus de 500
salariés disparaissant ou apparaissant d’une année sur l’autre ainsi que celle des entreprises de plus de 200
salariés contrôlées une année ou l’année précédente. On calcule enfin le contour des groupes. On distingue les
entreprises contrôlées par un groupe, des entreprises sous l’influence d’un ou plusieurs groupes.

Le rapprochement avec les données de SUSE (qui fusionne les données comptables annexées aux déclarations
fiscales sur l’impôt sur les bénéfices et les données des enquêtes annuelles d’entreprises) permet d’établir des
tableaux statistiques publiés dans l’Annuaire Statistique de la France.

Les déclarations reçues par la direction du Trésor sont saisies dans leur intégralité à l’INSEE. Toutes les
déclarations relatives à un exercice sont regroupées dans un même fichier, même si elles sont parvenues à une
date plus tardive. On attend d’avoir les informations relatives au mois de mars de l’année (n+1) pour intégrer
aux données de l’année (n) les déclarations retardataires.

En même temps que les opérations de saisie, certains travaux nécessaires à l’utilisation statistique des données
sont faits. On notera, en particulier, la création d’un code permettant de séparer les investisseurs entre
personnes physiques et morales, la codification des pays, le contrôle des dates, le contrôle des taux (inférieurs à
100%) et la recherche, si nécessaire, du numéro SIREN des entreprises françaises, bien qu’il soit désormais
inclus dans les données transmises par la direction du Trésor.

Le dernier fichier établi par la direction du Trésor, cumulant les flux d’IDE reçus par celle-ci et donnant le
pourcentage détenu par chaque actionnaire au 31 décembre de l’année, a été transmis en 1996 à l’INSEE qui
poursuit depuis la confection annuelle de ce fichier stock.

Quelques travaux d’études, internes à l’INSEE, ont mobilisé simultanément le fichier LIFI et le fichier stock
issu des déclarations du Trésor. Les incohérences ont été résolues automatiquement.

1.2.3. Les travaux du Service d’Études des Statistiques Industrielles (SESSI)

Le SESSI est destinataire des fichiers issus de l’enquête statistique sur les liaisons financières de l’INSEE et
des données du Trésor. Il procède depuis de nombreuses années, pour les entreprises industrielles, à la
confrontation et à l’agrégation de ces deux sources. Il actualise chaque année le fichier stock des entreprises
sur la base des déclarations reçues par le Trésor et du contour des groupes de l’INSEE. On peut relever
quelques différences méthodologiques entre le SESSI et l’INSEE. Les principales portent sur la définition du
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« contrôle étranger », sur le traitement des filiales communes et sur l’affectation du code « nationalité » de
l’entreprise dans un certain nombre de cas complexes.

Apparié avec les données de l’enquête annuelle d’entreprise (EAE) du SESSI, le fichier sert à une publication
annuelle mesurant la pénétration étrangère en France et à des études ponctuelles sur les groupes, français et
étrangers. La publication annuelle du SESSI répond à deux questions :

1/ quelle est la place des entreprises à participation étrangère dans l'activité des entreprises industrielles ?

2/ quelles sont leurs caractéristiques principales ?

Le recensement des implantations étrangères en France a été entrepris pour la première fois par le service
statistique du Ministère de l'Industrie en 1972-1973, à partir de données privées et, à compter de 1974, à partir
des déclarations d’investissements directs du Trésor. On dispose depuis d'une série cohérente en méthode
jusqu'à 1998. Les informations publiées par le SESSI - comme le chiffre d'affaires, l'investissement ou les
exportations - sont réparties selon plusieurs critères, outre le taux de contrôle et la nationalité : le secteur
d'activité ; la taille de l'entreprise, mesurée par l'effectif employé en France ; la région d’implantation des
établissements appartenant aux entreprises à capitaux étrangers. Les statistiques du SESSI sont transmises à
l'OCDE pour publication avec les statistiques comparables établies dans de nombreux pays.

Il y a, par ailleurs, des réflexions en cours au SESSI pour proposer d'introduire dans les EAE des questions sur
l'appartenance à un groupe français ou étranger, au moins pour les petites entreprises, et en veillant à ce que ce
que cette question soit complémentaire de celles de l’enquête liaisons financières de l’INSEE.

Tableau n°2 récapitulant les informations disponibles sur les investissements étrangers

Sur la base des informations recueillies par le groupe, on peut dresser un tableau synthétique des informations
disponibles dans les diverses sources (mais pas toujours diffusées).

Variable / Source BdF
flux

BdF
stocks

INSEE
(LIFI)

Trésor
flux

Trésor
stock

SESSI DATAR

Statut Adm. / Stat. Adm. / Stat. Stat. Adm. Adm. mixte Adm.
Caractère obligatoire OUI OUI OUI OUI NON OUI NON
Activités Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Industrie Quelques

secteurs non
pris en compte

Couverture suivant la
taille des entreprises

à tendance
exhaustive

à tendance
exhaustive

variable
suivant la
taille

variable
suivant
la taille

10 M.F. de
C.A. pour les
créations

20
salariés et
plus

20 salariés et
plus

Pays de l’investisseur
immédiat

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Pays de l’investisseur
final

NON NON pas toujours
fiable

OUI OUI OUI NON

Valeur en capital OUI OUI pas fiable OUI pas toujours
fiable

NON NON

Prêts et autres liens
financiers

OUI OUI NON NON NON NON NON

Évaluation en valeur
comptable

NON OUI NON NON NON NON NON

Évaluation en valeur de
marché/de règlement

OUI OUI (mais non
détaillé)

NON NON NON NON NON

Présence du N° SIREN OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON
% du capital OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON
% des voix NON NON OUI NON NON OUI NON
Taux de contrôle NON NON OUI NON NON OUI NON
Rapprochement avec des
données éco. gales

(emploi, valeur
ajoutée…)

NON OUI
(FIBEN)

OUI
(SUSE)

NON
possible (via
le fichier de
l’INSEE)

OUI
(EAE)

NON
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2. Les utilisateurs des statistiques d’investissements directs et leurs besoins

2.1. Les principales catégories d’utilisateurs

Témoignage emblématique de la mondialisation et de la mutation accélérée du système économique
international, les investissements directs suscitent l’intérêt du public et des médias. Mais ceux-ci, souvent à la
recherche d’informations individuelles sur les entreprises et leurs stratégies, utilisent peu les statistiques
publiques d’investissements directs et leur préfèrent généralement des données de sources privées. Les
principaux utilisateurs de statistiques publiques sur les investissements directs étrangers en France se recrutent
donc parmi les universitaires, au sein des Administrations centrales – au Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie notamment – et parmi les responsables économiques régionaux. Ce sont leurs
besoins qui sont présentés ci-dessous.

2.2. Les besoins exprimés

2.2.1. Mesurer la contribution des investissements directs étrangers à la formation de capital fixe, à la
croissance économique et aux créations d’emplois, faire participer les investissements directs à la
politique d’aménagement du territoire

Ces besoins, exprimés par la plupart des utilisateurs, et notamment par les responsables politiques et
administratifs, régionaux en particulier, ne sont pas tous de même nature. Ils ont cependant en commun de
nécessiter une mesure dynamique des investissements directs et une mise en relation de ces investissements
avec d’autres variables dynamiques.

Les statistiques d’investissements directs disponibles sont mal armées pour répondre à de telles demandes :
les données de stocks de l’INSEE (LIFI), du SESSI ou de la Banque de France (stocks d’investissements
directs étrangers ou FATS) ne permettent pas de mesurer la contribution des investissements directs à une
évolution au cours d’une période donnée ; les données de flux de la Banque de France (flux d’IDE de la
balance des paiements) ne distinguent pas entre les opérations financières, les opérations motivées par des
considérations stratégiques et les investissements au sens de la comptabilité nationale (c’est à dire la
formation de capital fixe).

2.2.2. Assurer un suivi des flux économiques et financiers internationaux

Les investissements directs sont un élément de la balance des paiements, qui est elle-même un outil essentiel
de la politique économique et monétaire. Les investissements directs étrangers participent des flux
internationaux de capitaux, sont un élément du financement extérieur pour les pays aux transactions courantes
déficitaires et contribuent à la détermination des taux de change.

2.2.3. Evaluer le rôle des entreprises sous contrôle étranger au sein des économies nationales

Tous les utilisateurs ont souligné l’intérêt d’évaluer le rôle économique des entreprises multinationales, qui
deviennent le moteur et un facteur structurant des échanges et de la production mondiaux. Il s’agit d’un besoin
essentiel pour l’analyse économique et la décision politique. Il est donc nécessaire de privilégier l’étude des
groupes d’entreprises, non seulement pour évaluer la valeur des investissements directs étrangers, mais surtout
pour mesurer le rôle global des entreprises sous contrôle étranger dans l’économie nationale, à travers leur part
dans différentes variables économiques telles que l’emploi, la valeur ajoutée, la formation de capital fixe, la
croissance, les exportations, les importations, etc... La mesure du rôle des entreprises sous contrôle étranger est
d’ailleurs explicitement prévue par le règlement européen qui régit l’élaboration des comptes nationaux
(SEC95). Ce règlement prévoit que les « secteurs institutionnels des entreprises non financières et des
entreprises financières (banques et assurances) » soient divisés en trois sous-secteurs, les entreprises sous
contrôle public, les entreprises sous contrôle étranger et les entreprises sous contrôle privé national.

Au plan pratique, de nombreux utilisateurs ont souhaité une harmonisation et un élargissement des
nomenclatures de référence pour le partage sectoriel des investissements directs, en particulier dans les
services, afin de pouvoir croiser les statistiques sectorielles d’IDE avec les nomenclatures habituelles
d’activités ou de produits. Cette demande rejoint le vœu, également exprimé par plusieurs utilisateurs, de
disposer d’informations plus précises sur les investissements des sociétés-holdings.

2.2.4. Connaître les échanges intra-groupe

Fusions-acquisitions et concentration aidant, on sait que les échanges intra-groupe représentent une part
importante du commerce international de biens et services. Un axe à privilégier, connexe au précédent, est le
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travail sur les échanges intra-groupe de façon à comprendre l’articulation entre les échanges de marchandises,
de services, les rapatriements de bénéfices et les paiements technologiques, qui tous participent du
comportement stratégique des entreprises multinationales.

2.2.5. Améliorer la cohérence, la disponibilité et la diffusion des statistiques d’investissements directs

Plusieurs utilisateurs, notamment occasionnels, déplorent que les investissements directs soient un concept de
signification variable pour lequel il existerait autant de définitions, de méthodologies et de modes de
comptabilisation que d’organismes producteurs de statistiques. Ce besoin de cohérence est augmenté d’une
demande d’accessibilité et de comparabilité des différentes données sur les IDE, ce qui pourrait passer par une
mise en ligne systématique des statistiques les plus récentes ou des moyens de se les procurer, enrichis
d’informations méthodologiques, éventuellement sur un site commun. La majorité des utilisateurs estime en
outre qu’elle manque d’informations sur les modalités d’autorisation d’accès à des données individuelles.

2.2.6. Mesurer l’attractivité du territoire

Pour de nombreux observateurs, les investissements directs étrangers servent, aux côtés des indicateurs de
compétitivité, de révélateurs de l’attractivité d’un territoire. Peu d’entre eux pourraient cependant définir
précisément la notion d’attractivité à laquelle ils se réfèrent et expliquer dans quelle mesure les investissements
étrangers témoignent de cette attractivité. Les investissements directs, quelle que soit la définition exacte qu’on
leur donne, obéissent à des déterminants si nombreux et si divers qu’il paraît difficile d’en faire un indicateur
synthétique et univoque.

3. Points forts et caractéristiques des statistiques sur les investissements directs étrangers en France

3.1. Les caractéristiques méthodologiques de chaque système statistique

3.1.1. Les statistiques d’investissements directs de la balance des paiements et de la position extérieure et
les statistiques de FATS (Foreign Affiliates Trade Statistics)

a) Les flux d’investissements directs de la balance des paiements et les stocks d’investissements directs de la
position extérieure

Le mode de recensement des flux d’investissements directs de la balance des paiements ne permet pas de
disposer systématiquement d’informations précises sur lanature économiquedes opérations d’IDE en France ;
ainsi, par exemple, une opération en capital peut recouvrir une prise de participation ou de contrôle, la
couverture des pertes d’une filiale, la création d’un établissement de production, etc3… Par ailleurs, la
ventilation sectorielle des flux et stocks d’investissements directs étrangers (effectuée à partir de la
nomenclature de l’INSEE), qui devrait pouvoir être systématiquement croisée avec les échanges de
marchandises ou de services, perd une part de sa signification économique en raison du poids croissant des
holdings dans les secteurs investisseurs ou investis. En outre, compte tenu de la méthodologie propre à la
balance des paiements, le recensement des flux d’investissements directs ne prend pas en compte les
investissements effectués en France par des filiales d’entreprises étrangères.

Il apparaît délicat de décomposer géographiquement ou sectoriellement le stock d’investissements directs en
valeur de marché ; de ce fait, toute utilisation fine de cet agrégat est actuellement impossible. Les stocks
détaillés par secteur et par pays sont établis à partir de la valeur comptable des entreprises investies. Ils ne
fournissent donc qu’une approximation de la valeur réelle des participations et investissements étrangers.

b) Les statistiques de FATS

Les FATS sont directement dérivées des statistiques d’investissements directs de la balance des paiements,
mais les filiales ne sont prises en compte que dans le cas d’un contrôle étranger strictement majoritaire. Les co-
entreprises (ou « joint-ventures ») dont le capital est partagé par parts égales entre deux actionnaires sont ainsi
exclues du recensement, sauf lorsqu’il est possible d’établir la prédominance de l’un des deux partenaires, ce
qui est rare, ou lorsque les deux partenaires sont résidents d’un même pays.

3 de façon non systématique, mais relativement fréquemment néanmoins, la direction de la balance des paiements dispose d’informations
qualitatives sur la nature des opérations d’IDE.
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Selon les principes d’EUROSTAT ou de l’OCDE, les FATS devraient être ventilées géographiquement en
fonction de l’Ultimate Beneficiary Owner(ou pays d’origine des capitaux investis). Cette approche est
cependant difficile à mettre en œuvre, car elle implique une parfaite connaissance des groupes d’entreprises
internationaux et des liens capitalistiques entre les entreprises qui les constituent. Actuellement, les FATS sont
donc ventilées, comme les flux et les stocks de balance des paiements, en fonction du pays de provenance des
capitaux, ou pays de contrôle immédiat. Par ailleurs, établies à partir de FIBEN, le fichier des entreprises de la
Banque de France, les statistiques de FATS ont des difficultés à prendre en compte les très petites entreprises
sous contrôle étranger, dont le capital et les activités ne doivent cependant pas être très importants.

Les statistiques sur le secteur bancaire ou les entreprises d’assurances sont établies respectivement à partir des
fichiers BAFI, géré par le Secrétariat Général de la Commission Bancaire (Banque de France) et ASSUR, géré
par la Commission de Contrôle des Assurances, qui posent des problèmes conceptuels – sur la valeur ajoutée
par exemple – ou dont la fiabilité n’est pas certaine – concernant l’emploi notamment. Enfin, une dernière
difficulté tient au traitement des holdings. Lorsque cela est possible, les sociétés-holding sont reventilées
sectoriellement en fonction de l’activité principale du groupe qu’elles représentent, mais des difficultés
d’interprétation subsistent fréquemment.

3.1.2. Les statistiques sur les implantations étrangères en France de la direction du Trésor

Les déclarations d’investissement direct reçues par la direction du Trésor ne sont pas une source statistique à
proprement parler. Ce n’est d’ailleurs pas leur objet. Cependant, jusqu’à la fin des années 1980 elles ont pu
constituer une source d’informations presque exhaustive, compte tenu du caractère strict de l’obligation de
déclaration. A partir de 1989, progressivement, la réglementation s’est assouplie. Actuellement, depuis le vote
de la loi 96-109 du 14 février 1996, nombre d’opérations sont dispensées de l’obligation d’information du
Trésor, tandis que la plupart des autres doivent faire l’objet de simples déclarations administratives. On
observe en outre, comme dans d’autres systèmes déclaratifs, un taux de défaut de déclaration en augmentation
ces dernières années. Le fichier du Trésor ne peut donc plus constituer à brève échéance une source statistique
à part entière, ce pourquoi il n’est d’ailleurs pas fait, mais devrait être utilisé uniquement en complément
d’autres sources. C’est d’ailleurs l’usage auquel le destinent l’INSEE, le SESSI et la Banque de France.

3.1.3. Les statistiques issues du fichier sur les liaisons financières (LIFI) de l’INSEE et les statistiques du
SESSI

a) Les statistiques de l’INSEE sur les liaisons financières des entreprises

Fondé sur la notion de groupe d’entreprises, et prenant donc en compte les filiales indirectement contrôlées, le
fichier LIFI sur les liaisons financières des entreprises présente a priori un panorama plus complet des
entreprises sous contrôle étranger que les statistiques issues de la balance des paiements. Il n’est cependant pas
exhaustif : lui manquent les sociétés françaises ayant moins de 8 millions de francs de titres de participation,
les entreprises détenues par des personnes physiques non-résidentes, une partie des sociétés effectivement
contrôlées par des entreprises non-résidentes mais avec une détention non majoritaire du capital social.
L’INSEE a parfois des difficultés à attribuer une nationalité aux têtes de groupe étrangères ; établi à partir de
données de stock, le fichier est également relativement inerte (il n’est mis à jour qu’une fois par an et a du mal
à prendre en compte les prises de contrôle et cessions entre groupes étrangers).

b) Les statistiques sur l’implantation étrangère dans l’industrie du SESSI

Contrairement à l'INSEE, le SESSI ne collecte pas directement des informations sur la présence des
investisseurs étrangers. Par contre, le SESSI retraite et met en cohérence les sources primaires entre elles et
avec l'enquête structurelle sur les activités économiques des firmes (EAE) pour établir des statistiques
d'implantation étrangère. Ces statistiques sont fondées sur les notions de groupe d'entreprises et de propriétaire
ultime. Les données du fichier LIFI sont complétées et éventuellement modifiées par le recours à plusieurs
autres sources (déclarations Trésor, données DAFSA, DIANE, KOMPASS, articles de presse…). Le passage
de certaines liaisons en capital par l'étranger rend, par exemple, très difficile, voire impossible, pour l'enquête
LIFI, la détermination du propriétaire ultime (et donc l'origine géographique ultime des capitaux). L'utilisation
de sources complémentaires peut donc s’avérer nécessaire pour déterminer l'origine géographique qui figure
dans les tableaux du SESSI, et qui peut différer du pays proposé dans le fichier LIFI. Une deuxième
caractéristique essentielle des statistiques du SESSI est de couvrir les filiales de second rang des holdings et
autres sociétés à capitaux étrangers de premier rang. Cette prise en compte augmente fortement le nombre
d’emplois et les autres caractéristiques d'activité des filiales de groupes étrangers implantés en France, par
rapport à ce que donnerait le choix de statistiques portant sur les seules filiales de premier rang.
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Par ailleurs, les statistiques du SESSI sont fondées depuis le début sur une définition de la notion de « contrôle
étranger » qui conduit dans certains cas à prendre en compte des participations étrangères minoritaires
cumulées supérieures à 50% du capital d’une entreprise, alors que les actionnaires étrangers n’agissent
nullement de concert et ne cherchent pas à influer sur la gestion de l’entreprise, mais souhaitent seulement
rentabiliser au mieux leurs investissements. Jusqu'à présent, cependant, la différence conceptuelle entre
« l'implantation étrangère » et « les groupes étrangers » a peu d'impact sur les chiffrespubliés, cette différence
n'ajoutant qu'un nombre marginal d'entreprises sous contrôle étranger. Ainsi, par exemple, jusqu'au 1er janvier
1998 (dernier encours statistique connu) la prise en compte des investisseurs institutionnels étrangers ne ferait
pas basculer la nationalité des groupes français du CAC 40 (à une exception près). L'impact sur la nationalité
des entreprises de la prise en compte ou non de ces investisseurs, très nombreux mais généralement très
minoritaires, ne pourrait donc être sensible qu'à partir du 1er janvier1999 et au-delà.

Enfin, le SESSI manque d’informations sur les participations étrangères minoritaires et sur les créations
d’entreprises, mal renseignées par le fichier du Trésor. Comme l’enquête liaisons financières de l’INSEE, les
données du SESSI se prêtent mal à une analyse en dynamique de l’investissement direct étranger.

3.1.4. Les données de la DATAR

La finalité des données produites par la DATAR est d’évaluer le flux annuel d’investissements directs
étrangers créateurs d’emplois. Pour qu’une opération soit prise en compte, il faut que l’investisseur étranger
prenne le contrôle de l’entreprise investie, ce qui implique qu’il en exerce la direction effective. En cela, les
données de la DATAR ne sont pas comparables à celles d’autres séries statistiques comme les investissements
directs de la balance des paiements, définis par la volonté d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise
et/ou d’en influencer la gestion et considérés comme établis, en pratique, dès lors que l’investisseur détient
plus de 10% du capital de l’entreprise investie.

La méthode utilisée consiste ensuite à recenser les emplois créés dans de nouveaux établissements ou dans des
extensions d’établissements existants, ainsi que les emplois préservés dans des sociétés en règlement
judiciaire. Les emplois ainsi comptabilisés sont ceux qui sont annoncés à un horizon de trois ans. Il n’y a
cependant pas de suivi des emplois effectivement créés au terme des trois ans qui suivent l’investissement,
permettant de valider les objectifs initiaux pris en compte dans les données publiées. Les données de la
DATAR, établies à partir des objectifs annoncés par les entreprises, ne sont en effet pas contrôlées a posteriori.
L’événement déclencheur d’une comptabilisation par la DATAR est celui de la décision d’investissement : à
cette date, l’entreprise ne dispose pas encore d’un numéro SIREN ce qui rend difficile la comparaison des
investissements annoncés avec d’autres séries statistiques. Pour des raisons historiques enfin, la DATAR
exclut du champ de recensement des investissements étrangers certains secteurs comme la finance ou le
tourisme et la restauration.

Pour les représentants de la DATAR, les données ainsi établies constituent l’indicateur le plus proche d’une
série qui recenserait les établissements étrangers créés dans l’année, avec une répartition par secteurs
d’activité, par types d’opérations (création, extension, rachat ou partenariat) et par région administrative.
C’est de surcroît l’indicateur le plus proche des séries publiées par d’autres organismes européens, chargés
en Europe, de l’attraction des investissements étrangers - même si, là encore, ces données ne sont pas
recueillies selon des méthodes homogènes.

La méthodologie utilisée pour la confection des données de la DATAR les éloigne des statistiques issues
d’autres sources statistiques publiques. Les données de la DATAR pourraient néanmoins constituer un
complément utile des autres séries statistiques sur les investissements directs étrangers en France. Ceci requiert
que la DATAR identifie statistiquement les entreprises investies (par leur numéro SIREN) de façon à pouvoir
croiser ou confronter les données unitaires avec celles d’autres organismes.

Lors d’une réunion du groupe de travail, les représentants de la DATAR ont jugé possible un rapprochement
de leurs données avec celles d’autres sources statistiques publiques, passant notamment par la prise en
compte du numéro SIREN.

3.1.5. Les données de sources privées

Les données issues de bases privées (DAFSA, Amadeus, Worldscope, Dun et Bradstreet, Thomson Financial
Data, etc…) n’ont pas pour vocation de constituer des systèmes statistiques complets et cohérents, mais plutôt
de fournir des données individuelles et nominatives sur des entreprises participant du renseignement
commercial à leurs utilisateurs. Elles peuvent ainsi être utilisées en complément d’autres sources ou pour
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recouper des fichiers publics, mais leur utilisation comme source de données exclusive ferait apparaître une
couverture très partielle des entreprises françaises sous contrôle étranger.

3.2. Les points forts du système statistique français

3.2.1. Les statistiques de balance des paiements : un recensement quasi-exhaustif des opérations
d’investissements directs et un ensemble méthodologiquement cohérent au plan international

Les statistiques d’investissements directs de la balance des paiements sont les seules à être établies sur la base
d’un recensement qui tend à l’exhaustivité. A ce titre, elles constituent une source d’information unique sur les
flux d’investissements directs et les prises de contrôle de l’étranger, y compris dans les PME françaises. En
outre, à la différence des autres statistiques sur les investissements directs étrangers, les statistiques de la
balance des paiements forment un ensemble cohérent au plan méthodologique, permettant des comparaisons
internationales sur une base homogène.

3.2.2. Les statistiques industrielles

Le recensement des implantations étrangères dans l’industrie est effectué de longue date. Constitué à l’origine
à partir d’une recension exhaustive des investissements directs étrangers, via les déclarations administratives
transmises par la direction du Trésor à une époque où celle-ci exerçait un contrôle étroit des opérations, le
fichier du SESSI est régulièrement mis à jour à partir des autres sources statistiques disponibles et alimenté par
l’EAE. La série actuellement disponible est fondée sur les groupes d’entreprises et sur le concept
d’investisseur ultime (UBO), ce qui lui permet de prendre en compte l’ensemble des implantations étrangères,
directes et indirectes, et présente une méthodologie cohérente sur les 25 dernières années. La recherche du
véritable groupe d'appartenance est exhaustive pour les entreprises employant 200 personnes et plus. Le poids
des entreprises industrielles étrangères est évalué pour de nombreuses variables : effectifs, rémunérations,
chiffre d’affaires, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, FBCF, exportations, etc… Les points forts des
statistiques publiées par le SESSI sont également un très grand détail aux niveaux sectoriel et régional, rendu
possible par la qualité des travaux de mise en cohérence et prises en compte des diverses sources. Enfin, la
plupart des enquêtes du SESSI (sur l’innovation, sur la R&D, etc…) peuvent être croisées avec le critère
d’origine du capital.

3.2.3. Le numéro SIREN des entreprises : un outil essentiel pour le rapprochement des statistiques

Le numéro SIREN, numéro unique et obligatoire pour toutes les relations avec et entre administrations
publiques françaises, attribué par l’INSEE à chaque entreprise résidente française est un élément déterminant
pour la qualité des statistiques nationales. Son utilisation systématique permet de croiser et d’apparier tous les
fichiers d’entreprises, accroissant d’une part l’efficacité des procédures de contrôle et d’autre part les
possibilités de pratiquer des analyses multi-critères.

3.3. Les défauts de cohérence des statistiques françaises d’investissements directs

3.3.1. Des écarts statistiques avec les données des pays partenaires

L’utilisation de données sur les investissements directs dans des études sur l’économie internationale requiert
la mise en place d’un système de représentation globale des investissements directs. La mise au point d’un tel
système, ainsi que la signification et l’interprétation des flux d’investissements directs de balance des
paiements exigent cependant que soient résolus les problèmes d’asymétries bilatérales ou de désajustements
mondiaux. Or, il subsiste des asymétries extrêmement élevées entre les flux d’investissements directs
bilatéraux entrants et sortants de pays partenaires, même géographiquement et culturellement proches (cf. les
statistiques bilatérales d’investissements directs franco-allemands : en 1997, la France a déclaré des sorties
d’investissements directs de 3,7 milliards d’euros vers l’Allemagne ; celle-ci n’a enregistré pour sa part que 0,3
milliard d’euros d’investissements directs en provenance de France au cours de la même année).

3.3.2. Des divergences méthodologiques importantes entre les sources qui débouchent sur des résultats
différents

La méthodologie utilisée par l’INSEE (et complétée par le SESSI pour l’élaboration des statistiques de
pénétration étrangère dans l’industrie) est a priori plus complète et plus ambitieuse que celle de la balance des
paiements : elle est entièrement fondée sur le concept de groupe d’entreprises et conduit donc à rechercher
pour chaque société le « bénéficiaire ultime », c’est à dire la maison-mère – française ou étrangère - qui exerce
le contrôle final sur la société considérée et sur l’ensemble du groupe. Pour l’INSEE et le SESSI, seront donc
recensées comme des filiales d’entreprises étrangères des sociétésindirectementcontrôlées par l’étranger, alors
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que les FATS se limitent aucontrôle direct, au « bénéficiaire immédiat » des investissements et aux relations
entre résidents et non-résidents. Il en découle des divergences importantes à la fois dans le champ des
entreprises prises en considération et dans l’origine géographique des investisseurs étrangers. Ces divergences
débouchent sur des écarts élevés en termes de mesure du poids des entreprises sous contrôle étranger. De tels
écarts nécessitent que les administrations et institutions productrices des statistiques d’investissements directs
étrangers puissent confronter régulièrement leurs données, à la fois pour procéder à leur harmonisation lorsque
cela est possible et pour quantifier précisément les divergences et leurs raisons.

3.3.3. Des questions en suspens

Actuellement, il existe deux conceptions différentes de l’investissement direct : dans le premier cas, celui-ci est
considéré comme constitué lorsque l’investisseur détient une participation au capital de l’entreprise investie ou
des droits de vote en assemblée générale ordinaire supérieurs à 10% du total (méthodologie internationale de
balance des paiements), dans le second cas, l’investissement direct exige le contrôle de l’entreprise investie. La
notion de contrôle est elle-même appréhendée de façon différente selon les organismes, allant de la détention
d’une partie majoritaire du capital à la détention d’une minorité de blocage et passant par l’existence de
comptes consolidés. Dès lors que l’on peut délimiter précisément les champs correspondant à ces deux seuils,
leur coexistence ne constitue pas un problème. En revanche, les questions du contrôle minoritaire, desjoint-
ventures, des actionnaires minoritaires agissant de concert, etc… n’ont pas reçu de réponse claire et uniforme
de tous les organismes statistiques concernés.

4. Principales recommandations

� Les statistiques de flux d’investissements directs étrangers établies par la Direction de la Balance des
Paiements de la Banque de France doivent continuer à être compilées et publiées, en adéquation avec le Vème

manuel de balance des paiements du FMI et avec la méthodologie définie par la BCE, EUROSTAT et l’OCDE.
Dans la mesure du possible, le rapprochement avec les statisticiens de balance des paiements des pays
partenaires, déjà bien engagé, en particulier dans un cadre européen (sous couvert de la BCE ou
d’EUROSTAT), sera rendu plus systématique, de façon à confronter les statistiques d’investissements directs
étrangers avec les statistiques « miroir » établies par les pays de provenance des capitaux.

� Il est essentiel de parvenir à articuler les concepts d’investissement direct étranger sur le territoire national et
d’investissement en capital au sens de la comptabilité nationale pour évaluer la part des IDE contribuant à la
FBCF. On regardera donc, dans toutes les sources, existantes ou à venir, les possibilités de distinguer les
investissements contribuant à la formation de capital fixe des autres catégories d’investissements. Au
préalable, une réflexion sur la possibilité de croiser les notions d’investissement direct au sens de la balance
des paiements et d’investissement physique pour définir un agrégat susceptible d’être correctement appréhendé
au plan statistique paraît nécessaire.

� Le croisement des données établies par la DATAR avec celles d’autres sources statistiques pourrait permettre
d’enrichir les données sur les investissements directs étrangers en France en fournissant des indications sur les
créations d’établissements et d’entreprises, souvent mal appréhendées par les autres sources, et sur la
contribution des investisseurs étrangers à la formation de capital fixe. Un tel croisement implique que les
toutes les entreprises françaises créées ou investies par des opérateurs étrangers soient précisément identifiées
par l’enregistrement de leur numéro SIREN et que la DATAR tienne à jour un fichier des implantations
étrangères qu’elle a recensées. Un tel fichier permettrait un suivi des créations d’emplois, allant au-delà de la
comptabilisation des projets de créations d’emplois annoncés lors de l’investissement initial.

� Le groupe souhaite que soit établi un référentiel statistique unique listant les entreprises françaises dont une
partie du capital est sous influence étrangère. Une concertation entre la Banque de France, l’INSEE, le SESSI
et, éventuellement, d’autres services statistiques doit être engagée afin de résoudre les problèmes conceptuels
et de mise en œuvre.

� On examinera aussi les possibilités d’élargir et d’harmoniser les nomenclatures utilisées pour le partage
sectoriel des investissements directs étrangers, en particulier dans les services, de façon à ce que celles-ci
puissent être croisées avec les nomenclatures habituelles d’activité ou de produits. En complément, on étudiera
les moyens de préciser l’information sur les entreprises « holdings ». Les pistes permettant de prendre en
compte l’activité de leurs filiales et sous-filiales seront explorées. Un progrès dans ces domaines permettrait
notamment de mettre les statistiques sur les investissements directs étrangers dans les services, qui
représentent désormais l’essentiel des investissements étrangers, au niveau des statistiques industrielles.
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� Les écarts conceptuels entre les statistiques des institutions produisant des statistiques sur les investissements
directs étrangers doivent être examinés. On attachera une grande importance à l’harmonisation du traitement
des filiales communes et de l’affectation du code pays des entreprises étrangères. Là où les divergences doivent
être maintenues (entreprise investie au sens de la balance des paiements et entreprise sous contrôle d’un
groupe en particulier), on examinera la possibilité d’introduire – dans les fichiers, mais non dans les
statistiques officielles – les entreprises appartenant à d’autres ensembles. Ce « marquage » réciproque de
l’appartenance des entreprises aux divers ensembles possibles devrait faciliter la compréhension, et
l’éventuelle réconciliation, des statistiques calculées par les divers organismes.

� On a vu que chaque organisme recensant les investissements directs étrangers en France rencontrait des cas
limites, traités au cas par cas. Pour éliminer les différences statistiques et réduire autant que possible la part des
choix arbitraires, il apparaît nécessaire de définir précisément la notion de contrôle étranger et de faire adopter
par le plus large spectre de producteurs et d’utilisateurs plusieurs concepts, tels la nationalité de l’entreprise
investisseuse, la notion de contrôle minoritaire, le mode de traitement des « joint ventures », etc…

� Il convient que les statistiques dites « FATS », fournies par la Banque de France aux organismes
internationaux (l’OCDE et EUROSTAT), soient désormais fondées sur la notion de groupe d’entreprises et
prennent en compte le contrôle indirect, y compris entre entreprises résidentes. Dans ce contexte, les
statistiques de FATS devraient être en partie dissociées des investissements directs recensés en balance des
paiements qui sont fondés sur la notion de contrôle direct et sur les relations entre résidents et non-résidents.
Une concertation doit s’établir entre la Banque de France, l’INSEE et le SESSI afin de parvenir dans les
meilleurs délais à enrichir les statistiques de FATS.

Il doit être noté ici que cette recommandation ne saurait s’appliquer aux statistiques de FATS sur les
investissements directs français à l’étranger, qui ne pourront bénéficier des informations déjà collectées par
l’INSEE et le SESSI sur les groupes d’entreprises. Le respect de la recommandation pour les seules
statistiques de FATS sur les investissements directs étrangers en France aboutira en conséquence à rompre la
cohérence méthodologique, et à supprimer les possibilités de comparaison, entre les FATS dites « inward » et
les FATS dites « outward ».

� La participation de la France aux travaux des organisations internationales, en particulier EUROSTAT, la BCE
et l’OCDE devra, évidemment, être poursuivie. On veillera à ce que les divers organismes nationaux concernés
se tiennent mutuellement informés des résultats des travaux des organisations internationales et des données
sur les investissements directs étrangers en France qu’ils transmettent à ces organisations. A moyen terme, il
est impératif de renforcer la cohérence des statistiques fournies aux organisations internationales.

� Le groupe de travail rappelle que les données individuelles sont recueillies dans le cadre du secret statistique
ou du secret professionnel et que les dispositions nécessaires doivent continuer à être prises pour en assurer la
confidentialité, garantie de la qualité des statistiques.

� En contrepartie, il souhaite que l’emploi de données individuelles à des fins scientifiques et sous couvert du
secret statistique puisse se développer, sans quoi l’utilisation des statistiques publiques risque de décliner au
profit du recours à des données de sources privées, souvent payantes et qui ne se réfèrent pas à des règles
méthodologiques précises. Dans ce cadre, l’élaboration d’un document synthétique établissant clairement,
source par source, les possibilités d’utilisation de données individuelles paraît tout à fait opportune.

Sur un plan plus général, il est souhaitable pour améliorer l’information de l’ensemble des utilisateurs, que le
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, auquel sont rattachés plusieurs services produisant ou
utilisant des statistiques sur les investissements directs étrangers en France, héberge un site internet présentant
les différentes catégories de données disponibles sur ces investissements et fournissant un accès aux sites
internet des institutions et services producteurs des données.
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

------------

ASSUR fichier de la Commission de Contrôle des Assurances

BAFI Base des Agents Financiers, fichier de la Commission Bancaire

BALO Bulletin des Annonces Légales et Officielles

BdF Banque de France

BCE (ECB) Banque Centrale Européenne

CNIS Conseil National de l’Information Statistique

CNUCED
(UNCTAD)

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

DATAR Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale

EAE Enquête Annuelle d’Entreprise

EUROSTAT ou OSCE, Office Statistique des Communautés Européennes

FATS Foreign Affiliate Trade Statistics

FBCF (GFCF) Formation Brute de Capital Fixe

FIBEN Fichier Bancaire des Entreprises, géré par la Banque de France

FMI (IMF) Fonds Monétaire International

FMN Firme Multinationale

GIE Groupement d’Intérêt Économique

IDE (FDI) Investissement Direct Étranger

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques

LIFI fichier Liaisons Financières de l’INSEE

OCDE
(OECD)

Organisation pour la Coopération et le Développement Économique

OMC (WTO) Organisation Mondiale du Commerce

ONU (UN) Organisation des Nations Unies

PIB (GDP) Produit Intérieur Brut

PME Petites et Moyennes Entreprises

R&D Recherche et Développement

SESSI Service des Études et des Statistiques Industrielles

SIREN Système Informatisé du Répertoire des Entreprises

SIRENE Système Informatisé du Répertoire des Entreprises et des Établissements

SUSE Système Unifié des Statistiques d’Entreprises, géré par l’INSEE

UBO Ultimate Beneficiary Owner
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N° 836 - MARS 2002
PRIX : 2,20 €

Au-delà des entreprises :
les groupes

Anne Skalitz, division Synthèse des statistiques d’entreprises, Insee

Certains phénomènes économi-
ques ne sont correctement ap-
préhendés qu’à travers la notion

de groupe. Ainsi, 650 sociétés sont co-
tées à la bourse de Paris (hors activités
financières). La moitié d’entre elles sont
des « têtes de groupe », contrôlant
7000 filiales. Au total, les sociétés co-
tées ou dépendantes d’une société
cotée représentent 40 % de l’actif du bi-
lan des entreprises non financières et
51 % de leurs capitaux propres.
Plus généralement, les groupes, cotés
ou non, sont particulièrement présents
dans les services aux entreprises, les
biens intermédiaires et l’automobile.
Ils emploient la moitié des salariés des
entreprises. Pour 30 % de ces salariés, la
tête de groupe est une société étran-
gère.

En 1999, hors activités financières et immobi-
lières, 650 entreprises sont cotées à la bourse
de Paris (cf. Sources). Elles produisent 6 % de
la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises
de ce champ (tableau). D’une taille moyenne
élevée, ces 650 sociétés détiennent 20 % des
actifs nets de ces entreprises, et emploient
500 000 salariés.

Près de la moitié de ces 650 sociétés cotées
sont en fait des « têtes de groupes », et elles
contrôlent au total 7000 entreprises françai-
ses, non cotées. Quand une société est une
tête de groupe, les marchés boursiers valori-
sent alors tout le groupe d’entreprises qu’elle
contrôle, c’est-à-dire l’ensemble de ses filia-
les. Ces dernières constituent une part
importante de l’actif financier de la société
cotée, voire l’essentiel lorsque celle-ci est
une holding. Les « groupes cotés » représen-
tent en France, directement via la tête de
groupe ou indirectement via leur filiale, 20 %
de la valeur ajoutée de l’ensemble des entre-
prises, 51 % de leurs capitaux propres. Ils
emploient 1,8 million de salariés (cf. Défini-
tions – Agrégation).

Cotation et marchés

Selon leur taille, la part de capital détenue par
le public et leur capitalisation (nombre de titres
en circulation multiplié par le cours de l’action),
les entreprises sont cotées sur des marchés
différents. En 1999, 38 % des émetteurs
étaient cotés sur le premier marché, au règle-
ment mensuel ou au comptant. Ce marché,
destiné aux plus grandes entreprises (gra-
phique 1), drainait 88 % de la valeur ajoutée
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des entreprises cotées et occupait
83 % des effectifs. Ce sont également
ces entreprises qui détenaient la plus
grande part des actifs nets.
C’est toutefois sur le second marché
qu’on trouvait le plus d’entreprises (46 %).
Ces entreprises de taille moyenne qui ont
besoin de nouveaux financements déga-
gent 10 % de la valeur ajoutée des unités
cotées avec 15 % des effectifs salariés.
Enfin, les jeunes entreprises innovantes,
avec un potentiel de croissance élevé et
un important besoin de capitaux pro-
pres, sont cotées sur le nouveau mar-
ché. Elles ne produisent qu’une faible
part de la valeur ajoutée des entreprises
cotées (moins de 2 %), réalisée avec
2 % des effectifs.

Le poids des groupes

L’organisation des entreprises sous forme
de groupe n’est pas l’apanage des sociétés
cotées et de leurs filiales. Aujourd’hui, une
entreprise sur vingt fait partie d’un groupe,
français ou étranger. Plus de la moitié des
salariés des entreprises, 6,3 millions, y tra-
vaillent. Les entreprises des groupes pro-
duisent 60 % de la valeur ajoutée,
détiennent la majeure partie des immobili-
sations et 80 % des actifs nets.
Depuis 20 ans, le poids des groupes n’a
cessé de progresser. Leur nombre s’est
accru, ainsi que le nombre d’entrepri-
ses françaises et d’emplois qu’ils con-
trôlent, en particulier avec l’essor,
depuis 10 ans, des microgroupes,
groupes de la taille d’une PME
employant moins de 500 salariés. En
1999, les microgroupes représentent
près de 85 % des groupes, contrôlent

900 000 emplois et réalisent 14%de lavaleur
ajoutée des entreprises des groupes.
Les grands groupes de plus de 10 000
salariés restent néanmoins les premiers
employeurs et producteurs de valeur
ajoutée : la moitié de la valeur ajoutée
produite par les entreprises des groupes
et la moitié des emplois contrôlés
dépendent d’une telle structure.

Très forte présence
des groupes dans l’automobile

et l’énergie

Le poids économique des entreprises
des groupes varie très fortement d’un
secteur à un autre (graphique 2) : 35 %
de la valeur ajoutée dans les services
aux particuliers, plus de 90 % dans
l’automobile ou dans l’énergie.
Dans la construction automobile, les grands
groupes éclatent leurs structures de produc-
tion en filiales. C’est également le cas dans
le secteur énergétique, où les entreprises
du secteur public réalisent plus des trois
quarts de la valeur ajoutée des groupes.
Dans ces deux secteurs, les unités des
groupes détiennent 90 % de l’actif net.
Les unités contrôlées sont également
nombreuses (7 à 8 %) au sein des servi-
ces aux entreprises (qui regroupent les
holdings et les postes et télécommuni-
cations), et dans l’industrie des biens
intermédiaires (avec la chimie ou la sidé-
rurgie) : avec 60 % des effectifs du sec-
teur, elles réalisent deux tiers de la
valeur ajoutée. Inversement, dans cer-
tains secteurs, les groupes d’entreprises

ne contribuent qu’à une part minoritaire
de l’activité, 25 % à 40 % de la valeur
ajoutée. Dans la construction, quelques
grands groupes côtoient une majorité
d’entrepreneurs individuels. Le com-
merce compte peu de groupes, mais de
nombreux réseaux de type franchise. Il
en est de même pour les services aux
particuliers, activité dispersée dans de
petites unités, dans laquelle la franchise
est également présente.

Un nouveau concept :
l’unité indépendante

Aujourd’hui, deux tiers des entreprises
de plus de 100 salariés font partie d’un
groupe. Plusieurs phénomènes ont joué
en ce sens : la création de filiales par les
grands groupes, l’absorption de PME,
l’organisation de PME en microgroupes.
Agréger ou comparer des entreprises de
même taille mais de statut différent –
filiale ou indépendante – a peu de sens :
leur autonomie de décision, leur stra-
tégie de développement voire de pro-
duction sont distinctes. Il est de ce fait
souvent utile de raisonner en termes
d’« unités indépendantes ». Chaque entre-
prise hors groupes en est une. Par
contre, les sociétés d’un même groupe
sont agrégées en une seule unité indé-
pendante (graphique 3).
Selon cette approche, les grandes uni-
tés ont un poids important : dans
l’industrie, les 50 premières réalisent
40 % de la valeur ajoutée avec un quart
des salariés. La concentration est
presque aussi forte dans le tertiaire mar-
chand, où 30 % de la valeur ajoutée est
produite par les 100 plus grandes unités
indépendantes. Néanmoins, la moitié de
la valeur ajoutée de l’ensemble des
entreprises est produite par des unités
indépendantes de moins de 500 sala-
riés, qui disposent de 30 % des actifs
nets. Ces petites unités, PME ou micro-
groupes, représentent 6 emplois sur 10.

Les groupes étrangers :
une filiale sur cinq

Près de 20 % des entreprises des grou-
pes sont rattachées à une tête de groupe
étrangère. Elles emploient 1,7 million de
salariés et, avec 30 % des actifs des
entreprises des groupes, réalisent le
quart de la valeur ajoutée. Leur poids a
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constamment progressé, en raison de la
dynamique du marché européen et de
nouvelles dispositions légales, françai-
ses et communautaires : ainsi, depuis
janvier 1990, le rachat d’une entreprise
ne nécessite plus d’autorisation préa-
lable. Les pays investisseurs restent les
mêmes : États-Unis, Pays-Bas - où sont
implantées beaucoup de holdings -,
Suisse, Royaume-Uni et Allemagne (gra-
phique 4).
Les sociétés contrôlées par un groupe
étranger sont généralement situées soit
en Île-de-France soit dans les régions
frontalières. La valeur moyenne de
leurs actifs est peu différente de celle
des entreprises des groupes français.
Mais elles dégagent une valeur ajoutée
moyenne 1,5 fois plus forte. Elles se
caractérisent aussi par un effectif
moyen plus élevé.
En dehors du secteur très atypique des
holdings, trois secteurs regroupent la
moitié des filiales de ces groupes
étrangers, plus de 40 % de leurs
emplois et la moitié de leur valeur
ajoutée : le commerce, l’industrie des
biens intermédiaires et celle des biens
d’équipements.

Des groupes étrangers
très présents

dans l’industrie

Bien que présentes dans tous les sec-
teurs, les filiales de groupes étrangers
n’y ont pas partout le même poids (gra-
phique 5). Dans l’industrie des biens
intermédiaires et dans celle des biens
d’équipement, 30 % des entreprises

des groupes sont rattachées à un
groupe étranger, et elles produisent
40 % de la valeur ajoutée. L’industrie
automobile compte même jusqu’à 40 %
de filiales de groupes étrangers, qui ne
réalisent toutefois que 20 % de la valeur
ajoutée des entreprises des groupes de
ce secteur.
À l’inverse, dans les transports, la pré-
sence de grands groupes publics
explique que seule une filiale sur dix soit
contrôlée par un groupe étranger. La
construction est également très peu
concernée : 5 % des entreprises pour
5 % de la valeur ajoutée.
Enfin, l’industrie des biens de consom-
mation courante et l’industrie agro-ali-
mentaire sont plus particulières :
l’influence étrangère est peu marquée
en nombre d’entreprises (moins de
20 %), mais elle est nettement plus
importante en termes de valeur
ajoutée (40 % du secteur) ou de total
de bilan.

Sources

Cette étude porte sur l’exercice 1999. Elle
exclut les secteurs de l’agriculture, sylvicul-
ture et pêche, les activités immobilières, les
activités financières (qui disposent d’un
plan comptable spécifique) ainsi que l’in-
dustrie du tabac.
Les marchés de cotation considérés sont,
à Paris, les premier, second et nouveau
marchés. Ne sont pas pris en compte les

marchés non réglementés comme le
marché libre. Les entreprises cotées rete-
nues sont celles du champ de l’étude, au
31 décembre 1999. En particulier, sont
exclues 120 entreprises financières ins-
crites à la bourse de Paris ; elles em-
ploient 140 000 salariés.

LIFI : données sur les groupes
Contrairement aux entreprises qui le com-
posent, le groupe n’a pas de personnalité
juridique et pas de définition légale univer-
sellement reconnue. Le droit des sociétés,
le droit comptable, le droit fiscal retiennent
chacun une définition en rapport avec leur
champ d’application. En termes économi-
ques, un groupe d’entreprises est défini
comme l’ensemble des sociétés contrôlées
majoritairement, directement ou indirecte-
ment, par une même société dite tête de
groupe, qui elle-même n’est contrôlée par
aucune autre société ; la tête du groupe fait
aussi partie du groupe.
La présente étude fait appel aux résultats
de l’enquête « Liaisons financières » (Lifi).
Cette enquête interroge chaque année, de-
puis 1979, les entreprises sur leurs action-
naires et sur leurs participations. En
application de la définition précédente, ces
liens financiers permettent d’établir, de
proche en proche, le contour des groupes
et d’identifier les têtes de groupe.
Les sociétés étrangères détenues par les fi-
liales étrangères de groupes français ne
sont pas recensées. Pour les groupes
étrangers, seuls les actionnaires directs
sont identifiés grâce à l’enquête.
Des travaux en cours, visant à étendre les
statistiques à l’ensemble du champ,
conduisent à estimer que le poids écono-
mique des groupes est probablement
sous-évalué d’environ 5% en termes de va-
leur ajoutée.

SUSE : données comptables sur les en-
treprises
L’information sur les différentes variables
économiques provient des données fisca-
les des bénéfices industriels et commer-
ciaux et des bénéfices non commerciaux,
confrontées avec les enquêtes annuelles
d’entreprise. Cette confrontation est réa-
lisée au sein de l’application SUSE de
l’Insee, qui traite chaque année les don-
nées de deux millions d’entreprises. La
confrontation entre les deux sources est
réalisée individuellement pour les 100 000
plus grosses entreprises, soit environ 80 %
du poids économique de l’ensemble des
entreprises.

Définitions

Tête de groupe : entreprise qui contrôle
au moins une autre entreprise et qui n’est
elle-même contrôlée par aucune autre en-
treprise.
Le contrôle est défini par la détention de
plus de 50 % des droits de vote en as-
semblée d’actionnaires.
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Groupe français (étranger) : groupe d’en-
treprises dont la tête est une entreprise
française (étrangère).

Microgroupe : groupe d’entreprises dont
l’effectif total, en France, est inférieur à 500
salariés. Beaucoup de microgroupes étran-
gers font en fait partie d’un groupe dont l’ef-
fectif total, à l’étranger et en France, est
très supérieur à 500 salariés.

PME (petite et moyenne entreprise) : en-
treprise dont l’effectif est compris entre 20
et 499 salariés.

Holding : société sans activité productive
significative et dont les activités sont liées
à la possession ou au contrôle du capital
social d’autres entreprises. Les holdings
sont classées dans les Services aux entre-
prises.

Secteur public : ensemble des entreprises con-
trôlées,directementou indirectement, par l’État.

Agrégation de variables et comptes
consolidés : certaines variables peuvent
être agrégées sans risque de double compte.
Par exemple, les effectifs, la valeur ajoutée
ou encore les capitaux immobilisés. Les ré-
sultats présentés ici ont été calculés par
agrégation.
Pour d’autres variables, l’agrégation est
moins satisfaisante, car elle n’élimine pas
les flux intra-groupe. En particulier, le
compte de résultat (respectivement le bilan)
doit être consolidé pour retracer l’ensemble
des flux financiers (respectivement des ac-
tifs et passifs) entre le groupe vu comme
une seule entité et les acteurs économi-
ques à l’extérieur du groupe. De façon
schématique, les comptes consolidés re-
présentent pour le groupe d’entreprises
l’analogue des comptes sociaux pour une
seule entreprise. À la différence des comp-
tes sociaux des entreprises du groupe, ils
ne reprennent pas les opérations internes
au groupe (ventes ou achats intra-groupe,
créances ou dettes intra-groupe, verse-

ments de dividendes intra-groupe). Il existe
plusieurs méthodes de consolidation.
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Abstract

This paper studies the determinants of location choice by foreign investors in France. A
new sample of almost 4000 location choices over 10 years and 92 administrative locations is
used to measure two important issues: To what extent do foreign investors cluster spatially
and are the decision makers sensitive to investment incentives? Concerning the agglomer-
ation effects, we find very strong evidence of positive spillovers between firms and identify
the countries of origin and the industries for which those spillovers are the most substantial.
Concerning promotion policies, we find very little evidence of any positive impact of either
the national or European regional policy on location choices. Finally, we identify for some
European countries a “learning process” of foreign direct investment, the location decisions
gradually becoming more remote from the country of origin during the period we study.
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sariat Général du Plan (Paris, convention 4-98). The authors gratefully acknowledge the help of Séverine Chédor
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1 Introduction

Promotion policies are largely used by local, national or European authorities in order to try

and influence the location of economic activity in favor of lagging regions. Public authorities

are particularly anxious to attract foreign investors often thought to be source of productivity

increases by local firms in addition to creating new jobs. Related to these practices, is the

now well documented finding that firms cluster in space (see Henderson and Kuncoro,1996 ;

Ferrer, 1998 ; Devereux and Griffith, 1998 ; Mayer and Mucchielli, 1999 ; Head et al., 1995

and 1999, for recent results on that topic). The decision makers implementing promotion and

regional policies often have this idea in mind that being successful in attracting a first critical

set of firms will generate a virtuous mechanism of self-reinforcing agglomeration of firms in the

territory targeted.

This paper analyzes location choices of foreign investors in France. It is particularly focused

on the measurement of agglomeration effects –the positive influence of a firm’s location choice

on the probability that the subsequent firms make the same choice– and the identification of

the effect of promotion policies used by local authorities to attract firms.

The existing empirical literature on agglomeration effects has mainly consisted of national

level studies (Wheeler and Mody, 1992, Devereux and Griffith, 1998) or choices of states in the

USA (Carlton, 1983, Friedman et al. 1992, Head et al. 1995, 1999). The preceding work on

location choices in Europe at a lower geographical level than countries has considered choices

of regions by foreign investors on the European territory (Ferrer, 1998). Mayer and Mucchielli

(1999) considered in an integrated way the national and regional choices of Japanese investors in

Europe. Some papers considered location problems at a very thin geographical level for Brazil

(Hansen, 1987), China (Head and Ries, 1996) or Indonesia (Henderson and Kuncoro, 1996).

However, nobody has yet to our knowledge studied the determinants of location choice at a
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very detailed level for a European country that would be a major receiver of FDI (see however

Guimarães et al., 2000 for a very thin analysis of location choice of FDI within Portugal). This

paper is the first to consider individual firms’ decisions for over 90 territorial units in France.

One of our objectives is to study in more detail the characteristics of agglomeration effects.

Due to a very large dataset, we are in particular able to differentiate the determinants of location

depending on the country of origin of the investor and the industry of the plant located in France.

Our results give insights for the following questions that are likely be important for the policy

maker: Does the nationality of the firms matter for agglomeration effects? Do firms cluster more

with other firms from the same country? Do firms show a preference for regions within France

that are near to their home market? Do all industries exhibit the same pattern of geographic

concentration? We show that the nationality of the investor is of crucial importance in location

patterns. There are certain countries sharing a border with France for which investors show a

very strong tendency to locate near their country of origin. However this tendency is declining

over time which suggests some learning process in the difficulty of operating a plant abroad.

We also observe very different behaviours depending on industries. Concerning agglomeration

effects, it is shown that firms cluster with their competitors but that this behaviour depends on

the nationality of both the competitors and the investor.

We then analyze the effect of both French and European regional policies on location choice.

We show that foreign investors are, to a large extent, not sensitive to investment incentives. Even

when promotion policies appear to have a statistically significant positive effect, the magnitude

of this effects is very low compared to other determinants.

The remainder of the paper is as follows: Section 2 presents the theoretical determinants

of location choice using a very simple oligopolistic competition model that yields an estimable

equation for the location choice of firms. Section 3 describes the econometric model and the

data used. Section 4 presents results on general and industry level location patterns, focusing

3

on agglomeration effects. Section 5 presents results on the impact of promotion policies and

section 6 concludes.

2 Theoretical foundations

Location choice determinants can be broadly classified in four large groups: Demand that can

be expected on the chosen location, factor costs that would be faced, the number of “local” and

foreign firms active in that same location and public policies designed to attract firms.

The sign expected on the two first variables is very widely accepted to be respectively posi-

tive and negative. The influence of the number of firms is more complicated and results from a

trade off between agglomeration and dispersion forces. On the one hand, location theory gen-

erally finds that geographic distance isolates firms from competition. A rise in the number of

firms in a given location shifts prices down in that location and therefore decreases incentives to

locate there. On the other hand, positive externalities between firms can emerge from techno-

logical spillovers or other mechanisms recently celebrated by the economic geography literature

(Krugman, 1991, Venables 1996). These forces contribute to the geographical clustering of firms

and the sign of this determinant will therefore depend on the relative strength of the two forces.

Investment promotion policies can take various forms: job creation subsidy, temporary ex-

emption from local taxes, low levels of corporate taxation... Everything else equal, firms should

be positively influenced by this determinant in their choice.

All those determinants can be synthetized in a very simple formal framework yielding an

estimable equation describing the profitability of choosing a particular location. Suppose firms

use quantity as their strategic variable and let demand take a generalized Cobb Douglas form

where price and income elasticities can differ from 1:
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Q =
αmγ

pβ
. (1)

α is the share of income spent on the particular good considered, m is income (exogenous

here) of consumers, β is price elasticity and γ income elasticity. Q is total quantity demanded

at price p, this demand being satisfied by locally producing firms1. Suppose that firms have

identical production costs when producing in the same location, ensuring the individual quan-

tities will be equal in equilibrium: Q = Nq, N being the number of active firms on the market.

After tax profits of a representative firm willing to produce and sell at this location is:

π = (1− t)(p− c)q, (2)

where t is the corporate tax rate (representing promotion policies in a large sense) and c is

a unit production cost function. First order condition for profit maximization is:

p

(
1− q

βQ

)
− c = 0.

Using (1) and adding first order conditions over the N firms, we obtain the following ex-

pression for total equilibrium quantity:

Q = Nq =
αmγ

Nβ

[
Nβ − 1

cβ

]β

,

which gives equilibrium price: p = Nβ
Nβ−1c. Substituting q and p in the profit function, we

obtain the following expression:

1This assumption is of course not realistic as firms in each location usually serve consumers in several locations.
It is however only made for analytical clarity and our demand variable will take into account the fact that firms
serve several locations.

5

π = (1− t)

[
αmγ

N (β+1)

(
β

Nβ − 1
c

)1−β
]

Supposing that price elasticity is superior to 1 (β > 1), profit is a decreasing function of

corporate tax rate, production costs and number of active firms, that is competition intensity (a

traditional effect in location theory, see d’Aspremont et al., 1979). Profit is also an increasing

function of consumers’ expenditure, i.e. of market size.

Let us specify a bit more the unit cost function such that unit cost is a function of ongoing

wage (w) and includes a positive externality related to the number of firms2:

c = wθwN−θN , θw > 0, θN > 0.

The influence of the number of firms is then ambiguous. Suppose the number of firms is

such that Nβ constitutes a reasonably good approximation of Nβ − 1. The profit function can

then be written as:

π = (1− t)αmγ(wθw)1−βN (−θN−1)(1−β)−(β+1). (3)

Equation (3) is log-linear and gives us the theoretical foundations of our empirical estimation

of location determinants. The signs of the first three variables are still clearly determined, but

the sign of the count of firms variable is now depending on the importance of the externality

parameter relative to the negative impact of competition.

2This externality takes a form comparable to the one specified by Belleflamme, Picard and Thisse (1999).
For the foundations of such externalities and distinctions between different possible types of externalities, the
reader can get back to the seminal work of Marshall (1920), recently inspiring a large number of papers including
Krugman (1991), David and Rosenbloom (1990), Arthur (1990, 1994), Fujita and Thisse (1996, 1999).
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3 Implementation of the location choice model

3.1 The econometric model

The economic decision studied in theoretical location models is by nature a discrete choice among

several alternatives made by individual firms. Turning to empirical matters, the econometric

model should therefore ideally have these features too. For this reason, models with a qualitative

endogenous variable and particularly conditional logit models have been widely used in the

preceding empirical work on industrial location.

This model assumes that firms maximize a profit function subject to uncertainty when

choosing a location. The deterministic component of the profit function consists of the various

attributes of locations that can influence the profitability of building a plant in a particular

location (equation 3). The random component consists of maximization errors, unobserved

characteristics of choices or measurement errors. While the real underlying profit yielded by

alternative locations cannot be observed, what is observed is the actual choice of each firm and

the characteristics of the alternative locations.

There is a set I = (i, j, ...n) of possible location sites and the location i offers a profit πi to

investors according to a set of variables Ui = [ln Xi1, ......, lnXik], Xi = [Xi1, ......, Xik] being

the vector of observable characteristics of location i.

πi = bUi + εi

Where b is the vector of unknown coefficients to be estimated and εi is the unobservable

advantage of location i. All characteristics vary among locations, some fluctuate among indus-

tries as well but they are constant across firms. It is assumed that an investor chooses location

i if it yields higher profits than any other possible choice. The probability of choosing i is thus :

7

Prob(πi > πj) = Prob(εj < εi + Ui −Uj) ∀j 6= i.

This probability of choosing location i was shown to take the following form (McFadden,

1984) under a type I extreme value distribution of the error term:

Pi =
ebUi

∑n
j=1 ebUj

.

Using this formula for the probability of investing in each location, the coefficient on each

variable is then estimated by maximum likelihood. The expected signs and magnitudes of those

coefficients are dictated by equation (3).

3.2 The data

The dependent variable

We consider location decisions by foreign investors in France. The left hand side variable needed

is the location choice of each investor over all the 92 French départments3 with its nationality,

date of investment and industry. The main database (IEF) comes from the Direction du Trésor

and was constructed based on the (now softened) legal obligation for foreign firms to ask for

an administrative authorization to invest in France. This database reports many information

on foreign affiliates operating in France including date and town of investment, employment,

the different shareholders, their nationality and respective shares... We use the 1996 version of

the database and consider investments from 1985 to 1995 mainly because of data limitations

on the right hand side variables. We consider only firms for which the industry reported is

manufacturing. We sum up the shares of foreign investors by country of origin and then keep

only the firms for which the largest share is held by a foreign country and for which this share

3Which correspond to the NUTS 3 level in the Eurostat geographical classification of regions for France.
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is at least 10%. We attribute the firm to the first country of ownership when several countries

have shares in a given firm.

The main problem of this database is that only the location of the headquarters is reported.

However using the identification number of the firm, it is possible to track the producing units

belonging to the firm and then get its precise location using a different database made available

by the Ministry of Industry. The procedure has therefore been the following : take all invest-

ments with their dates in IEF and keep all producing units that belonged to a firm in IEF and

were “born” the same year or after the date reported in IEF. The date of creation of the plant

is inferred by looking at the first year where that establishment was reported by the French

Ministry of industry. This gives us our sample of location choices which consists of a close to

exhaustive list of producing units owned by foreign companies in France and established during

that period. The sample contains 3902 observations over 206 industries.

Agglomeration variables

The agglomeration variables consist of cumulated counts of firms based on that sample. The

calculation follows Head et al. (1995) and consists of the count of firms belonging to the same

industry (but not belonging to the same parent company) that were located in each département

a year before the considered investment.

We here introduce new dimensions in the measurement of agglomeration effects. We first

try to identify the “nationality” of the agglomerative force. We try to answer the following

question: Does a firm exhibit a tendency to cluster equally with other firms from the same

origin country, other non-French firms and/or French firms? There will therefore be three

agglomeration variables: NH, NO and NF accounting respectively for the effect of the presence

of same home country firms, other foreign firms and French firms. The sign and magnitude

of each coefficient on those variables is dependent on the relative strengths of the competition

9

effect and positive externalities exposed in the theory section. The comparison of coefficients

on those variables will enable us to draw insights on the possibly different effects depending on

different nationalities of the investors.

Second, we are able, due to the large size of the sample to differentiate between country of

origin and industry in the location behavior of multinational firms. This is of course of primary

importance for policy issues as it will appear that there is a large amount of heterogeneity calling

for different measures by public authorities if they intend to attract FDI and conduct regional

policies.

Demand variable

Unlike most of the empirical literature on location choice4, the demand variable taken here is

not local GDP. The French départements are of relatively little size and it seems clear that

foreign investors target consumers far beyond the frontier of the département they choose to

locate in. However, transport costs make distant consumers more difficult to reach and we must

take this difficulty of access into account. We do so by using a variable inspired by the concept

of market potential introduced by Harris (1954):

MARKi = GDPi +
∑

j 6=i

(
GDPj

dij

)
.

Our demand variable, labeled MARK, therefore takes into account local GDP of the chosen

location and adds the GDPs of all other locations weighted by their distance to the chosen

location.

The source of the GDP data is REGIO, the Eurostat regional database that allocates French

GDP between French départements. The distance variable consists of real road distances (fastest

4A notable exception being Friedman et al. (1992) who use a demand variable similar to the one used here in
their analysis of foreign investment in the United States.

10

P
a
g
e
 
1
7
7
 
d
u
 
f
i
c
h
i
e
r
 
(
d
o
s
s
i
e
r
 
1
2
1
9
3
4
 
c
o
l
l
o
q
u
e
 
B
D
F
)
 
v
e
r
s
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
d
u
 
1
3
/
0
1
/
2
0
0
3



trip between the respective centers of the two départements) that have been collected using an

electronic road atlas. MARK is of course only a proxy for the real demand perceived by firms. It

is very difficult here to obtain data that could allow for more sophisticated demand variable at

this geographical level. We believe that this proxy is however reasonable for a large proportion

of the industries in the sample and the results seem to confirm this belief.

Labour costs variable

We were able to calculate a very precise wage per capita variable at the département and 4-

digit industry level. Using data on producing units operating in each département5, we include

the average wage per capita of the industry, département and year relevant for the investment

considered. The variable is labeled W.

Distance to home country variable

As shown below, the location choices of FDI are also influenced by proximity with the investor’s

home market. We take into account this tendency of foreign firms to invest in locations near

their country through a distance variable labeled DIS (the great circle distance between the

economic center of the investing firm’s country of origin and the center of each département

available as a location).

Grants variables

The main instrument of regional policy available to the French government is called the Prime

d’Aménagement du Territoire (PAT) and consists of labor related grants for creating or main-

taining jobs in lagging regions. Both French and foreign investments are eligible for these grants

and about half the annual funding goes to foreign investors. We estimate the influence of this

5When data was missing because the département had no firm in the 4-digit industry, we used an average of
the average national wage for this industry and the average wage across industries in this location.
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policy instrument on location choice by introducing a variable called PAT which takes into

account the funds granted to each region for the year of the considered investment.

Some French regions are also eligible to the European Commission regional policy involving

grants that are sometimes used to attract FDI but most of the time consists of attempts to

improve the economic environment with an expected indirect effect on attractiveness.

There are three main Objectives under which the Commission grants structural funds to

European Regions. Objective 1 is aimed at promoting development and structural adjustments

in regions that are lagging behind (defined as those with GDP per head below 75% of the Union

average). No French region considered in this paper is in this case, due to the fact that we do

not consider Corsica as part of the choice set. Objective 2 is aimed at promoting the conversion

of areas affected by industrial decline. Objective 5b is aimed at rural areas affected by problems

linked to the decline of agriculture. There are numerous French regions receiving grants under

those two objectives, the two main receivers being Nord-Pas-de-Calais and Lorraine. We also

include the “community initiatives” funds. The corresponding variables are the grants given to

each region under each relevant objective, respectively : OBJ2, OBJ5B, HOBJ.

4 Results

4.1 Spatial patterns of investment

Figures 1 and 2 show the spatial distribution of foreign affiliates in France for investors origi-

nating from other European countries (all affiliates in the département being attributed to the

central city for this graph). It is readily apparent that the region around Paris has been a major

recipient of investments for FDI from all origin countries. It is also striking that some investors

have a preference for locations in France that are near the border with their origin country.

This is particularly apparent for FDI originating from Belgium, The Netherlands, Germany and
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Figure 1: Patterns of foreign affiliates in France: FDI from Belgium, Germany and the Nether-
lands

��� �����
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Figure 2: Patterns of foreign affiliates in France: FDI from Italy, Switzerland and the United
Kingdom
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Switzerland. Similarities in culture, language, tastes, distribution networks... might therefore

be an important determinant of location choices by investors originating from a country that

has a common border with France. This behaviour is to be compared with other econometric

relationships uncovered in international trade and FDI studies exhibiting a positive impact of

cultural similarity on goods or factors flows. Concerning trade flows for instance, it is well

known that a common language constitutes a powerful motivation for bilateral trade. It has

furthermore been recently showed by Rauch (1999) that colonial ties had a strong positive ef-

fect on trade. Head and Ries (1998) also found a positive impact of migrants from the partner

country on bilateral trade.

This pattern suggests that regions in France that share a border with the country of origin

of the investor offer important advantages in the trade off between the costs of operating abroad

and the access to French consumers: Whereas those locations might not offer an ideal access to

the rest of French consumers, they present a whole set of features that are common with the

country of origin of the investor and can therefore diminish the cost of operating abroad.

4.2 Results by country of origin

We now proceed to the estimation of the determinants of location choice of foreign investors in

France by country of origin. Tables 1 and 2 present the results for the 8 main investing countries

in France, that is the United States (21.3%), Germany (16.2%), the Netherlands (12.5%), Italy

(10.9%), the United Kingdom (10.4%), Switzerland (9.3%), Belgium (6.4%), and Japan (2.1%).

The global regression shows, as expected, a positive influence of the market potential and a

negative influence of wages. We also get a positive effect of competitors presence. This shows

that agglomeration forces dominate dispersion forces on average, this finding being an indicator

of spillovers that might exist between firms. It is noteworthy that the agglomeration with French

firms is much higher than agglomeration with other foreign firms either of the same or a different
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Table 1: Location choice of foreign investors in France.

Dependent Variable: Location choice
Model : Total Belgium Netherlands Germany Italy UK

ln Nb. of same 0.18∗∗∗ 0.31 -0.51∗∗ -0.28∗ 0.04 0.53∗∗

home country firms (NH) (0.06) (0.29) (0.25) (0.15) (0.30) (0.21)

ln Nb. of other 0.29∗∗∗ 0.55∗∗∗ 0.12 0.65∗∗∗ 0.28∗∗∗ 0.18
foreign firms (NO) (0.03) (0.14) (0.10) (0.09) (0.10) (0.11)

ln Nb. of French 0.76∗∗∗ 1.11∗∗∗ 0.55∗∗∗ 0.79∗∗∗ 0.36∗∗∗ 0.97∗∗∗

firms (NF) (0.02) (0.10) (0.06) (0.06) (0.07) (0.07)

ln market 0.43∗∗∗ 0.38∗∗∗ 0.66∗∗∗ 0.32∗∗∗ 0.66∗∗∗ 0.69∗∗∗

potential (MARK) (0.03) (0.12) (0.10) (0.07) (0.10) (0.10)

ln wage (W) -0.31∗∗∗ -1.20∗∗∗ -0.80∗∗∗ -0.05 -1.25∗∗∗ -0.24
(0.09) (0.36) (0.25) (0.25) (0.21) (0.31)

ln distance to -0.75∗∗∗ -0.86∗∗∗ -0.22 -1.32∗∗∗ -0.51∗∗ 0.02
home country (DIS) (0.05) (0.12) (0.14) (0.11) (0.22) (0.14)

N. obs. 3902 251 489 632 425 404
Pseudo R2 0.166 0.273 0.127 0.182 0.096 0.239
Note: Standard errors in parentheses with ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively denoting significance at the 1%,

5% and 10% level.
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Table 2: Location choice of foreign investors in France.

Dep. Var: Location choice
Model : USA Japan Switzerland

ln Nb. of same 0.12 1.33∗ -0.27
home country firms (NH) (0.10) (0.70) (0.19)

ln Nb. of other 0.28∗∗∗ 0.38 0.81∗∗∗

foreign firms (NO) (0.08) (0.26) (0.11)

ln Nb. of French 1.18∗∗∗ 1.50∗∗∗ 1.07∗∗∗

firms (NF) (0.05) (0.19) (0.08)

ln market 0.16∗∗ 0.53∗∗∗ 0.17∗

potential (MARK) (0.07) (0.20) (0.10)

ln wage (W) 0.86∗∗∗ -0.69 0.03
(0.21) (0.59) (0.34)

ln distance to -0.95 1.03 -0.59∗∗∗

home country (DIS) (1.26) (6.98) (0.13)

N. obs. 833 83 363
Pseudo R2 0.191 0.291 0.198
Note: Standard errors in parentheses with ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively

denoting significance at the 1%, 5% and 10% level.
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country of origin. This might indicate that competition faced by a foreign investor in France

is fiercer with other foreign firms than with French firms. This might also be the sign that

the technological spillovers passing through informal communication or inter-firm mobility of

qualified workers is substantially easier with French firms. Another interpretation of that result

can be made in term of informational externalities (see Banerjee, 1992, and De Coster and

Strange, 1993, for theoretical models). Supposing that French firm have a better information

than foreign companies on the “true” compared attractiveness of French départements, the

location of French firms would therefore convey more information than the location of foreign

affiliates for the prospective investor. As a consequence, foreign investors would be more willing

to replicate French firms’ choices than choices made by other multinational companies that

might not have any better information than them.

The results show however a substantial variability depending on the country of origin of

the firm. Some countries like Italy or the Netherlands show very low agglomeration effects

compared to the rest of the sample. Those two countries, as Belgium, are also much more

sensitive to the level of labor costs in their location choices. The American investors seem to

search very productive workers despite their higher cost as shown by the positive coefficient on

wages. Together with Swiss investors, they also show a less than average tendency to locate

near final demand perhaps denoting the fact that the products sold are less tied to local demand

than others.

This very large dataset enables to uncover important differences in firms’ behaviour in terms

of clustering behaviour. While on average firms tend to moderately follow the choices of com-

petitors from the same country, there are large differences depending on the nationality of the

investor. English firms for instance tend to follow English competitors as strongly as firms from

the Netherlands tend to avoid other firms from the Netherlands. This is one of the first study

where such heterogeneity, informative of relative strength of competition and agglomeration

17

effects, is identified. It is also noteworthy that the coefficient on this variable, while it can be of

either sign in theory, had never to our knowledge been significantly negative before this paper.

Finally, we observe in the regressions the impact of distance already seen in figures 1 and 2

for certain countries. The negative effect of distance from the country of origin is specially strong

for Germany, Belgium and Switzerland and negative while insignificant for the Netherlands. We

know focus for a moment on this determinant and its evolution over time.

4.3 The learning process of foreign investment

A possible explanation of the negative sign of distance from the origin country on location

choice is that proximate départements share common characteristics with the origin country

that make them particularly favorable sites for location6. Behind the fact that some investors

show a preference for regions in France contiguous with their home market might be a trade off

between access to French consumers and ease of operation. The disadvantage faced by foreign

affiliates with respect to local firms due to their lower knowledge of the characteristics of the

local market is one of the oldest ideas in the theory of FDI (see Hirsch, 1976 for instance). It

is likely that locations in France near the German border share a sufficient amount of common

“cultural” characteristics with Germany so that the cost of operating there (relative to local

firms) is lower, ceteris paribus, than the cost of operating in more western locations in France.

The existence of transport costs however do not make those locations ideal basing points to

serve the majority of French consumers. The trade off could then work as follows: Supposing

that firms gradually learn the characteristics of the French market once they have an affiliate

anywhere in France, the first waves of investment could then be concentrated near the German

border in order to lower the disadvantage of being a foreign affiliate. The next waves could

6One might also envision that this result reflects a relocation pattern of FDI: Investors look for a location in
France near their home market to enjoy relatively low production costs compared with the ones they face in their
own country, without increasing too much the transport cost to their home market. If this explanation might be
plausible for Swiss or German investors, it does not seem credible for Belgian nor Dutch ones.
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gradually move West in order to improve the access to consumers because firms have learned

some of the characteristics of this market, reducing thereby their initial disadvantage.

Support for this intuition can then be found by looking at the evolution of the coefficient on

distance and market potential. We expect a rise in both, the first becoming less negative with

time and the second more positive. If following your rivals also participate in reducing your

information gathering costs about the characteristics of the French market, we should then also

expect a fall of the coefficient on NH.

Figure 3: The evolution of coefficients over time

Figure 3 plots the three coefficients mentioned over the period of our sample and confirms the

expected evolution for all three variables7. The negative effect of distance is sharply declining

over time, with a simultaneous increase of the coefficient on the market potential variable.

The coefficient on distance starts at -1.08 and ends at -0.35: At the beginning of the sample,

decreasing distance by 50% from the country of origin increases the probability of receiving

7In order to improve stability and robustness of those estimations, we run logits for each couple of successive
years (1985-1986, 1986-1987...).
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an investment by roughly 50%, only about 17% at the end. We interpret this as evidence of

some learning process of foreign investors gradually moving from “familiar” locations near the

country of origin to more central locations in France, where access to consumers is better. It

is also to be noted that the coefficient on same country of origin competitors is shifting from

a clustering behaviour to an avoiding behaviour (the coefficient is significantly negative at the

end of the period)

4.4 Results by industry

We now proceed to regressions at the industry level to see which industries exhibit the most

significant agglomeration effects and thus potentially constitute the most interesting targets

for promotion policies as an initial advantage in the attraction of those industries could then

result in self reinforcing agglomeration in the départements taking a good start. Due to the

very large sample used we are able to conduct the analysis at the 4-digit level guaranteeing

a very precise assessment of the industries that are more subject to agglomeration economies.

Tables 7 and 8 in the appendix rank industries using the average value of the 3 agglomeration

variables coefficients. Table 7 lists industries for which all three agglomeration variables have

significant positive signs and table 8 lists the other industries. There are 76 industries for

which estimation of all variables is possible. Of these, 8 have all three agglomeration variables

significantly positive.

We see that industries often mentioned as characterized by strong positive spillovers appear

in the first group of industries where we find very significant agglomeration effects. Computers

is of course one of those as office machinery for which the coefficients are extremely large8 , a

10% increase in the number of firms in a département roughly increasing probability of investing

there by 40%, for this industry.

8All variables are taken in logs. As a consequence, all coefficients can roughly be interpreted as elasticities for
an “average” investor of the change of each variable in a location on the probability of investing in that location.
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Another interesting result is the fact that in the clothing industry, often referred to as

characteristic of a low-skill labor intensive industry, the investors are very sensitive to wage

differentials and much less to agglomeration economies (there is even a significant repulsion

effect of other origins foreign investors in women’s apparel). On the other hand, the industries

with significant agglomeration effects do not seem to be sensitive to the level of labor costs.

We are therefore able to confirm here differences in the location decisions of investors across

industries that were previously largely hypothesized in the literature without being rigorously

tested due to lack of data. We found in particular that industries that where often thought

to be characterized by strong agglomeration economies more than labor costs considerations

(like computers, machine tools or car parts) indeed show this tendency. Conversely, low skill

industries like clothing are not very sensitive to agglomeration economies but seem to favor

costs differentials. Also, industries that are closely spatially tied to final consumption like

magazine or newspaper editing show an overwhelming tendency to follow the spatial distribution

of consumers rather than the spatial distribution of competitors.

5 The influence of promotion policies on location choice

5.1 The impact of the European Commission regional policy

In this section, we estimate the influence of Structural funds granted to French Regions by the

European Commission. The data made publicly available by the Commission is surprisingly

scarce. However we have the grants by Objective and region in France for the years 1989, 1990

and 1991 which were the years where FDI in France was at its peak. We are therefore able to

estimate the influence of those grants on location decisions of foreign investors for those three

years because the number of observations remains substantial.

It appears in tables 3 and 4 that very few coefficients on the different grants of the Euro-

21

Table 3: Location choice of foreign investors in France.

Dependent Variable: Location choice
Model : Total Belgium Netherlands Germany Italy UK

ln Nb. of same 0.33∗∗∗ -0.17 0.22 -0.53∗ 0.70 0.55
home country firms (NH) (0.11) (0.62) (0.65) (0.29) (0.89) (0.34)

ln Nb. of other 0.31∗∗∗ 0.64∗∗ 0.18 0.68∗∗∗ 0.40 -0.05
foreign firms (NO) (0.06) (0.27) (0.15) (0.16) (0.26) (0.19)

ln Nb. of French 0.78∗∗∗ 0.93∗∗∗ 0.41∗∗∗ 1.02∗∗∗ 0.58∗∗∗ 1.01∗∗∗

firms (NF) (0.04) (0.17) (0.08) (0.11) (0.16) (0.14)

ln market 0.42∗∗∗ 0.67∗∗∗ 0.80∗∗∗ 0.35∗∗ 0.63∗∗ 0.59∗∗∗

potential (MARK) (0.06) (0.24) (0.14) (0.15) (0.27) (0.18)

ln wage (W) -0.49∗∗∗ -2.18∗∗∗ -1.02∗∗∗ -0.10 -1.42∗∗ -0.02
(0.17) (0.70) (0.35) (0.43) (0.69) (0.53)

ln distance to -0.80∗∗∗ -1.07∗∗∗ -0.68∗∗ -1.64∗∗∗ -0.97 0.20
home country (DIS) (0.09) (0.33) (0.28) (0.19) (0.60) (0.28)

ln objective 2 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.04 -0.01
grants (OBJ2) (0.01) (0.04) (0.02) (0.02) (0.03) (0.02)

ln objective 5b 0.00 0.02 0.06∗∗ 0.04 -0.04 -0.06∗

grants (OBJ5B) (0.01) (0.06) (0.03) (0.03) (0.05) (0.04)

ln community 0.03∗∗ 0.03 -0.02 0.05∗ 0.07 0.04
initiatives grants (HOBJ) (0.01) (0.05) (0.03) (0.03) (0.05) (0.03)

N. obs. 1264 76 270 193 66 146
Pseudo R2 0.166 0.287 0.13 0.208 0.159 0.208
Note: Standard errors in parentheses with ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively denoting significance at the 1%,

5% and 10% level.

pean Commission are significantly positive. Furthermore, when the impact of those grants is

significantly positive, the size of the effect is lower than all other determinants by an order of

magnitude. This means that, even in the few cases where some results of such policies are to be

expected, they will be very largely outweighted by agglomeration or market potential consid-

erations. Worse, the only significant coefficient that appears to be non negligible is a negative

one for Japanese investors. This result is not the first to find little or even negative effect of

European grants on attractiveness (see Ferrer, 1998). This does not mean that those policies
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Table 4: Location choice of foreign investors in France.

Dep. Var: Location choice
Model : USA Japan Switzerland

ln Nb. of same -0.15 1.75 -0.48
home country firms (NH) (0.19) (1.31) (0.34)

ln Nb. of other 0.53∗∗∗ 0.37 0.91∗∗∗

foreign firms (NO) (0.14) (0.49) (0.20)

ln Nb. of French 1.21∗∗∗ 1.47∗∗∗ 1.11∗∗∗

firms (NF) (0.10) (0.36) (0.14)

ln market 0.24∗ 0.34 -0.51∗∗

potential (MARK) (0.14) (0.38) (0.23)

ln wage (W) 0.81∗∗ -0.55 0.26
(0.38) (0.95) (0.65)

ln distance to 0.37 15.45 -0.51∗∗

home country (DIS) (2.49) (14.11) (0.24)

ln objective 2 0.00 -0.04 0.02
grants (OBJ2) (0.02) (0.06) (0.03)

ln objective 5b 0.01 0.09 -0.07∗

grants (OBJ5B) (0.03) (0.10) (0.04)

ln community 0.00 -0.23∗∗ -0.04
initiatives grants (HOBJ) (0.03) (0.10) (0.04)

N. obs. 242 29 107
Pseudo R2 0.212 0.274 0.188
Note: Standard errors in parentheses with ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively

denoting significance at the 1%, 5% and 10% level.

are inefficient generally speaking, but it casts doubts on the idea that the regional policy of the

European Commission can actually influence or even reverse the “natural” location patterns of

economic activity in Europe.

There is a problem with the evaluation of the influence of those funds which is often men-

tioned to explain the apparent poor and even sometimes negative influence of those grants.

The regional policies are designed to help the catching up of lagging regions or compensate a

fall in their employment due to a structural crisis in the industries in which those regions are

23

specialized. The fact that a region was not successful at attracting FDI is often a cause for

its economic problems and the consequence of this can be a negative coefficient on the grant

variable observed by the researcher. Our econometric implementation taking into account fun-

damental characteristics of regions, the market potential and wage variables should capture

these structural issues and avoid any potential reverse causality problem when estimating the

effect of grants on foreign investors.

We however evaluate the robustness of this apparent inefficiency of European grants on

regional attractiveness by assessing the influence of past regional policy on present location

choices. With some time, the funds might have improved the attractiveness of the region and

the investors in subsequent years might be less repelled by this region. We therefore estimate

the impact of the cumulated funds received by French regions between 1989 and 1991 on the

choices between 1992 and 1995 and compare the coefficients with the preceding regression9. In

order to save space, we do not include the results table here10 but the results are strikingly

similar. No coefficient is significantly positive and all significant coefficients are negative. All

estimates of the impact of regional European grants are furthermore of very low magnitude.

We can therefore safely conclude that, if the European grants in French regions have had any

impact on the location of FDI, this impact was very slightly negative for some origin countries.

In general there is simply no identified relationship between the amount given to a region by the

European Commission and the probability that foreign investors choose to locate an affiliate in

a département belonging to that region.
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Table 5: Location choice of foreign investors in France.

Dependent Variable: Location choice
Model : Total Belgium Netherlands Germany Italy UK

ln Nb. of same 0.18∗∗∗ 0.30 -0.55∗∗ -0.29∗∗ 0.05 0.53∗∗

home country firms (NH) (0.06) (0.29) (0.25) (0.14) (0.30) (0.21)

ln Nb. of other 0.29∗∗∗ 0.54∗∗∗ 0.11 0.65∗∗∗ 0.27∗∗ 0.18
foreign firms (NO) (0.03) (0.14) (0.10) (0.09) (0.10) (0.11)

ln Nb. of French 0.76∗∗∗ 1.10∗∗∗ 0.54∗∗∗ 0.79∗∗∗ 0.40∗∗∗ 0.97∗∗∗

firms (NF) (0.02) (0.10) (0.06) (0.06) (0.07) (0.07)

ln market 0.48∗∗∗ 0.42∗∗∗ 0.77∗∗∗ 0.38∗∗∗ 0.77∗∗∗ 0.67∗∗∗

potential (MARK) (0.03) (0.13) (0.10) (0.08) (0.11) (0.11)

ln wage (W) -0.20∗∗ -1.12∗∗∗ -0.50∗ 0.09 -1.05∗∗∗ -0.29
(0.10) (0.38) (0.28) (0.26) (0.22) (0.33)

ln distance to -0.74∗∗∗ -0.83∗∗∗ -0.24∗ -1.28∗∗∗ -0.33 0.04
home country (DIS) (0.05) (0.13) (0.13) (0.11) (0.22) (0.14)

ln French regional 0.02∗∗∗ 0.01 0.04∗∗∗ 0.02∗ 0.05∗∗∗ -0.01
policy grants (PAT) (0.00) (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.01)

N. obs. 3902 251 489 632 425 404
Pseudo R2 0.166 0.273 0.129 0.182 0.099 0.24
Note: Standard errors in parentheses with ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively denoting significance at the 1%,

5% and 10% level.

5.2 The impact of French regional policy

We now turn to the analysis of the impact of French regional policy on location choices by

foreign investors. One can justify the extremely small consequences of European grants on FDI

flows, saying they have for objective to promote the regional development and attractiveness but

not to affect directly location choices. On the contrary, the PAT is explicitly a direct regional

policy in favor of foreign investments. However, we see in the tables 5 and 6 that the impact of

French regional policy (at least the PAT) is far from being as influential on location choices as

9Such a test is only relevant if one supposes that past grants do not directly improve the current regional
market potential, nor increase the wage and the number of local firms. We regressed these variables on the
amount of grants received during the preceding period. We found no influence on the number of local firms and
a very small negative impact on market potential and wage.

10They are available upon request.
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Table 6: Location choice of foreign investors in France.

Dep. Var: Location choice
Model : USA Japan Switzerland

ln Nb. of same 0.10 1.30∗ -0.31
home country firms (NH) (0.10) (0.70) (0.19)

ln Nb. of other 0.28∗∗∗ 0.39 0.82∗∗∗

foreign firms (NO) (0.08) (0.26) (0.11)

ln Nb. of French 1.19∗∗∗ 1.50∗∗∗ 1.07∗∗∗

firms (NF) (0.05) (0.19) (0.08)

ln market 0.12 0.50∗∗ 0.10
potential (MARK) (0.07) (0.22) (0.11)

ln wage (W) 0.78∗∗∗ -0.76 -0.21
(0.21) (0.61) (0.35)

ln distance to -0.41 1.35 -0.63∗∗∗

home country (DIS) (1.33) (7.12) (0.13)

ln French regional -0.02 -0.01 -0.04∗∗

policy grants (PAT) (0.01) (0.03) (0.01)

N. obs. 833 83 363
Pseudo R2 0.191 0.292 0.199
Note: Standard errors in parentheses with ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively

denoting significance at the 1%, 5% and 10% level.

the policy makers would like it to be. The global effect is significantly positive but again the

magnitude of the effect is the lowest of all determinants. The only three countries for which we

find a positive impact are The Netherlands, Germany and Italy. Even for those countries, the

effect of grants on location choice is very marginal when compared to other determinants.

The Italian case is very interesting as it appears that investors from this country are very

sensitive to monetary incentives compared to other investors. Indeed the positive effect of the

grants is highly significant and the largest of all countries. Furthermore, Italian firms proves

to be also among the most highly sensitive to wage differentials and show very little tendency

to agglomerate relative to other nationalities. German and Dutch investors also show a much
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smaller tendency to cluster than the rest of the sample (even showing significant dispersion in

the NH coefficient). Combined with the fact that those three countries are the ones which seems

to be attracted by investment incentives, our study leaves therefore very little prospective for

an efficient attractiveness policy. Indeed the investors that are sensitive to these measures, are

only slightly so and do not cluster, hence the benefits of the grants to the region are likely to

be very small. Succeeding in attracting initial investments from those countries is not sufficient

to generate a self-reinforcing agglomeration of firms from those countries.

6 Conclusion

We assess in this paper the determinants of location choice of foreign investors in France. We

focus in particular on the existence and magnitude of agglomeration economies and identify

the countries of origin and industries for which positive spillovers suggested by the observed

clustering between firms are the more pronounced. It appears that computers, car parts, machine

tools and office machinery are instances of sectors characterized by the strongest agglomeration

effects. A 10% increase in the number of competitors in a location can raise by up to 40% the

average probability of investing in that location. On the other hand, firms originating from

countries like Italy or the Netherlands and from industries like clothing are much less subject

to clustering and more sensitive to the level of wages in their location patterns.

We also uncovered general patterns of FDI location that had not been, to our knowledge,

the subject of rigorous empirical investigation. Among these, the location behaviour of foreign

firms in France over time seems to suggest that a learning process is taking place in location

choices over time: Firms tend to choose locations in France that are near their home market

over the whole period, particularly when the investor is from Germany, Belgium, Switzerland

and the Netherlands. However, this pattern gradually fades out over the period as the impact

27

of the market potential gets bigger and clustering behaviour gets weaker. We interpret this

evolution as evidence of learning of the French market characteristics by foreign firms: As time

passes it becomes more and more important to be near final demand and less and less important

to be in locations sharing common attributes with the home country.

We finally try to assess the impact of French and European regional policies through the

inclusion of investment incentives and structural funds in the location choice but hardly find

any positive impact of either measure on the actual choices of investors. Even if important

agglomeration economies might be a favorable ground for effective attractiveness and regional

policies, the evidence for France is very negative: We don’t find any rise in the attractiveness

of French départements when investing there is associated with grants from public authorities.

7 References

Arthur, W.B., 1990, “Silicon Valley Locational Clusters : When do Increasing Returns Imply
Monopoly?” Mathematical Social Science 19(3) : 235-251.

Arthur, W.B., 1994, Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. The Uni-
versity of Michigan Press.

Banerjee, A., 1992, “A Simple Model of Herd Behaviour” Quarterly Journal of Economics
57 : 797-817.

Belleflamme, P., P. Picard and J-F. Thisse, 1999, “An Economic Theory of Regional
Clusters” Mimeo, Université Catholique de Louvain.
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Appendix: Location choice determinants by industry

Table 7: Most agglomerated industries.

Industry N. obs. NH NO NF MARK W DIS

Office machinery 9 3.61∗∗ 3.85∗∗ 5.09∗∗∗ -1.64∗ 0.91 -1.9
Lightning 19 2.44∗∗ 2.25∗∗∗ 1.91∗∗∗ -1.26∗∗ 0.79 -1.44∗

Machine tools 23 1.64∗ 1.36∗∗∗ 1.29∗∗∗ 0.76∗∗ -0.32 -1.19∗∗

Misc. rubber 36 1.86∗∗∗ 0.92∗∗∗ 1.3∗∗∗ 0.48 -0.65 -0.91
Computers 71 1.16∗∗∗ 1.05∗∗∗ 1.35∗∗∗ -0.35 0.99∗∗ 0.43
Lifts 85 1.28∗∗ 0.44∗ 1.61∗∗∗ -0.27 -1.05∗ -0.14
Paints 65 0.93∗∗ 0.85∗∗∗ 1.28∗∗∗ -0.09 -0.12 -0.06
Car parts 115 0.51∗∗ 0.29∗ 0.93∗∗∗ 0.19 0.75 -0.72∗

Note: ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively denote significance at the 1%, 5% and 10% level.

We provide here the complete list of industry level results. Tables 7 and 8 list the coefficient
on each variable or the 76 industries where estimation was possible.

Table 8: Location patterns of other industries.

Industry N. obs. NH NO NF MARK W DIS

Springs 11 3.45∗ 0.82 3.62∗∗∗ 0.03 -4.03∗∗ 0.81
Plaster for construction 7 4.16∗∗ 1.09 2.58∗∗∗ -0.25 1.4 -0.93
Paste and Glue 21 1.42 1.66∗∗ 3.28∗∗∗ -0.85∗ 2.9∗ -1.39∗∗

Transmission parts 17 2.71 1.93∗∗∗ 1.68∗∗∗ 0.25 3.25 0.03
Basic plastics 17 2.31∗∗∗ 0.53 2.31∗∗∗ 1.01 0.35 -2.76∗∗∗

Screws 7 2.28 1.36 1.33∗∗ 0.79 -0.18 -2.67∗

Soap 17 2.35∗∗ 0.43 2.17∗∗∗ -0.4 2.36 -1.58∗

Small metal articles 10 1.41 1.91 1.49∗∗ -0.03 0.22 -3.6∗∗∗

Cardboards 11 2.68∗ 0.36 1.69∗∗∗ -0.14 1.76 -0.7
Curved Glass 8 4.17∗ -2.4 2.68∗∗∗ -1.94∗∗ -5.63∗∗ -3.77∗∗

Industrial Gaz 50 2.09∗∗ 0.44 1.85∗∗∗ -0.38 -1.05 0.3
Cables and Wires 20 1.97∗∗ 0.69 1.33∗∗∗ 0.1 -1.41 -0.18
Agricultural Machinery 11 1.95 0.36 1.59∗∗∗ 1.03∗ -0.71 1.2
Navigation equipment 26 1.49 1.34∗∗ 0.94∗∗∗ -0.38 -0.71 -1.25∗∗

Small gen, eng and transf. 9 0.04 1.38 2.26∗∗∗ -1.79∗∗ 2.55 -3.01∗∗

Misc elec. mat 12 1.59 1.03 0.97 0.48 1.18 0.5
Car bodies 21 1.22 1.1∗ 1.08∗∗∗ 0.52 1.33 -0.22
Dom. elec. appliances 13 -0.24 1.86∗∗ 1.6∗∗∗ -0.68 3.5∗∗∗ -0.35
Mechanical handling eq. 27 0.83 0.98∗∗∗ 0.98∗∗∗ 0.46 0.05 -0.51
Active electronic comp. 21 -0.12 1.08∗∗ 1.74∗∗∗ 1∗∗ 0.19 0.77
Locks 19 1.08 0.31 1.19∗∗∗ 0.75∗∗ -1.61 -0.91
Tabs 27 1.29 0.31 0.96∗∗∗ 0.05 2.07 -0.04
Office furniture 20 2.32∗∗ -0.34 0.51 1.05∗∗ -1.05 -0.88
Essential oils 26 0.05 1.07∗∗∗ 1.32∗∗∗ 1.38∗∗∗ -1.05 0.28
Mechanical tools 51 0.84 0.83∗∗∗ 0.63∗∗∗ 0.12 -0.24 -0.21
Industrial chemicals 47 0.06 0.93∗∗∗ 1.25∗∗∗ -0.03 2.38∗∗ -0.79
Shoes 19 1.21 0.4 0.6∗∗∗ 1.33∗∗∗ -1.31 -1.1
Transmission equipment 20 0.33 -0.01 1.74∗∗∗ 0.36 0.94 4.28∗∗

continued on next page
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continued from previous page

Industry N. obs. NH NO NF MARK W DIS

Batteries 22 -0.95 0.9 2.09∗∗∗ -0.03 0.86 -1.2
Construction machinery 31 1.35∗ -0.39 1.06∗∗∗ 0.53 0.3 -0.7
Food ind. machinery 51 0.58 -0.02 1.4∗∗∗ 0.42 0.96 -1.25∗∗

Tech. plastic parts 45 0.81 0.22 0.94∗∗∗ 0.11 0.5 -1.03∗∗

Metal treatment 29 -0.27 1.18∗∗∗ 1.03∗∗∗ 0.14 -0.87 -1.24∗∗

Concrete for construction 29 0.27 0.73∗∗ 0.94∗∗ 0.69∗ 0.13 -1.35∗∗∗

Low tension elec. eq. 68 0.42 0.66∗∗ 0.7∗∗∗ 0.54∗∗ -1.25 -0.19
Perfume 49 0.36 -0.71∗∗ 2.09∗∗∗ -0.1 0.57 -0.92
Glasses 12 -0.2 0.57 1.35∗∗∗ 0.26 3.5 -0.62
Men’s apparel 10 0.71 -0.63 1.64∗∗∗ 0.22 -3.64∗∗ -1.71∗∗

Clothing accessories 28 0.23 0.07 1.4∗∗∗ -0.68 1.81 -2.21∗∗∗

Light metal packaging 14 0.19 -0.38 1.88∗∗∗ 1.17∗∗∗ -2.16 -0.61
Cement 15 -0.36 0.86 1.14∗∗ -0.17 1.29 -1.94∗∗∗

Plastic for packaging 42 0.85 0.12 0.66∗∗∗ 0.76∗∗∗ -0.79 -0.72
Telephones 32 -0.25 0.51 1.3∗∗∗ -0.31 1.87∗ -0.28
Pumps and compressors 49 -0.58 0.9∗∗∗ 1.22∗∗∗ 0.05 3.12∗∗∗ 0.51
Wood structure 8 1.36 0.2 -0.03 1.87∗∗∗ -2.83 -3.56∗∗∗

Misc. organic chemicals 19 -0.07 0.47 1.12∗∗∗ 0.89∗∗ -0.5 -1.19∗

Pharmaceuticals 126 0.22 0.43∗∗ 0.78∗∗∗ 0.32 0.5 -0.54
Scientific inst. 117 -0.09 0.27 1.06∗∗∗ -0.09 1.3∗∗ -0.87∗∗

Agri. use chem. 37 -1.89 0.99∗∗ 2.09∗∗∗ -0.43 2.09∗∗∗ 1.81∗∗

Ind. refrigerating mach. 71 -0.56 0.4∗ 1.22∗∗∗ -0.29 0.79 -0.52
Books editing 321 0.31 0.42∗∗∗ 0.2∗∗ 0.73∗∗∗ -1.29∗∗∗ -0.37∗

Boilermaking 30 0.08 0.42 0.3 0.62∗ 2.23 -1.12∗∗

Misc. machinery 25 1.46 -1.65 0.96∗∗∗ 0.45 -0.83 0.04
Clocks 13 -1.69∗∗ 0.26 2.08∗∗∗ 0.91 1.23 -2.63∗∗

Passive electronic comp. 43 -0.55 -0.07 1.22∗∗∗ 0.47 1.15 -1.45∗

Plastic tubes 46 -0.56 -0.11 1.24∗∗∗ 0.55∗∗ -0.46 -0.62
Oil refining 184 -0.47 -0.06 1.07∗∗∗ 0.63∗∗∗ -0.33 0.16
Plastics for construction 60 -0.78∗ 0.09 1.07∗∗∗ 0.74∗∗∗ -1.39∗ -1.71∗∗∗

Hydraulic transmissions 40 -1.1 -0.1 1.58∗∗∗ 0.36 -0.77 -0.28
Paper and cardboard 17 -0.2 -1.07 1.54∗∗∗ -0.41 3.04∗∗ -1.52
Women’s apparel 251 0.2 -0.26∗ 0.31∗∗∗ 1.09∗∗∗ -0.93∗∗∗ -0.1
Printing 37 -0.52 -0.2 0.96∗ 0.4 0.96 -1.65∗∗∗

Other paper and cardboard art. 35 -2.09 0.72∗∗ 1.15∗∗∗ 0 -0.83 -0.78
General Machinery 28 -1.14 0.19 0.34 1.35∗∗∗ -1.79 -1.7∗∗∗

Silk manufacturing 13 -2.2 0.51 0.8∗ 1.18∗∗∗ -2.67∗∗ 0.46
Newspapers editing 25 0.09 -0.28 -0.75 5.17∗∗∗ 1.66 0.29
Underwear 8 0.69 -1.89 0 2.98∗∗∗ -3.85∗ -1.49
Magazines editing 27 -1.16 0.2 -0.63 3.84 6.02∗ -1.14

Note: ∗∗∗,∗∗ and ∗ respectively denote significance at the 1%, 5% and 10% level.
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1

Benoît Cœuré2 et Isabelle Rabaud3

Préparé pour le colloque de la direction de la balance des paiements
« Les investissements directs de la France dans la globalisation : mesure et enjeux »

Banque de France, 20 mars 2002

Introduction

La France s’interroge sur son attractivité. Au cours des dernières années, de multiples études, dont on
trouvera une liste non exhaustive à la fin de cet article, se sont penchées sur cette question. Pourquoi la
question de l’attractivité s’inscrit-elle dans la discussion consacrée par la Banque de France à lamesure
des investissements directs étrangers (IDE) ? Parce que, de plus en plus, c’est à l’aune des flux
d’investissements directs que l’on juge l’attractivité des nations. À l’exception peut être du Japon, où
l’enjeu commercial demeure crucial, et où jusqu'à ces dernières années les investissements étrangers
n’étaient pas encouragés, le couple « flux d’investissements / attractivité » semble avoir pris la place du
couple « commerce extérieur / compétitivité » dans le débat public des pays développés.

Les analyses économiques récentes suggèrent deux explications à cette évolution. D’une part, l’objectif de
moyen terme de la politique commerciale des pays développés, et singulièrement pour les pays européens
au sein du marché unique, n’est plus le solde du commerce extérieur en tant que tel, mais plutôt la montée
en gamme et l’insertion dans le commerce intra-branches (Fontagné et Freudenberg, 1999). C’est
particulièrement le cas de la France, dont le commerce extérieur est excédentaire depuis 1993, et dont les
trois quarts du commerce sont réalisés avec des pays développés. D’autre part, la liberté de circulation des
capitaux (et, dans une moindre mesure, des personnes) et la baisse des coûts de transport ont donné une
importance nouvelle à la question de localisation des activités, analysée par la littérature sur la nouvelle
économie géographique (Fujita, Krugman et Venables, 1999). Ces deux tendances sont renforcées en
Europe par la réalisation du marché unique et par la création de l’euro, qui supprime le risque de change
et accroît la transparence sur le coût des facteurs de production : s’il y a « concurrence » entre les nations
membres de l’Union économique et monétaire, ce n’est plus pour accroître leur « compétitivité » et
améliorer leur solde extérieur, mais pour attirer les activités.

Ces évolutions font écho à l’analyse de Paul Krugman (1994) qui estimait que la notion de
« compétitivité » d’une nation n’avait pas de sens pour des économies peu ouvertes comme les États-Unis,
car à la différence d’une entreprise, chaque pays vend majoritairement ses produits à ses propres citoyens,
n’est pas soumis à une contrainte de profit, et bénéficie des gains à l'échange international qui n'est pas un
jeu à somme nulle. Selon Krugman, la seule mesure pertinente de la performance d’un pays est la
progression de sa productivité. Cette analyse est séduisante, même si sa portée peut être relativisée : d’une
part elle s’inscrivait dans un contexte de polémique sur la politique commerciale américaine, d’autre part
elle ne s’applique pas entièrement à un pays de taille moyenne et ouvert aux échanges comme la France,
dont le taux de pénétration était de 22 % en 2001. Les choix de spécialisation et les termes de l'échange
continuent à importer.

Notre intention n’est pas ici d’évaluer, à notre tour, l’attractivité de l’espace économique français, et
encore moins de procéder à un classement de la France relativement à ses partenaires. Nous souhaitons

1 Les opinions exprimées dans cette étude sont celles des seuls auteurs et n’engagent pas les administrations auxquelles ils
appartiennent.

2 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, direction du Trésor ; professeur chargé de cours à l’École polytechnique
3 Université d'Angers, GEAPE, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, direction du Trésor.
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plutôt nous interroger sur les méthodes employées et les informations statistiques nécessaires pour
alimenter ces exercices. Dans un premier temps, nous présentons succinctement les principaux résultats
de la théorie, puis nous rappelons le contenu des principales études et rapports officiels consacrés à
l’attractivité et le type d’informations auxquelles ces études font appel. Nous passons alors en revue les
principales sources publiques et privées accessibles au public, qu’elles soient de nature qualitative ou plus
statistique, et nous résumons les principales conclusions qui s’en dégagent. En conclusion, nous nous
risquons à formuler quelques recommandations pour améliorer l’information fournie par le système
statistique public.

1. L’attractivité des nations : les enseignements de la théorie

Des rapports largement médiatisés, des enquêtes qualitatives auprès des chefs d’entreprises, la publication
de classements des pays au regard d'indicateurs synthétiques semblent indiquer que la France a un
problème spécifique d’attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers. La France aurait une aptitude
moindre que par le passé à capter la richesse produite à l'extérieur en attirant sur son territoire les talents,
les compétences, les entreprises et les capitaux étrangers. Nous reviendrons plus loin sur ces analyses.
Pour commencer, il est utile de rappeler les déterminants des choix d'investissements à l'étranger tels
qu’ils ressortent de la théorie. Nous verrons que ces déterminants ne sont pas défavorables à la France.

On considère généralement que l’entreprise procède en trois étapes pour prendre ses décisions
d’investissement international (cf. encadré 1). Elle choisit d’abord la région d’implantation (Amérique,
Asie ou Europe ?), puis au sein de cette zone, elle arbitre entre centre et périphérie avant de se pencher sur
le choix du pays (France ou Allemagne ? Grèce ou Portugal ?). Cette décision est prise sur la base de
critères de taille et de dynamisme du marché, de qualité des infrastructures et de qualification de la main
d’œuvre, et enfin des synergies possibles ou « effets d’agglomération » : implantation des concurrents,
proximité d’un réseau de fournisseurs et de sous-traitants, etc. Puis, entrent en ligne le coût et la flexibilité
du travail, la fiscalité. A ces critères objectifs, s’ajoutent en dernier lieu des critères qualitatifs qui
composent « l’image du pays » (relations avec l’administration, poids de la réglementation, sécurité
juridique et politique, qualité de la vie...) et qui sont de nature plus subjective.

L’importance respective de ces différents critères demeure délicate à établir. Les études empiriques
identifient la dimension et le dynamisme du marché local ainsi que la qualité des infrastructures comme
premières motivations de l’IDE. L’importance des effets d’agglomération est également mise en évidence.
Les facteurs de coût et les incitations telles que la fiscalité ou les aides publiques jouent également un
rôle, mais moins décisif (Mayer et Mucchielli, 1999). L’effet de ces mesures varie en effet selon le niveau
de développement de l’entreprise auquel intervient le choix d’implantation à l’étranger (création de
nouvelles activités, entrée sur de nouveaux marchés, fusion avec une nouvelle entreprise), mais également
selon le type d’implantation envisagé (siège social, centre de recherche, unité de production).

Bretin et Guimbert (2001) et Bretin, Guimbert et Madiès (2001) attribuent un certain rôle à la fiscalité
dans les décisions d’investissement à l’étranger ; une étude du CEPII (Bénassy-Quéré, Fontagné et
Larhèche-Révil, 2000) suggère également que le niveau de la fiscalité (mesuré par les écarts de taux
d’imposition des sociétés, nominaux ou effectifs) a un effet significativement négatif sur les flux d’IDE
entrants4, mais d’ampleur relativement limitée en comparaison de facteurs traditionnels tels que la
demande du marché d’accueil. Comme on verra dans la section suivante, c’est pourtant sur ces facteurs
que se focalise le débat de politique économique. Ce paradoxe s’explique peut-être par le fait que l’image
d’un pays se fonde avant tout sur ce type de critères.

4 Un différentiel d'un point entre le taux d'imposition apparent du pays d'origine de l'investisseur et celui du pays d'accueil réduirait
de 2,6 à 7,6 % les entrées d'IDE.
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Encadré n°1 : les formes d’investissement direct et leurs déterminants

Selon les objectifs des entreprises ayant décidé d’investir à l’étranger, les investissements réalisés à des
fins productives peuvent être qualifiés de « verticaux » ou d’« horizontaux » selon le type de
multinationale à laquelle ils donnent naissance :

− une multinationale « verticale » localise ses unités de production dans différents pays selon les étapes
de la production : implantation en Chine pour l’assemblage automobile, en Corée du Sud pour les
moteurs... La localisation de chaque étape est choisie de sorte à minimiser les coûts de production
globaux. Par nature, les multinationales verticales participent activement au commerce international :
les biens produits sur les sites délocalisés ont vocation à être réimportés vers le pays d’origine ou
exportés vers une autre filiale à l’étranger ;

− une multinationale « horizontale » implante dans différents pays des unités de production produisant,
avec la même technologie, le même type de produit que la maison-mère. Les IDE horizontaux résultent
soit de l’existence d’obstacles aux échanges (barrières tarifaires, hétérogénéité des habitudes de
consommation ou des normes techniques) soit d’une spécificité de l’activité qui requiert une bonne
connaissance du marché local et une proximité des clients (comme dans les activités de services) et qui
incitent les entreprises à pénétrer un marché par le biais d’une production délocalisée plutôt que par
des exportations coûteuses. La production réalisée dans ce cadre a donc vocation à être écoulée sur
place.

En pratique, une partie importante des flux d’investissements directs observés correspond à des
investissements « horizontaux » au sens où la production réalisée dans les filiales étrangères des
multinationales est principalement commercialisée sur le marché du pays hôte de l’investissement. Les
principaux déterminants de l’IDE sont alors :

− la demande du pays d’accueil, à savoir la taille du marché et son dynamisme ;

− les conditions d’offre du pays hôte : l’abondance et la qualité des infrastructures de transport et de
télécommunication (liées notamment au niveau de l’investissement public) présentent un atout
complémentaire à la taille du marché, en réduisant les coûts d’approvisionnement ; le niveau de
qualification de la main d’œuvre (lié à l’investissement public en éducation), donc sa productivité joue
également un rôle décisif ;

− les effets d’agglomération : les facteurs qui incitent les entreprises à se localiser, à l’étranger, près
d’entreprises déjà implantées afin de bénéficier de synergies ;

− les conditions du marché en termes de fiscalité des entreprises et des personnes, de coût du travaily
compris les charges sociales, ou encore de flexibilité du marché du travail (nombre de jours de grève,
présence des syndicats, durée du travail et, plus largement, caractéristiques du droit du travail).

2. L’attractivité de la France au travers de quelques études

Les années 1990 : des débats centrés sur les effets des délocalisations sur l'emploi

Des politiques d’attraction des investissements étrangers ont été mises en place en France dans les années
1980, parallèlement à l’allégement de la réglementation et, plus généralement, à l’ouverture de l’économie
française. Les premières controverses relatives à l'investissement direct à l'étranger ont vu jour dans les
années 1990, avec le débat sur les effets sur l'emploi des délocalisations dans les pays à bas salaires et la
menace qu’elles feraient peser sur la survie de certains secteurs industriels et de services, dont témoignent
plusieurs rapports parlementaires : Arthuis (1993), Borotra et Chavanes (1993), Devedjian et al. (1993).
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Les discussions se focalisent alors sur les délocalisationsstricto sensu, c’est-à-dire les fermetures
d’entreprises en France suivies d’ouverture d’usines dans les pays à bas salaires.

Que sait-on de l’impact de l’investissement direct sur l’emploi ? L’investissement direct et les accords de
sous-traitance avec les firmes étrangères répondent à deux objectifs : la conquête de nouveaux marchés,
mais aussi la réduction des coûts du travail en produisant à l’étranger et en réimportant éventuellement le
produit fini (« trafic de perfectionnement passif »). Dans le deuxième cas seulement, ils peuvent induire la
fermeture d’une usine en France. Précisons qu’il est extrêmement difficile d’évaluer l’ampleur de la sous-
traitance internationale et encore plus délicat de mesurer l’impact des investissements directs et de la
sous-traitance à l’étranger sur l’emploi en France (comme en témoigne les débats autour des rapports
parlementaires cités plus haut). En pratique, les investissements directs des entreprises françaises à
l’étranger étant réalisés à 80 % dans les pays industrialisés, l’implantation à l’étranger correspond
rarement à une « délocalisation », et ne peut être tenue par principe pour responsable de destructions
d’emplois. Il n’en demeure pas moins que certains secteurs industriels sont fortement concurrencés par les
produits provenant des pays d’Asie du Sud-Est (chaussure, textile). Ainsi, Mathieu et Sterdyniak (1994)
ont estimé que l’impact de la concurrence des pays d’Asie en développement aurait été responsable à
l’époque d’une hausse d’un demi-point du taux de chômage en France.

Quelle leçon tirer de ces débats ? Les secteurs de production de biens de consommation de masse
standardisés souffrent indéniablement de l’accroissement des importations provenant des pays à bas
salaires. Mais ce processus n’est pas, à long terme, contraire à l’intérêt d’un pays comme la France.
L’augmentation de la production délocalisée dans les pays à bas salaires et la montée en gamme des
nouveaux pays industrialisés de première génération (Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong-Kong)
correspondent à une accélération de la dynamique des avantages comparatifs et de la diffusion de la
technologie. Pour concurrencer efficacement ces nations, les pays industrialisés doivent consentir un
effort permanent de création de nouveaux produits et de nouveaux procédés de fabrication afin de
progresser dans l’échelle de qualité des produits (Grossman et Helpman, 1991). Autrement dit, la
performance d’un pays repose à long terme sur sa capacité à investir dans son capital humain et à lier la
recherche fondamentale et ses applications industrielles.

La fin des années 1990 : un débat sur l'attractivité

Plusieurs rapports récents ont abordé la question de l’attractivité de l’économie française : rapport de
l’Inspection des finances sur « l’entreprise et l’Hexagone » (Lavenir et al., 2000), rapport d’information du
Sénat sur l’expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises (Badré et Ferrand, 2000), rapport
au Premier ministre sur l’attractivité du territoire (Charzat, 2001), rapports du Plan sur la nationalité de
l’entreprise (CGP, 1999) et sur les perspectives de la France (CGP, 2000), rapport économique, social et
financier pour 2002 (MINEFI, 2001). De nombreux articles de presse ont été consacrés à la même
question, voir par exemple Duval (2002) ou encore Vimont (2002). On examine ici plus en détail la
méthodologie et les sources de ces rapports.

L’attractivité est évaluée dans un sens large comme la capacité à attirer ou retenir les capitaux et les
compétences, avec une attention particulière à la question des « centres de décision », c’est à dire de la
localisation du siège des entreprises. Tous les rapports combinent des informations anecdotiques issues
d’entretiens avec les acteurs concernés (responsables politiques, investisseurs ou chefs d’entreprise) et des
informations quantitatives recueillies auprès des organismes statistiques ou de sources privées, cabinets
de conseil ou instituts indépendants.

Les informations recueillies directement sous forme d’enquêtes et d’entretiens, visent à hiérarchiser les
déterminants potentiels de la décision d’implantation. Dans certains cas (notamment le rapport Lavenir),
les interlocuteurs sont interrogés de manière plus fine sur la localisation des activités au sein de
l’entreprise, et notamment des centres de décision, et sur la nationalité des cadres dirigeants. Les
informations quantitatives peuvent quant à elles être classées en trois catégories, de l’« amont » vers
l’« aval » du processus de localisation des activités (voir le tableau 1 ci-dessous) :
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− on trouve d’une part des mesures desdéterminants de la localisationdes activités : coût du capital et
coût du travail, avec une grande attention accordée aux comparaisons de fiscalité ; indicateurs
traditionnels de compétitivité, comme le taux de change effectif réel ; taille du secteur, représentative
des externalités de réseau dans certains secteurs comme la finance ; indicateurs qualitatifs de
l’environnement des entreprises, notamment dans ses composantes réglementaires et sociales (comme
celui publié par l’International Institute for Management Development(IMD) de Lausanne) ;

− on trouve d’autre part des mesures quantitatives desmouvements de facteurs de production: flux ou
stocks d’investissements directs étrangers, mouvements de personnel qualifié. S’agissant des
investissements directs étrangers, les sources adoptées sont très diverses : le rapport de la CNUCED
est la source la plus employée, ainsi que les intentions d’implantation recueillies par les enquêtes
privées (de type McKinsey). Le rapport annuel de la balance des paiements semble à ce titre
insuffisamment connu. S’agissant des mouvements de personnes, les déplacements de personnel
qualifié sont appréhendés dans le rapport des sénateurs Badré et Ferrand, par les « délocalisations
fiscales » mesurées depuis 1998 par la direction générale des impôts ;

− on trouve enfin des mesures de laperformance économique relativede la France comparée à celle de
ses principaux partenaires, notamment européens : performance macroéconomique mesurée par la
croissance cumulée du PIB ou de l’emploi ou le niveau du PIB par habitant, performance sectorielle
mesurée par le nombre de brevets déposés ou le nombre d’emplois créés dans tel ou tel secteur
d’activité (par exemple le secteur financier, qui fait l’objet d’une attention particulière dans plusieurs
des rapports cités).

TABLEAU 1. TYPOLOGIE DES INDICATEURS D’ATTRACTIVITÉ

Amont → →→→→→→ → → → → → → → → → → Aval
Phénomène

mesuré
Déterminants des choix

de localisation
Observation des

localisations choisies
Effet sur les

performances
économiques relatives

Indicateurs utilisés - Taille du marché,
- Qualité des
infrastructures,
- Fiscalité du capital (taux
nominal ou apparent d’IS)
- Coût salarial unitaire,
coin fiscalo-social
- Taux de change effectif
réel
- Taille du secteur (dans
le cas d’effets de réseau)
- Jugement qualitatif sur
l’environnement des
entreprises (source :
OCDE, WEF, IMD,
cabinets de conseil)

- IDE (sources: balance
des paiements,
EUROSTAT, OCDE)
-Décisions d’implantation
(source : cabinets de
conseil)
- Délocalisations fiscales
(source DGI)

- PIB cumulé, ou taux de
croissance moyen sur une
période
- Créations d’emploi, en
nombre ou en taux de
croissance
- Investissement et
création de trafic
(exportations et
importations) des
entreprises étrangères
dans un pays, dites FATS
(BdF, EUROSTAT,
OCDE)
- PIB par habitant, en
valeur ou en standard de
pouvoir d’achat (sources :
Eurostat, OCDE)
- Indicateurs sectoriels :
nombre de brevets, etc.
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Que penser de la pertinence des indicateurs employés ?

Au plan économique, tout d’abord, il est rassurant de reconnaître parmi les déterminants évoqués ci-
dessus certains de ceux que la théorie économique associe aux investissements directs étrangers,
notamment le coût du capital et du travail. Dans certains secteurs comme la finance ou les nouvelles
technologies, les facteurs de concentration mis en avant par la nouvelle économie géographique sont bien
identifiés (le rapport Lavenir parle à ce sujet de la « tentation de Palo Alto »). Ce constat appelle
cependant des nuances. On peut ainsi s’étonner d’un relatif désintérêt de ces rapports vis-à-vis des
facteurs de demande, alors même que la taille des marchés est au plan théorique un déterminant majeur de
la localisation. La taille du marché français, la position géographique centrale de la France, proche des
autres grandes économies et au cœur des réseaux de transport européens ne sont pas toujours évoquées.
En outre, parmi les composantes du coût des facteurs de production, la fiscalité est l’objet d’une attention
justifiée, mais qui ne doit pas conduire à sous-estimer le rôle du coût du capital et du travail proprement
dits : taux d’intérêt, rendement et coûts de transactions sur le marché actions, coûts salariaux unitaires.
Enfin, on constate qu’il n’y a pas de consensus sur la mesure de la performance des pays : selon les cas,
l’activité, l’emploi ou le revenu par habitant sont privilégiés.

Au plan statistique, plutôt que de regretter la méthodologie parfois approximative de tel ou tel rapport, il
est plus intéressant d’y lire « en creux » des besoins d’information réels et mal satisfaits par le système
d’information public. Les rapports cités confirment en particulier le besoin de sources internationales
homogènes et disponibles dans des délais raisonnables, en l’absence desquelles le désir de comparaison
internationale prime toujours sur la cohérence statistique. C’est pourquoi il est utile, avant tout jugement,
d’examiner de manière plus systématique les sources d’informations qualitative et quantitative
disponibles et de s’interroger sur leur pertinence pour l’analyse de l’attractivité.

3. Les sources d’information disponibles

On a vu qu’il existe trois types de mesures de l'attractivité d'un pays : les enquêtes qualitatives reflétant le
sentiment des chefs d'entreprises, les indices composites comparant la position des pays, et les mesures
quantitatives du montant des IDE et de l'activité des entreprises étrangères.

Les enquêtes qualitatives auprès des chefs d'entreprise

Des sondages d'opinion auprès des chefs d'entreprises sont régulièrement réalisés par des cabinets de
conseil afin d'évaluer leur sentiment relativement à l'implantation en France et ou au maintien des filiales
existantes dans notre pays. Les réponses à ces enquêtes soulignent les atouts de la France en matière de
localisation géographique au centre de l'Europe, de qualité des infrastructures et de formation des
chercheurs et de compétence du personnel, tout en présentant le niveau de fiscalité et la complexité
juridique comme des freins : voir par exemple MEDEF (2000), ERNST & YOUNG (2001).

Les conclusions de ces enquêtes, notamment l’accent mis sur la fiscalité des personnes, ont trouvé un
certain écho auprès d’une opinion publique frappée par le choix très médiatisé de quelques personnalités
connues de se domicilier outre-Manche. Ces conclusions sont naturellement très sensibles aux choix du
panel de chefs d'entreprises interrogés, à la date des interviews et à leurs conditions de réalisation
(entretiens téléphoniques, réponses à un questionnaire, discussion à bâtons rompus avec des
entrepreneurs). Un examen attentif révèle en outre que l’image de la France est souvent meilleure qu’il
n’y paraît au premier abord.

Il est ainsi intéressant de se pencher plus en détail sur les résultats de l'enquête réalisée par Ernst &
Young, en mai 2001, pour le colloque international des anciens élèves de l'ENA, d'HEC et de
Polytechnique, dans un contexte marqué par la controverse autour du plan social du groupe Danone. Au
premier abord, l'incompréhension prédomine («la France apparaît comme un curieux pays dont ils ont
du mal à s'expliquer l'indéniable succès») et certains constats sont unanimes, comme celui de l'absence
de « culture du contrat » et de la complexité juridique qui en découle. Sur d’autres sujets, le jugement est
ambivalent : ainsi, la réduction du temps de travail est jugée plus favorablement par les Français que par

P
a
g
e
 
1
9
3
 
d
u
 
f
i
c
h
i
e
r
 
(
d
o
s
s
i
e
r
 
1
2
1
9
3
4
 
c
o
l
l
o
q
u
e
 
B
D
F
)
 
v
e
r
s
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
d
u
 
1
3
/
0
1
/
2
0
0
3



Connaissance de l'attractivité de la France : problématique et besoins statistiques

7

les étrangers. Mais la qualité et la productivité de la main d'œuvre française sont appréciées, tandis que les
CDD et l'intérim sont reconnus comme des moyens d'améliorer la souplesse du marché du travail (même
si la réduction du temps de travail est jugée plus favorablement par les Français que par les étrangers). En
outre, parmi les critères qui fondent le choix du pays de résidence des dirigeants et des cadres,
environnement professionnel, qualité de vie et revenu net d’impôts, seul le dernier est considéré comme
défavorable à la France. D’autres éléments comme le niveau des dépenses publiques, la complexité de la
taxe professionnelle, les normes comptables ou encore le niveau insuffisant d'anglais sont critiqués par les
chefs d’entreprise interrogés, mais à un moindre degré.

Plus récemment, l'enquête réalisée conjointement par l’Agence française pour les investissements
internationaux (AFII) et la CNUCED entre mai et novembre 2001 auprès de 129 entreprises parmi les 600
plus importantes au monde a confirmé l’attractivité de la France pour les grandes entreprises
multinationales. Selon cette enquête, ces entreprises ont l'intention de poursuivre leur internationalisation
en 2002, dès la reprise de la croissance, sous la forme de fusions et acquisitions dans les pays développés
et de créationex nihilo (dite «greenfield») dans les pays en développement. Si les États-Unis demeurent
le pays le plus cité pour une implantation dans les pays développés, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la
France se placent en tête pour une localisation en Europe de l'Ouest, la Chine pour l'Asie, le Brésil pour
l'Amérique latine, la Pologne pour l'Europe de l'Est et l'Afrique du Sud en Afrique (AFII, 2002).

Les indices composites de compétitivité

Outre la comparaison des PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, dont la portée économique et
statistique a suscité un débat récent5 (voir Magnien, Tavernier et Thesmar (2002) et Heyer et Plance
(2002), pour une discussion détaillée), la performance économique des pays est également évaluée à partir
d'indices composites dits de « compétitivité ». L'important écho médiatique de certains d’entre eux :
Competitiveness Indexdu Forum économique mondial de Davos et de l'Université Harvard ouWorld
Competitiveness Overall Scoreboardde l'IMD de Lausanne a banalisé le terme (pourtant peu approprié,
cf. Krugman, 1994, cité plus haut), de « compétitivité globale » des nations, déjà présent chez Coriat et
Taddéi (1993). Face à cette médiatisation, la Cnuced a développé un indicateur quantitatif fondé sur les
investissements directs entrants (Inward FDI Indexde la Cnuced), tandis que (Feenstra et Rose (2002))
ont repris un indicateur plus traditionnel fondé sur les échanges commerciaux (Feenstra et Rose (2002).

TABLEAU 2. CLASSEMENT DES PAYS DUG7+1SELON LES DIFFÉRENTS INDICES COMPOSITES

Forum économique mondial IMD CNUCED Feenstra et Rose
GCI CCI FDI index# (2002)

2001 2000 2001 2000 2001 88-90 98-00

États-Unis 2 1 2 2 1 23 16 (benchmark)

Japon 21 20 15 14 24 119 101 4

Allemagne 17 14 4 3 12 10 nd 3

France 20 21 12 15 23 29 22 5

Royaume-Uni 12 8 7 8 19 10 8 2

Italie 26 29 24 24 30 nd nd 8

Canada 3 6 11 11 9 16 23 1

Espagne 22 26 23 23 20 nd 10 14

Sources : institutions concernées. n. d. : non disponible.# Le classement correspond à la moyenne observée
durant la période 1998-2000 pour 137 pays et entre parenthèses 1988-1990 pour 112 pays.

5 Après la publication d’un classement d’Eurostat situant la France au 12e rang de l’Union européenne en termes de PIB par tête
en standard de pouvoir d’achat, les critiques ont souligné la difficulté de définir un indice des prix pertinent pour mesurer le
pouvoir d’achat, et une marge d'erreur (5 % à 10 %) qui rend un classement fin illusoire : on peut tout au plus identifier des
groupes de pays (pays en avance / pays du cœur / pays en rattrapage).
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Encadré 2 : Les indices composites

L’indice du Forum économique mondial

Le World Economic Forum(WEF) de Davos a développé en collaboration avec l'Université Harvard deux
indicateurs construits à partir de données macroéconomiques et d'une enquête spécifique auprès de près
de 5000 chefs d'entreprises et « business leaders » du monde entier, qui établit des baromètres de
l'efficience des institutions gouvernementales ou de la nature des pratiques concurrentielles locales. Les
critères du WEF tiennent compte du niveau de développement. Si certaines fonctions doivent être assurées
par tous les gouvernements (stabilité macroéconomique, ouverture de l’économie et compétitivité du taux
de change, mais aussi offre de santé et assistance médicale de base), d’autres sont plus spécifiques : ainsi,
pour les nations qui s'orientent vers la spécialisation dans les produits de haute technologie, les mesures
favorables au développement du capital risque et des start-ups, l'augmentation des dépenses en R&D,
l'amélioration de la législation des droits de propriété doivent être privilégiés. Les deux indicateurs sont :

− le Growth Competitiveness Index (GCI), de nature plutôt macroéconomique, qui présente une
estimation des perspectives de croissance de soixante-quinze pays pour les cinq années à venir. Il
comprend trois sous-indices : le niveau de technologie dans l'économie, la qualité des institutions
publiques et des conditions macroéconomiques liées à la croissance. Pour les pays avancés le premier
critère est pondéré ½ et les deux autres ¼, alors que, pour les pays médian, les indices sont pondérés à
un tiers. La France est vingtième derrière la Belgique et devant le Japon, alors que la Finlande devance
les États-Unis à la première place. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie obtiennent
respectivement les 12e, 17e, 22e et 26e places ;

− le Current Competitiveness Index (CCI), de nature plutôt micro-économique, est fondé sur des
indications relatives aux institutions, à la structure des marchés et aux politiques structurelles. Il
indique le « potentiel productif actuel » (current productive potential) des soixante-quinze pays. Il se
décompose en deux sous-indices : le classement des sociétés en termes d'opérations et de stratégies et
la qualité de l'environnement des affaires. La France est douzième derrière le Canada et devant
l'Autriche. La Finlande décroche également cette première place, devant les États-Unis, les Pays-Bas et
l'Allemagne. Le Royaume-Uni apparaît à la 7e place et le Japon à la 15e, l'Espagne et l'Italie étant
respectivement 23e et 24e.

La presse fait un large écho, tous les ans, à l’enquête de l’International Institute for Management
Development de Lausanne, relative à la compétitivité qui, sur un panel de 49 pays6, a placé la France au
22e rang en 1999 puis au 25e en 2000, juste après l’Espagne et le Chili. Cette étude est fondée sur 224
critères (118 économiques et 106 qualitatifs) ordonnés en fonction du sentiment exprimé sur leur pays
d’origine par les 3 678 décideurs interrogés. Le souci de pondérer toutes les variables par la taille du pays
afin d’améliorer la comparabilité des économies conduit cet institut à occulter l’importance du premier
facteur d’attractivité : la taille du marché. (Cette motivation n’est appréhendée que par la population,
critère qui avantage des pays très peuplés comme la Chine, mais dont la demande n’est pas solvable à
court terme.) Le classement est ainsi biaisé en faveur des petites économies très ouvertes de sorte qu’après
les États-Unis qui ont confirmé leur première place, Singapour arrive en deuxième position précédant
Luxembourg et les Pays-Bas, respectivement quatrième et cinquième.

6 Les trente pays membres de l’OCDE et 19 nouveaux pays industrialisés.
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Ces indices composites manquent d'homogénéité. S’il paraît intéressant de prendre en compte à la fois
l’environnement macroéconomique et le sentiment des décideurs économiques, donner le même poids à
la croissance du PIB et de ses composantes, au solde des transactions courantes en point de PIB et au
sentiment de sécurité ou au risque perçu d’instabilité politique, comme le fait l’indice de l’IMD, par
exemple, pose problème. En outre, ces classements apparaissent biaisés en faveur des petites économies
très ouvertes dans la mesure où de nombreux indicateurs sont pondérés par le PIB, taille économique du
pays (cf. encadré 2).

Si l’on s’intéresse à laperformance économiqued'un pays, mesurée à partir de ses réussites
commerciales et industrielles, alors des indices alternatifs peuvent apparaître plus pertinents. Ainsi, les
indicateurs quantitatifs fondés sur les investissements directs ou les échanges commerciaux avec
l’étranger offrent une vision plus objective que les indices composites. Toutefois, leur caractère mono-
critère les rend moins opérationels (cf. encadré 3).

Encadré 3 : De nouveaux indices quantitatifs

Les indicateurs quantitatifs liés aux investissements directs avec l’étranger ou aux flux commerciaux
offrent une vision plus favorable du classement de la France :

La CNUCED a introduit un nouvel indice des investissements directs entrants (Inward FDI Index),
moyenne simple de trois ratios qui reflète la propension d'un pays à attirer les IDE. Pour calculer chacun
de ces rapports, on divise successivement la part d'un pays dans les IDE entrants mondiaux par sa part
dans le PIB, l'emploi et les exportations mondiaux. Les deux premiers indicateurs mesurent la taille du
marché, tandis que le troisième décrit l'ouverture. L'indice regroupe 137 pays sur la période 1998 à 2000
ce qui justifie l'utilisation d'indicateurs macroéconomique simples disponibles pour tous les pays, mais
favorise des petits pays relativement plus ouverts que les grands. Ainsi, l'Union Belgo-luxembourgeoise se
classe 1ère, devant Taïwan, l'Irlande, la Suède et les Pays-Bas. L'Allemagne apparaît en 10ème position, les
États-Unis en 23e et la France en 29e position entre le Brésil et le Nicaragua. Pour sa part, le Japon est
classé parmi les 20 pays les moins attractifs.

Feenstra et Rose (2001) appréhendent la performance d’un pays à l'aune de sa capacité à développer la
production de biens et services innovants. Cette analyse fait référence à l'approche du « cycle du produit »
de Vernon et elle est également cohérente avec un aspect des nouvelles théories du commerce
international, la théorie des échelles de qualité de Grossman et Helpman (1991). Les auteurs partent du
postulat que les États-Unis sont le paysleader en matière de nouvelles technologies et lient la
performance d'un pays à la première date d’exportation des produits nouveaux vers les États-Unis, sur la
période 1972 à 1994. Le Canada, qui réalise plus des trois-quarts de ses exportations aux États-Unis,
apparaît, sans surprise, comme le plus avancé. Il devance le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon
(quatrième client et fournisseur des États-Unis en 2001), et la France. Pour ce qui est des seuls produits
manufacturés, la France maintient sa cinquième place, tandis que le Canada rétrograde à la troisième
place, le Japon devenant premier.

Par sa simplicité, ce critère permet de synthétiser la compétitivité des entreprises de différents pays, dans
des secteurs très variés et à un niveau très fin. Mais en l'absence de correction des effets de taille et de
proximité géographique et linguistique, il paraît biaisé en faveur des pays anglo-saxons. A cet égard,
l'indice de performance commerciale (TPI :Trade Performance Index) en cours de développement par le
CCI (CNUCED-OMC), qui regroupe de nombreux indicateurs d'ouverture et de spécialisation des
échanges se révèle potentiellement plus pertinent et il conviendra de suivre de près les résultats qu'il
fournira.
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Au total, il convient donc de relativiser quelque peu les discours alarmistes sur le manque d’attractivité de
la France. Le mauvais classement de la France dans les indicateurs composites de compétitivité pourrait
s’expliquer en partie par une incompréhension culturelle, par la sur-pondération des jugements exprimés
sur la réglementation du travail et la fiscalité, et plus généralement par la vision pessimiste portée
habituellement par les Français sur leur pays. Une approche plus quantitative et objective amène à porter
un jugement plus favorable.

Les statistiques quantitatives

On s’intéresse maintenant aux informations fournies par le système statistique et les organismes publics.
On peut à nouveau distinguer la mesure desdéterminantsdes choix de localisation des investissements
- coût des facteurs et particulièrement du facteur travail, fiscalité – et celle desdécisionsde localisation
- flux et stocks d’investissement direct.

Les comparaisons de fiscalité

Les indicateurs agrégés de pression fiscale comme le poids des recettes fiscales dans le PIB, souvent
utilisé dans les comparaisons et notamment pour construire les indicateurs qualitatifs décrits plus haut
n’ont pas de sens pour décrire le comportement d’investissement au niveau individuel. Une analyse plus
fine des taux marginaux et effectifs par catégorie de prélèvement est nécessaire. Cette analyse est menée
régulièrement par des cabinets de conseil (par exemple Andersen Legal) et par les organisations
internationales, et plus particulièrement par l’OCDE et la Commission européenne.

Pour l’OCDE, Joumard (2001) propose ainsi des comparaisons de taux moyens et de taux marginaux pour
les différents types d’impôts et pour le coin fiscalo-social pesant sur le travail. Au regard du coin fiscalo-
social « global » (cotisations employeur + cotisations salarié + impôt sur le revenu), la France se situe au
25e rang sur 29 dans l’OCDE, du fait notamment du niveau des charges sociales. Mais cet indicateur ne
mesure que le coût direct du travail pour l’entreprise, sans prendre en compte les services collectifs que
les prélèvements ont servi à financer (infrastructures, éducation), et qui rentrent aussi en ligne de compte
dans les décision de localisation.

La Commission européenne a également produit des contributions intéressantes, comme celle de
Nicomède (2001) sur les méthodes de calcul des taux effectifs d’IS. Le graphique 1, extrait de cette étude,
illustre la dépendance du calcul du taux effectif par rapport à la méthode retenue. Alors que les études
concluent généralement pour la France à un taux d’effectif d’IS plus élevé que la moyenne, voire très
élevé, une mesure à partir de données individuelles issues de la base de données BACH indique un taux
effectif de 15 %, proche de la médiane européenne.

GRAPHIQUE1. ÉCARTS DANS LA MESURE DU TAUX EFFECTIF D’I.S.

Source : Nicodème, 2001
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Les mesures de compétitivité-coût

Un instrument traditionnel de comparaison du coût du travail est le taux de change effectif réel, c’est à
dire le rapport entre les prix ou les coûts d’un pays et ceux de ses principaux partenaires commerciaux,
corrigé par les taux de change bilatéraux et pondérés par le poids de chaque partenaire dans les échanges
commerciaux (y compris la concurrence sur les marchés tiers). On peut notamment se référer aux
indicateurs de compétitivité prix et coûts calculés chaque trimestre par la Commission européenne à partir
des prix du PIB et des coûts salariaux unitaires. L’indicateur s’inscrit plus dans une logique commerciale
que de choix de localisation, et il ne prend pas en compte le coût du capital. Il demeure cependant une
bonne mesure de l’évolution des coûts relatifs, qui intègre les efforts de productivité.

TABLEAU 3. COÛT RELATIF VIS À VIS DU RESTE DE LA ZONE EURO À LA FIN2001
(RELATIVEMENT À LA MOYENNE DE LA PÉRIODE 1987-2000)

Coût salarial
unitaire dans
l’ensemble de

l’économie

Coût salarial
unitaire dans

l’industrie
manufacturière

Déflateur du PIB

UEBL 4,1 -1,7 1,2
Allemagne -5,1 5,0 -4,9
Grèce 9,5 6,5 11,0
Espagne 2,5 10,3 2,1
France 1,2 -5,1 -2,7
Irlande 1,8 -28,8 13,9
Italie -4,5 -0,3 0,8
Pays-Bas 9,9 4,3 7,7
Autriche -0,8 -9,0 -1,0
Portugal 16,6 6,2 16,0
Finlande -8,9 -18,6 -6,2
Danemark 6,4 7,3 7,4
Suède -5 -14,5 -12,9
Royaume-Uni 26,2 31,5 21,8

Source : Commission européenne, « Price and Cost Competitveness », 4e trimestre 2001

Dans le cas de la France (cf. tableau 3), le calcul de la Commission confirme l’avantage acquis en termes
de coût grâce à un effort durable de modération salariale : au 4e trimestre 2001, le coûts salarial unitaire
dans l’industrie manufacturière française était inférieur de 5 % à celui des partenaires de la France
membres de la zone euro contre +5 % en Allemagne et +31,5 % au Royaume-Uni, en référence à la
période 1987-2000.

Les flux et stocks d'investissements directs

Les statistiques de flux d'investissements directs établies par la Banque de France pour le compte de l'État
permettent de classer les pays en fonction de l'importance des montants investis sur leur territoire durant
une année. En 2001, la France progresserait de la septième7 à la quatrième place des pays d’accueil des
flux d’investissements directs étrangers en 2001 au sein de l’OCDE, derrière les États-Unis, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni. Elle devancerait l’Union belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne. La France deviendrait

7 En 2001, en raison des importantes opérations de fusions et acquisitions réalisées par ses grandes entreprises, au niveau
mondial, la France était devancée par les États-Unis, l'union Belgo-Luxembourgeoise, l'Allemagne (Vodafone-Mannesmman), le
Royaume-Uni (France Télécom-Orange), le Canada (Vivendi-Seagram) et les Pays-Bas (constitution d’EADS), mais elle
devançait la Chine.
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le deuxième pays investisseur à l'étranger en 20018, derrière les États-Unis et devant l’Union belgo-
luxembourgeoise, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Certains analystes retiennent le solde entre les entrées et les sorties de capitaux comme mesure de
l'attractivité d'un pays. Toutefois, cet indicateur avantage indûment les pays peu ouverts dont les résultats
sont très sensibles aux importantes opérations. Ainsi, en 2000, le Canada ressortait comme le 3èmepays en
termes d'intérêt pour les investisseurs étrangers, en raison de l'acquisition deSeagrampar Vivendi,
derrière les États-Unis, l'Allemagne (Vodafone - Mannesmann) et la Chine.

Le calcul du coefficient de Balassa, qui rapporte le solde des investissements directs à l'étranger à la
somme des flux entrants et sortants, offre une vision plus équilibrée de l'évolution des flux d'IDE et
permet de distinguer de manière simple des « pays investisseurs », des « pays d’accueil » et des « pays
carrefours », comme l’a proposé M. Mucchielli (1982)9.

GRAPHIQUE2. GRANDS PAYS« D’ACCUEIL », «INVESTISSEURS» ET « CARREFOURS» :
COEFFICIENTS DEBALASSA
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Source : Calculs des auteurs à partir des données nationales de balance des paiements

Jusqu'en 1998, tout comme le Royaume-Uni, la France est demeurée un pays carrefour des IDE, c'est-à-
dire avec des flux sortants et entrants équilibrés, et elle n'est devenue un pays investisseur net à l'étranger
qu'en 1999 et en 2000 en raison de la notable accélération des fusions et acquisitions. En 2001, les deux
pays renouent avec leur tradition de pays carrefour. En revanche, l'Allemagne, pays traditionnellement
investisseur net à l'étranger jusqu'en 1998, est devenu pays investi par l’étranger en 2000 (opération
Vodafone – Mannesman-) et a été un pays carrefour en 1999 et en 2001. Enfin, les États-Unis sont
demeurés un pays carrefour de 1990 à 2001, mais depuis 1998, leur solde des investissements directs est

8 La France était le troisième pays investisseur à l’étranger en 2000, derrière le Royaume-Uni (Vodafone - Mannesmann) et
l’union Belgo-luxembourgeoise, mais devant les États-Unis.

9 Le coefficient de Balassa rapporte le solde des investissements directs à la somme des IDE sortants (IDEs) et des IDE entrants
(IDEe). Ce ratio BA = ((IDEe - (IDEs)/(IDEe + IDEs) est compris par construction entre -1 et 1. Plus il est proche de 1, plus le
pays est spécialisé dans les investissements directs à l'étranger et moins il reçoit lui-même d'investissements directs. Inversement,
un coefficient proche de -1 caractérise un pays d'accueil. On peut définir un « pays carrefour » par un ratio compris entre –1/3 et
+1/3 car si BA=0,33, les investissements directs à l'étranger sont deux fois plus élevés que les investissements directs de
l'étranger, et inversement si BA=-0,33.

P
a
g
e
 
1
9
6
 
d
u
 
f
i
c
h
i
e
r
 
(
d
o
s
s
i
e
r
 
1
2
1
9
3
4
 
c
o
l
l
o
q
u
e
 
B
D
F
)
 
v
e
r
s
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
d
u
 
1
3
/
0
1
/
2
0
0
3



Connaissance de l'attractivité de la France : problématique et besoins statistiques

13

devenu créditeur (les entrées dépassent les sorties)10. Ces résultats illustrent bien les perturbations des
classements en 1999 et en 2000 liées à l'expansion des opérations de fusions et acquisitions. En 2001,
l’ensemble des pays retrouve son positionnement traditionnel, notamment les États-Unis dont les flux
entrant et sortant ont été équilibré (graphique 2).

Le raisonnement en termes de stocks offre une vision plus précise du degré d'internationalisation. Cet
indicateur, établi par une enquête minutieuse, n’est disponible que dix-huit mois après la fin de la période
de référence, soit en juin 2002 pour la fin 2000. Toutefois, il est possible d'obtenir certains éléments
préliminaires pour 2000 :

− la France s’est classée à la cinquième place en 2000 en termes de stocks d’investissements directs
étrangers avec 282,6 Md€, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Allemagne et devant
l’union Belgo-luxembourgeoise;

− concernant le stock d’investissements directs à l’étranger, la France, est passée de la quatrième à la
troisième place à la fin 2000 avec 511,6 Md€, devancée par les États-Unis et le Royaume-Uni, mais
dépassant l’Allemagne11 ;

− en corrigeant de l’effet taille, c’est à dire en rapportant les investissements directs au PIB, la Belgique
devient le premier pays d’accueil avec un stock d’investissements étrangers de 78,4 % du PIB à la fin
2000, devant les Pays-Bas (62,9 %), le Royaume-Uni (37,0 %) et la Chine (32,1 %). La France se
situait à la septième place avec 20,1 %, derrière l’Allemagne. En matière d’investissements directs à
l’étranger, les Pays-Bas se classaient à la première place fin 2000 avec un stock de 80,7 % du PIB,
devant le Royaume-Uni (65,5 %), la Belgique (59,1 %), la France (36,4 %), qui devançait l'Espagne
(29,3 %), le Canada (28,5 %) et l’Allemagne (22,6 %).

Dans un pays, les flux et/ou les stocks d'investissements directs sont souvent considérés comme
révélateurs de l'attrait exercé par un territoire auprès des entreprises nationales et étrangères. Or ils ne
permettent pas d’isoler les créations d’entreprises qui sont pourtant l’indicateur pertinent pour mesurer la
capacité à attirer des facteurs de production. De plus, ces investissements ont de multiples déterminants
qui rendent toute interprétation économique délicate. Depuis 1996, l’interprétation est rendue encore plus
complexe, en raison de l'inclusion des flux financiers à court terme entre sociétés affiliées dans les
investissements directs. L’implantation de sociétés holdings et autres centrales de trésorerie dans certains
pays européens à fiscalité aménagée pour les entreprises multinationales, jointe à l'internationalisation
croissante des activités dans une union monétaire, ont contribué à une multiplication des opérations et à
un accroissement de la volatilité des flux. Ainsi, s’agissant de la France, 54 % des investissements directs
étrangers et 36 % des investissements directs français à l’étranger ont été constitués de flux à court terme
en 2001.

Les données d'activité des entreprises étrangères

Une bonne mesure du développement des firmes multinationales doit donc prendre en compte la
participation des entreprises étrangères à l’activité économique de leur pays d’accueil (chiffres d’affaires,
valeur ajoutée, emploi, exportations et importations). Le lien entre IDE et emploi est un sujet d’intérêt
général, sur lequel se penche chaque année l’AFII (précédemment la DATAR) sur la base des déclarations
à la DATAR. Ainsi, en 2000, l’AFII a répertorié 563 projets d’implantation dont 297 créations, 8 reprises,
214 extensions de sites et 44 reprises/extensions. Ces projets devaient, selon les indications des
entreprises concernées, donner lieu à la création ou à la sauvegarde de 35 359 emplois.

10 Cette situation qui reflète l’attractivité des entreprises américaines pour les investisseurs étrangers peut également paraître
paradoxale dans la mesure où le pays le plus avancé capte des capitaux qui ne pourront aller s’investir dans les pays en
transition, émergents ou en développement qui, faute de marchés financiers suffisamment développés, ont besoin de ces apports
financiers pour assurer leur croissance.

11 Comme les flux nets, la mesure du stock net met en avant les pays dont les opérations sont très déséquilibrées, comme la Chine
ce qui reflète l’attractivité, mais aussi l’absence de maturité et d’accès aux marchés internationaux des entreprises chinoises. Le
raisonnement a donc été mené sur les stocks bruts.
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Les enquêtes de l’AFII sont une source d’information importante sur la répartition régionale des projets,
sur leur impact sur l’emploi, et surtout sur la répartitiongreenfield/ brownfield. Elles soulèvent cependant
deux types de questions : la représentativité de l'échantillon et la surestimation probable des chiffres de
créations d’emplois annoncés par les entreprises. L’examen ex-post des emplois créés au regard des
annonces de l’année 1995 suggère que ces annonces ont été respectées à près de 100 % entre 1995 et
l’été 2001 (Mathieu, 2001), mais l’échantillon est de taille limitée (264 projets), le respect des
engagements n’est que global et l’examen détaillé révèle des échecs comme des succès inattendus ; les
données de l’AFII incluent tant les annonces de créations d’emplois que les emplois maintenus lorsque les
entreprises sont reprises, partiellement ou totalement, par des investisseurs étrangers ; enfin, il est difficile
de faire la part d’une conjoncture économique en moyenne favorable sur la période. Les chiffres de l’AFII
sont d’ores et déjà très utiles mais l’exercice de vérification ex post des emplois créés devra être
systématisé pour qu’ils puissent être considérés comme robustes (cf. INSEE, 1996).

En France, les données d’activité des entreprises étrangères en France sont répertoriées par les enquêtes
réalisées par la Banque de France et l’INSEE.

Les données dites FATS établies par la Banque de France

Les «Foreign Affiliates Trade Statistics» sont élaborées par la Banque de France à partir du croisement
de fichiers fournissant d’une part la situation des entreprises résidentes au regard du contrôle étranger,
c'est-à-dire les filiales françaises dont un investisseur étranger détient au moins 50 % du capital ou des
droits de vote, d’autre part des informations sur les activités économiques des entreprises. Portant sur les
effectifs, la valeur ajoutée, le chiffre d’affaire et les exportations et importations de biens et services, ces
données ne sont disponibles que deux à trois ans après la fin de la période de référence. Elles sont établies
suivant des méthodologies propres à chaque pays, mais en voie d’harmonisation (OCDE, 2002)12.

En combinant des données de balance des paiements et des données de l’INSEE (issues de l’enquête
« liaisons financières » ou LiFi), la Banque de France a commencé à compiler des statistiques FATS, dites
secondaires ou indirectes, prenant en compte les entreprises résidentes indirectement contrôlées par
l’étranger. De premières estimations permettent d’évaluer à 15 % des effectifs salariés des entreprises la
part des emplois dans des entreprises sous contrôle étranger, multipliant par 2,2 l’évaluation réalisée à
partir des FATS primaires13. Les comparaisons internationales sont rendues délicates par l’absence
d’harmonisation de la méthodologie internationale.

Les données d'activité de l'INSEE et du SESSI

L'INSEE établit également des statistiques sur l'activité des filiales étrangères d'entreprises françaises à
partir d'une enquête réalisée auprès des entreprises (enquête LiFi). Le taux de 50 % des droits de vote ou
du capital social est retenu comme borne inférieure marquant le contrôle d'une entreprise par une société
étrangère. Les statistiques de l’INSEE14 prennent en compte non seulement les filiales directement
contrôlées par l’étranger, mais l’ensemble des entreprises dont la chaîne de contrôle permet de remonter à
une société étrangère. Pour les entreprises d'origine étrangère, les liens indirects sont aussi établis à partir
des informations du fichier des déclarations d'investissements directs étrangers en France de la direction
du Trésor. L'ensemble des entreprises sous contrôle étranger, secteur financier inclus, représentait 13,3 %
des effectifs salariés du secteur privé (1,8 million de personnes), soit deux fois plus que le résultat obtenu
à partir des statistiques FATS primaires de la Banque de France dans leur méthodologie actuelle, mais
comparable au résultat des travaux sur les FATS indirects.

12 La direction "Science, Technology and Industry" de l'OCDE et l'unité D2 "Statistiques structurelles des entreprises" essaient de
mettre en œuvre ce type de statistiques au niveau international.

13 Pour les FATS dites primaires, les filiales françaises concernées sont des entreprises résidentes dont le capital social est détenu
directement à plus de 50 % par un investisseur étranger. La ventilation géographique s'effectue selon le pays de contrôle
immédiat (direct) et la ventilation sectorielle selon le secteur d'activité de la filiale résidente.

14 La direction "statistiques" de l'OCDE et l'unité B5 "Commerce international de services, investissements directs et balance des
paiements" promeuvent le développement international de ce type de statistiques.
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Pour sa part, le SESSI (Service d'études des statistiques industrielles) s'intéresse uniquement à l'activité
des filiales étrangères d'entreprises manufacturières françaises. Fondées en grande partie sur les données
de l'INSEE pour le repérage des entreprises sous contrôle étranger, les études du SESSI montrent une
importante pénétration étrangère, puisque près de la moitié des entreprises manufacturières de plus de
1 000 alariés et un tiers de celles de plus de 100 salariés correspondent à des implantations étrangères en
France. Ces sociétés sous contrôle étranger réalisent un quart de leur chiffre d'affaires dans six secteurs de
haute technologie15.

Conclusion

Le jugement de l'opinion publique continuera sans doute à se fonder en partie sur les indicateurs
composites de compétitivité comme ceux de l’IMD de Lausanne ou ceux du Forum économique mondial
de Davos, et sur les enquêtes réalisées par les cabinets de conseil auprès des chefs d'entreprise. Ces
enquêtes font souvent ressortir un certain déficit d’image de la France, qu’il s’agisse d’une
incompréhension culturelle, d’une pondération très forte des jugements exprimés sur la fiscalité ou sur la
réglementation du travail ou, plus généralement de la vision pessimiste portée habituellement par les
Français sur leur pays. Ceci appelle deux types de remarques.

D’une part, des pays qui apparaissent parmi les plus attractifs au regard des indicateurs de compétitivité,
tels que la Finlande, les Pays-Bas ou la Suède sont également ceux dans lesquels les dépenses publiques
sont traditionnellement parmi les plus élevées, gage de qualité des infrastructures et d’investissement dans
le capital humain (De Grauwe, 2002). On ne peut dissocier le niveau des prélèvements de celui des
services collectifs que ceux-ci ont servi à financer, et qui rentrent aussi en ligne de compte dans les
décisions de localisation.

D’autre part, en complément des indicateurs qualitatifs, une approche plus quantitative et objective est
nécessaire, et celle-ci amène souvent à porter un jugement plus favorable sur l’attrait de notre pays.

Cette approche quantitative pose elle-même d’importants problèmes conceptuels. Ainsi, l’attrait d’un
territoire ou d’un pays pour les entreprises étrangères est fréquemment mesuré à l’aune des statistiques de
flux et de stocks d’investissements directs. Les IDE décrivent des relations financières : créations,
extensions ou acquisitions d’entreprises, bénéfices réinvestis et prêts/emprunts à court et long terme. Leur
interprétation se révèle d’autant plus complexe que le développement des sociétés holdings et autres
centrales de trésorerie et l'internationalisation croissante des activités ont contribué à une multiplication
des opérations et à un accroissement de la volatilité des flux. En outre, les IDE ne peuvent être assimilées
à la création de capital fixe. Si un investissement direct étranger peut effectivement correspondre à un
investissement physique, ce cas constitue davantage l’exception que la règle. Ce lien s’est encore distendu
dans la période récente avec la multiplication des fusions et acquisitions transfrontières.

Ces insuffisances trouvent progressivement une réponse. La période récente a vu une évolution
encourageante des sources quantitatives disponibles pour évaluer l’attractivité. Ainsi, les FATS offrent
une vision plus réaliste de la participation des entreprises étrangères à l’activité économique du pays. Ces
données ne sont disponibles que tardivement et sont donc peu adaptées à l'analyse conjoncturelle. En
outre, établies à partir des informations relatives aux stocks, elles sont affectées par le poids de l’histoire
ce qui explique que la pénétration étrangère soit nettement plus importante dans le secteur manufacturier
que dans les services dont l’internationalisation, plus dynamique, est plus récente. Le développement de
ces données doit être favorisé et permettra notamment une meilleure mesure de la part des entreprises
étrangères dans la FBCF. Les données publiées par l’AFII sur les implantations étrangères en France
constituent également une source utile, dont la robustesse est en cours d’amélioration, notamment grâce à
la vérification ex-postdes annonces faites par les entreprises. La poursuite de ces travaux permettra
d’améliorer progressivement l’information disponible sur l'insertion des entreprises sous contrôle
étrangère dans l’activité économique de la France.

15 Industrie pharmaceutique, machines de bureau et matériel informatique, composants électroniques, appareils de réception et
d’enregistrement du son et de l’image, appareils d’émission et de transmission, construction aéronautique et spatiale.
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LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DE LA FRANCE DANS LA GLOBALISATION
Mesure et enjeux

Annexe 5

Les résultats 2001 de l’enquête Afii
sur les décisions d’investissements
étrangers en France

Edouard Mathieu

Afii

Enquête sur les décisions d’investissement étranger
en France, résultats 2001

Page 201 du fichier (dossier 121934 colloque BDF) version définitive du 13/01/2003



1

Les résultats 2001 de l’enquête AFII sur les décisions d’investissement étranger en France

FORTE CHUTE DANS LES NTIC, STABILITE AILLEURS

Les annonces de création d’emplois à trois ans en France par les investisseurs étrangers
se sont contractés de 28% en 2001 par rapport à l’année précédente.

Les annonces de création d’emplois en 2001 par les investisseurs étrangers ont atteint 25 480 emplois
contre plus de 35 000 emplois en 2000 revenant ainsi après plusieurs années de croissance forte au
niveau de 1997 (au niveau de 1999 en ce qui concerne les créations de sites nouveaux). Ce résultat
provient essentiellement de l’éclatement de la bulle NTIC : hors les secteurs de la nouvelle économie,
les créations d’emplois demeurent en 2001 au niveau de l’année 2000. Il faut rappeler qu’à ce rythme
plus modeste, ce sont tout de même plus de 221.000 emplois qui ont été créés ou sauvegardés en
France par les investisseurs internationaux depuis 1993.

Contrairement à l’emploi
créé, le nombre des
projets d’investissements
n’a pas diminué en
2001 : 558 décisions
d’investissements contre
563 en 2000. Mais cette
stabilité correspond à une
diminution sensible de la
taille moyenne des
projets des investisseurs
internationaux. Le
nombre de grands projets
de plus de 500 emplois a
diminué de 82%, alors
que le nombre de petits
projets de 10 à 20 emplois augmente de +30%. Les industriels et prestataires de services plus
attentistes que par le passé se contentent souvent d’ouvrir de simples structures commerciales et
techniques, d’où le nombre élevé de projets de petite taille. D’ailleurs, les emplois annoncés dans des
bureaux commerciaux ou de liaison augmentent de près de 50%, et l’attractivité de la France pour la
logistique-distribution se confirme (niveau stable à 2.700 emplois).

Cette tendance à la diminution de l’ampleur des projets d’investissements a été constatée dès le début
de l’année 2001, en phase avec le retournement conjoncturel et avant même l’éclatement de la bulle

boursière : 161 projets au premier trimestre
2001 à comparer à 189 au 4ème trimestre
2000. Par contre, les évènements du 11
septembre n’ont pas d’effet sensible
jusqu’au 4èmetrimestre 2001 dans le flux des
annonces.

Bien que le total des annonces d’emplois en
2001 soient revenues au niveau de 1998,
leur répartition par type d’opération est très
différente de cette année-là et reste plutôt
proche des deux années passées : 47% des
emplois (54% en nombre de projets) dans

L'impact de l'investissement étranger sur
l'emploi en France
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les créations en 2001 (proportions similaires de 44% des emplois et 53% des projets en 2000), 41%
des emplois dans les extensions en 2001 (45% en 2000). La proportion des reprises d’entreprises en
difficulté augmente de 2% à 6% des emplois, un pourcentage encore faible par rapport à celui de 1998
(24%).

Sur le plan sectoriel, cette évolution est la conséquence de l’effondrement des marchés et des
investissements de la « nouvelle économie ».

La montée dans les années récentes des décisions d’investissements étrangers – hors rachats - dans les
composants électroniques, les services en lignes, la téléphonie et les réseaux avait alimenté la hausse
rapide des créations d’emplois. Cette vague d’investissements a été brisée en 2001, avec une chute de
70% des prévisions d’emplois par les investisseurs internationaux dans les NTIC en France. Le même
phénomène a été observé chez nos principaux concurrents d’Europe occidentale.

Les sites de production
manufacturière dominent plus que
jamais en nombre d’emplois créés
dans les investissements interna-
tionalement mobiles. En y ajoutant
la réalisation de logiciels, ils
atteignent 58% de l’emploi total
créé. Cependant, les sociétés de
logiciels, de même que celles de
prestations informatiques, qui
avaient créé beaucoup d’emplois liés

aux réseaux et à l’Internet dans les années précédentes, diminuent leurs créations d’emplois de 64%.
Elles se sont contentées en 2001 de créer des petits bureaux de distribution, en attendant la reprise.

Les centres d’appels et fournisseurs de services en ligne diminuent de moitié leurs prévisions de
créations d’emplois. Il demeurent malgré cela une des premières activités créatrices d’emplois, avec
2.716 emplois à créer entre 2001 et 2003. Les composants électroniques suivent le marasme des
marchés de la téléphonie mobile et de l’Internet, avec une quasi disparition des créations d’emplois
(-97%). Cette tendance défavorable a été contrebalancée au premier semestre 2002 par l’annonce de la
création près de Grenoble du nouveau centre de recherche et développement baptisé "Crolles 2 », par
ST Microelectronics, Philips et Motorola.

Dans les secteurs d’activité hors NTIC, les investissements décidés en 2001 par les investisseurs
internationaux sur le territoire métropolitain ont globalement bien résisté : +83 en nombre de
décisions, -2% en emploi, +1% en montant d’investissement.On observe même une progression
significative des sites productifs de l’automobile (+29%), des industries de transformation (+47%), des
équipements électriques, électroniques et médicaux-chirurgicaux (+18%). Il est vrai que les
constructeurs aéronautiques annoncent moins d’emplois en 2001, mais cette baisse fait suite à une
année 2000 exceptionnelle.

Par ailleurs, on observe un bon niveau relatif des emplois crées dans la recherche et développement
(1863 emplois –16% par rapport à 2001), y compris dans les NTIC, ce qui reste encourageant pour
l’avenir.

En intégrant les centres de recherche, les bureaux commerciaux et les plate-formes logistiques dans les
secteurs d’activité des maisons mères, on constate au total un retour en force de l’ancienne économie
dans le profil sectoriel de l’investissement étranger en 2001, la construction automobile redevenant le
premier secteur de création d’emplois par les investisseurs internationaux (graphique ci-dessous).

Nature des sites d'investissement Projets Emplois
Fabrication / Réalisation 285 14 793

Centre d'appels & Service en ligne 15 2 716

Distribution-Logistique 55 2 684

Centre de recherche 41 1 863

Bureau commercial ou de liaison 90 1 538

Autres services 55 1 506

QG & service administratif 17 380

Total 558 25 480
Année 2001 Source : Afii
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En terme de pays d’origine des investisseurs étrangers en France, les États-Unis demeurent le
premier pays source d’investissements créateurs d’emplois, avec 8.000 emplois à créer. Mais
l’Union européenne dans son ensemble contribue pour un peu plus de la moitié des emplois à
créer ou maintenir en France, avec 13.000 emplois.

En 2001, les investisseurs originaires d’Europe et d’Amérique du Nord ont diminué leurs projets de
créations d’emplois en France sensiblement en parallèle, avec une baisse de l’ordre de 30%. La
brusque diminution des investissements canadiens vient en fait après un investissement exceptionnel
en Nouvelle-Calédonie.

A l’intérieur du groupe des
investisseurs européens, la
situation est également
contrastée : forte chute des
créations d’emplois venant
d’Allemagne (-51% à 3.867
emplois), pays qui a été
particulièrement touché par le
ralentissement de la conjoncture
américaine. Le nombre de projets
en provenance d’Allemagne avait
été exceptionnellement élevé en
2000, et revient en 2001 à un
niveau plus conforme à la
tendance (86 projets). Le nombre
d’emplois annoncés en France
par les investisseurs allemands

Les emplois par secteur
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Pays d'origine Nombres
2001

Evolution
nombres

2000-2001

Emplois
2001

Evolution
Emplois 2000-

2001

ALLEMAGNE 86 -16 3 867 -4 065
BELGIQUE 41 -1 1 718 -122
CANADA 15 5 274 -849
ESPAGNE 15 5 950 317
ETATS-UNIS 187 10 7 959 -3 702
GRANDE-BRETAGNE 47 3 2 158 -746
ITALIE 29 -9 1 130 -1 205
JAPON 19 -4 1 508 -111
PAYS-BAS 29 6 1 329 218
SUISSE 28 -12 1 692 81
Union à 15 288 -14 13 030 -5 953

Tous pays 558 -5 25 480 -9 879
Source Afii
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varie en dent de scie avec les années : les objectifs d’emplois avaient été exceptionnellement élevés en
1998 et 2000, dans la foulée des ambitions NTIC et des succès de l’aéronautique européenne. Ils
reviennent en 2001, avec environ 4.000 emplois, au même niveau que dans les années 1994, 1997 et
1999.

Si la chute des objectifs d’emplois est également sévère en 2001 pour les investisseurs italiens (-52% à
1.130 emplois), on observe en revanche une croissance des investissements provenant des autres pays
européens tels les Pays-Bas, l’Espagne ou la Suisse.

Les investissements en provenance d’Asie, fortement concentrés sur le Japon, ont été en baisse moins
sensible (1.508 emplois crées en 2001 en provenance du Japon contre 1.619 l’année précédente).

L’Île-de-France est en 2001 la première région hôte des investissements étrangers, suivie du
Nord-Pas-de-Calais, de la région Provence Côte D’azur et de Midi-Pyrénées.

Les investissements étrangers
continuent à se répartir de
manière assez harmonieuse sur
tout le territoire. A l’exception de
la Corse, la proportion d’emplois
créés rapportés à la population
active varie assez peu d’une
grande région (ZEAT) à l’autre :
de 0,5 ‰ dans la région
parisienne à 1,5 ‰ dans le Nord.

Le retournement du cycle des
NTIC a eu bien entendu des
conséquences dans de
nombreuses régions. Par exemple,
la forte rétraction des projets dans
le Nord de la France provient
essentiellement du retournement
dans ces secteurs. Dans les
régions de l’Est de la France et les
régions méditerranéennes, où les
créations d’emplois ont le plus
diminué, la chute des créations

Emplois créés par les investissements étrangers en France depuis 1987
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NTIC a contribué pour la moitié de la baisse. En région parisienne, le cycle de la nouvelle économie a
été en partie amorti par un accroissement des créations d’emplois dans les secteurs plus traditionnels
ou par l’ouverture de bureaux commerciaux dans l’attente de la reprise. Les régions les plus petites,
qui attirent généralement moins d’investissements de haute technologie, ont dans l’ensemble moins
souffert de la crise des NTIC.

------------------------------------

Les premières données pour le début de l’année 2002 ne semblent pas montrer encore un
véritable redémarrage de l’investissement direct étranger créateur d’emplois en France, si l’on

met de côté l’impact
exceptionnel de l’investissement
dans un centre de recherche à
Crolles annoncé début avril par
Motorola, ST et Philips (2,8
milliards d’euros d’investisse-
ment).

Les emplois potentiels détectés
mensuellement par l’Afii ont été
en 2001 un bon baromètre du
bilan final des investissements
décidés : le cumul des emplois a
été tout au long de l’année 2001
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nettement en retrait par rapport à 2000.

En mai 2002, cet indicateur reste très légèrement en dessous de la courbe de 2001, avec cependant une
tendance au rattrapage.

Le recul observé depuis maintenant près de un an dans le rythme des nouveaux investissements résulte
de plusieurs facteurs : ralentissement prolongé de la conjoncture aux Etats-Unis, en Allemagne et qui
s’est étendu à d’autres pays européens ; sur le plan sectoriel une poursuite du ralentissement des
investissements dans le secteur des NTIC ; enfin, renforcement de la concurrence depuis le début 2001
des pays d’Europe centrale notamment la Tchéquie et la Hongrie non seulement dans des secteurs
industriels à valeur ajoutée moyenne mais également aujourd’hui dans certains secteurs de service.

La concurrence des pays d’Europe centrale et orientale augmente en terme d’activités créatrices
d’emplois. Elle est encore peu perceptible dans les statistiques des balances de paiements, en terme de
montants d’investissements directs étrangers : les montants drainés par ces pays se sont développés au
même rythme qu’en France et dans l’Europe occidentale entre 1995 et 2001 (graphique).

Selon ces mêmes données, les pays
les plus investisseurs en Europe
centrale et orientale sont
l’Allemagne et les Pays-Bas (plaque
tournante de groupes européens, y
compris français). Mais ces données
reflètent avant tout des politiques de
participation aux privatisations, et les
montants sont d’autant plus faibles
que les sites achetés se révèlent peu
compétitifs.

En terme de projets créateurs
d’emplois, la concurrence est à la

fois plus forte et plus visible : les PECO reçoivent la plus grande part des projets allemands, et une
part importante des projets d’autres pays européens. Les investisseurs japonais accordent désormais
une attention aussi soutenue à un pays comme la République tchèque qu’au Royaume-Uni. Seuls les
investisseurs américains continuent à investir préférentiellement en Europe de l’Ouest plutôt qu’à
l’Est. Leurs investissements dans des sites à faible coût de main-d’œuvre s’orientent plutôt vers
l’Amérique latine et l’Asie. Peu sensible en terme capitalistique de montant d’IDE, très forte en
nombre de projets, la concurrence des pays d’Europe centrale et orientale peut être jugée forte en
terme d’emploi. Si le processus de rattrapage de ces pays est souhaitable à plusieurs points de vue, la

Les projets d'investissements européens en Europe de juillet 2001 à juin 2002

Nombre de
projets

Allemagne
Royaume-

Uni
Italie

Autres pays
d'Europe

occidentale
(hors France )

Hongrie Pologne
République

Tchèque

Autres pays de
l'Europe

centrale et
orientale

Total Europe
(hors France)

Allemagne 16 6,5 55 25 14,5 38 23,5 178,5
Royaume-Uni 11 39,5 6 2 9,5 7 75
Belgique 2 2,5 1 10,5 1 1,5 9 4 31,5
Italie 4,5 1,5 15,5 2,5 6 3,5 15,5 49
Pays-Bas 4,5 4 3 16 4 4 7,5 6 49
Suisse 4,5 3 8,5 5 1 3 3 28
États-Unis 78,5 184,5 12 218,5 22 13,5 27,5 24 580,5
Japon 9,5 22,5 4,5 45,5 14 4 25 5,5 130,5P

ay
s

in
ve

st
is

se
ur

Pays hôtes

Source Afii
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concurrence qu’il entraîne conduit à spécialiser encore plus les investissements en France dans ses
domaines d’excellence, de technologie et de qualité.

Données sectorielles complètes:

Nouvelle typologie sectorielle "N36 et
nature du site"

Nombre de
projets des

investisseurs
étrangers en 2001

Evolution
en nombre

2000-
2001

Création et
maintien d'emplois
des investisseurs
étrangers en 2001

Evolution en
emploi 2000-

2001

Evolution
en emploi

%

Investissement en
million € des
investisseurs

étrangers en 2001

Evolution
en M€ du
montant

2000-2001

Evolution de l'
investissement

2000-2001 en %

- - - - - - - - -

Centres d'appels & services en ligne 15 -27 2 716 -3 230 -54,3% 30,3 -56,3 -65,0%

Bureau commercial et de liaison 90 48 1 538 491 46,9% 43,0 7,0 19,5%

Logistique-Distribution 55 -3 2 684 8 0,3% 418,5 66,4 18,9%

Service administratif interne ou Quartier Général
exclusif

17 17 380 380 ++ 121,1 121,1 ++

Centre de recherche & développement 41 -1 1 863 -358 -16,1% 322,1 -7,8 -2,4%

Agro-alimentaire, agriculture et pêche 22 -11 1 028 -95 -8,5% 189,8 -49,9 -20,8%

Textile-Habillement 10 -1 605 271 81,1% 66,1 -4,2 -6,0%

Médicaments & Cosmétiques 12 2 603 -572 -48,7% 198,0 -31,5 -13,7%

Ameublement & Equipement du foyer 4 -4 132 -654 -83,2% 37,1 -5,1 -12,1%

Electronique grand public 3 -2 310 62 25,0% 32,3 18,3 131,7%

Constructeurs automobiles et équipementiers 20 2 2 374 538 29,3% 303,5 3,8 1,3%

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 5 -4 739 -1 104 -59,9% 75,9 -350,0 -82,2%

Machines et équipements mécaniques 41 8 1 770 -137 -7,2% 212,4 -156,7 -42,5%

Composants électroniques 4 -21 118 -3 620 -96,8% 10,7 -1 081,4 -99,0%

Equipements électriques, électroniques,
informatiques, médico-chirurgicaux

37 17 1 599 250 18,5% 645,5 543,4 532,2%

Verre-Céramique-Minéraux-Bois-Papier-Edition 31 4 1 446 463 47,1% 424,7 22,1 5,5%

Biotechnologies 2 -1 25 -79 -76,0% 3,7 -2,2 -37,0%

Chimie, Plasturgie 38 4 1 500 -195 -11,5% 258,9 -128,3 -33,1%

Métaux, travail des métaux, récyclage 32 -1 1 873 -232 -11,0% 223,1 -1 012,5 -81,9%

Transport, stockage, bâtiment et travaux publics 5 0 150 -237 -61,2% 11,3 -22,5 -66,7%

Opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès à
l'Internet

9 -8 179 -623 -77,7% 96,7 -433,7 -81,8%

Logiciels et prestations informatiques 32 -30 786 -1 383 -63,8% 73,5 -135,8 -64,9%

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux
entreprises

29 9 972 282 40,9% 79,7 32,3 68,1%

Autres activités de services, commerciales ou
financières

4 -2 90 -105 -53,8% 14,7 -13,8 -48,4%

Energie 0 0 0 0 ns 0,0 ns ns

Ensemble des secteurs 558 -5 25 480 -9 879 -27,9% 3 892,4 -2 677,0 -40,7%
Usines de l'industrie manufacturière 261 -8 14 122 -5 104 Mrd F=> 25,5 -17,6 -40,7%

Véritables plates-formes logistiques: 33 -3 2 605 783 43,0% 413,0 184,3 80,6%

QG exclusifs ou non : 38 26 1 178 948 ++ 208,1 194,3 ++

Biotechnologies, toutes natures de sites confondues 6 3 342 238 ++ 15,2 9,3 ++

Nouvelle-Calédonie 1 -2 100 -625 -86,2% 23,2 -985,2 -97,7%

NTIC (opérateurs téléphoniques & fournisseurs
d'accès internet, services en ligne, composants,
logiciels)

60 -86 3 799 -8 856 -70,0% 211,2 -1 707,1 -89,0%

Résultats métropolitains hors NTIC 497 83 21 581 -398 -1,8% 3 675 15 0,4%

Source AFII Mrd F=> 24,1 0,1 0,4%
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Les résultats régionaux de l'enquête AFII sur l'investissement étranger 2000-2001

Région
Nombre de

projets
2001

Emplois créés
2000

Emplois créés
2001

Créations
d'emplois 2000-
2001 en millième

de population
active

Variation en
nombre

2000-2001

Variation en
emplois

2000-2001

Alsace 38 2 337 1 649 4,8 -11 -688

Aquitaine 28 422 1 428 1,4 20 1 006

Auvergne 11 70 482 1,0 10 412

Basse-Normandie 8 448 499 1,5 2 51

Bourgogne 14 497 879 1,9 1 382

Bretagne 11 1 099 333 1,1 -1 -766

Centre 15 1 041 1 060 1,9 -3 19

Champagne-Ardenne 13 1 157 905 3,4 -3 -252

Corse 0 0 0 0,0 0 0

Franche-Comté 9 580 379 1,9 1 -201

Haute-Normandie 12 532 631 1,4 3 99

Ile-de-France 119 3 889 2 789 1,2 20 -1 100

Languedoc-Roussillon 12 797 758 1,6 -1 -39

Limousin 4 630 177 2,6 2 -453

Lorraine 37 4 169 1 537 5,6 -10 -2 632

Midi-Pyrénées 53 2 993 1 955 4,4 0 -1 038

Nord-Pas-de-Calais 41 3 062 2 496 3,3 -15 -566

Pays de la Loire 11 1 700 1 483 2,2 -1 -217

Picardie 16 1 316 983 2,7 -7 -333

Poitou-Charentes 6 246 826 1,5 3 580

Provence-Alpes-Côte d'Azur 55 4 704 2 337 3,7 -15 -2 367

Rhônes-Alpes 44 2 945 1 794 1,8 2 -1 151

France métropolitaine 557 34 634 25 380 2,3 -3 -9 254

Nouvelle Calédonie 1 725 100 nd -2 -625

Ensemble 558 35 359 25 480 2,3 -5 -9 879

Source Afii
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L E S  E N J E U X  É C O N O M I Q U E S  I N T E R N A T I O N A U X

S E C R É T A R I A T  D ’ É T A T  A U  C O M M E R C E  E X T É R I E U R

Septembre 2001

l’implantation 
française à l’étranger

Les entreprises françaises sont fortement enga-
gées dans le processus de globalisation de l’éco-
nomie : elles sont désormais présentes dans 
133 pays à travers plus de 19 000 implanta-
tions, selon le recensement effectué en 2000 
par les Postes d’Expansion Économique (PEE) 
auprès de celles-ci. Ces implantations françai-
ses, dont le nombre a augmenté de 21 % depuis 

1998, emploient 3,5 millions de salariés, effec-
tifs en progression de 41 % par rapport au 
précédent recensement en 1998.
Cette expansion s’accompagne d’un renforce-
ment de la présence française en Amérique du 
Nord et en Asie, et d’une plus grande interpéné-
tration entre les entreprises françaises et l’envi-
ronnement local.

Crédits photographiques : Daniel Riffet/France Telecom - Olivier Blaise/Europe Media Services/Renault Communication - Laurent Dappe/DGM 

conseil/Carrefour - Peerakit/Totalfinaelf - Thierry Duvivier/Lyonnaise des eaux - PSA Peugeot Citroën - Pascal Quennehen/Société Générale - Daniel 

Riffet/ EDF - Gabriel Liesse/EDF - Coface - Axa - Vivendi - Lafarge - BNP Paribas.
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Une implantation à l’étranger qui s’étend, 
mais reste concentrée dans les pays développés

L’implantation française à l’étranger reste for-
tement concentrée : les cinq premiers pays 
d’implantation (États-Unis, Royaume-Uni, Alle-
magne, Espagne, Belgique), également princi-
paux partenaires commerciaux de la France, 

concentrent à eux seuls 50 % des effectifs 
totaux. Par ailleurs, les pays industrialisés 
accueillent les deux tiers des effectifs des 
fi liales(1) françaises à l’étranger, renforcés de 
46 % entre 1998 et 2000.

L’implantation française à l’étranger en 2000

Total

Pays industrialisés
Union Européenne
Hors Union 
Européenne
Pays en transition et 
en développement
PECO et CEI
Amérique Latine
Asie
Proche et Moyen 
Orient
Afrique
32 pays émergents(2) 

Nombre

19 177

10 622

7 304

3 318

8 555

1 919

1 259

2 616

794

1 967

5 886

(%)

100 %

55,4 %

38,1 %

17,3 %

44,6 %

10,0%        

6,6 %

13,6 %

4,1 %

10,3 %

30,7 %

Effectifs

(milliers)

3 565

2 332

1 273

1 059

1 162

164

394

327

83 829

263 084

923 354

(%)

100 %

65,4 %

35,7 %

29,7 %

34,6 %

4,6 %

11,1 %

9,2 %

2,4 %

7,4 %

25,9 %

Nombre

15 823

8 907

5 947

2 960

6 916

1 606

866

2 049

575

1 820

4 815

(%)

100 %

56,3 %

37,6 %

18,7 %

43,7 %

10,1 %

11,1 %

9,2 %

2,4 %

7,4 %

25,9 %

Effectifs

(milliers)

2 528

1 592

1 132

460

936

121

268

184

49 382

313 159

649 350

(%)

100 %

63,0 %

44,8 %

18,2 %

37,0 %

4,8 %

10,6 %

7,3 %

2,0 %

12,4 %

25,7 %

Nombre

21,2 %

19,3 %

22,8 %

12,1 %

23,7 %

19,5 %

45,4 %

27,7 %

38,1 %

8,1 %

22,2 %

Effectifs

41,0 %

46,5 %

12,4 %

130,3 %

31,7 %

35,2 %

47,3 %

77,5 %

69,8 %

-16,0 %

42,2 %

2000 1998 Évolution 
1998-2000

(1) On appelle ici filiale toute entreprise rentrant dans le champ de l’enquête, c’est-à-dire celles dont le capital est 
détenu à 10 % et plus par une maison-mère française, ainsi que les établissements, succursales et bureaux de repré-
sentation d’entreprises françaises. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de filiale au sens strict (société 
dont le capital social est détenu à plus de 50 % par une autre société), conforme à la définition des investissements 
directs.
(2) Pays émergents retenus ici : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, 
Egypte, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kazakhstan, Malaisie, Maroc, Mexique, Pakistan, Philip-
pines, Pologne, Rép. Tchèque, Roumanie, Russie, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet-
nam.

Source : enquête DREE
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La présence française s’est affi rmée dans 
toutes les zones entre 1998 et 2000, avec 
une progression marquée en Asie, en Améri-
que latine et dans les pays du Proche et 
Moyen Orient. Les effectifs des fi liales françai-
ses installées dans les pays émergents, en 
progression de 42 % entre 1998 et 2000, 
représentent un quart des effectifs totaux.

Cette répartition géographique des fi liales 
françaises dans le monde offre sensiblement 
le même profi l que celle des fi liales améri-
caines. Les États-Unis conservent cependant 
une avance relative sur la France en Amérique 
latine, du fait de leur proximité physique et 
de leur infl uence économique sur cette zone, 
mais également en Asie.

Pays industrialisés
Union Européenne
Hors UE
Pays en transition et en développement
PECO-CEI
Amérique latine
Asie
Proche et Moyen Orient
Afrique
Total

Filiales
15 073
10 143
4 930
8 558
608
3 807
3 070
481
592
23 631

En %
63,8
43,0
20,8
36,2
2,6
16,1
13,0
2,0
2,5
100

Effectifs
4 834,9
3 046,8
1 788,1
3 428,2
227,4
1 807,4
1 063,9
126,6
202,9
8 263

En %
58,5
36,9
21,6
41,5
2,8
21,9
12,9
1,5
2,4
100

Source : Bureau of Economic Analysis

Une présence récente 
et diversifi ée

Si l’on s’intéresse à l’ancienneté de ces implan-
tations, on constate qu’un tiers d’entre elles 
sont antérieures à 1970, mais l’accélération 
des investissements internationaux au cours 
des années 90 est très visible avec 38 % de nou-

velles implantations à cette période. Durant 
cette même décennie, l’attraction de l’Union 
Européenne se fait très sensible, ainsi que l’ef-
fort d’investissement dans les zones émergen-
tes d’Asie, d’Amérique latine et des PECO-CEI.

En % du total
UE
Hors UE
PECO-CEI
Am latine
Asie
PMO
Afrique
Total

Les fi liales (participations majoritaires seules) américaines dans le monde en 1998

Avant 1970
5,3
23,5
0
1,0
0,3
0,3
2,4
32,7

Années 70
4,1
0,5
0
3,0
0,3
0,6
0,9
9,3

Années 80
6,0
7,6
0
1,2
1,6
0,4
1,1
17,8

Années 90
12,9
5,1
5,8
4,1
6,1
1,4
2,5
37,9

2000
0,8
0,7
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
2,4

Les dates d’implantation française à l’étranger

Source : enquête DREE
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En terme de taille, les implantations françai-
ses sont avant tout des entreprises de 
dimension modeste : la moitié d’entre elles 
a moins de 29 salariés, et les PME-PMI 
(10 à 250 salariés) représentent 32 % 

des implantations et 11 % des effectifs.
Plus de la moitié des effectifs sont employés 
dans des fi liales industrielles, un tiers dans des 
fi liales de services et les 17 % restant dans des 
fi liales de commerce.

Répartition sectorielle des implantations françaises à l’étranger

En %

Union Européenne
Industrialisés Hors UE
PECO-CEI
Amérique latine
Asie
Moyen Orient
Afrique
Total

nombre
48
57
50
56
56
48
52
52

effectif
51
56
67
38
65
61
65
55

nombre
21
13
15
8

14
11
13
15

effectif
17
7

16
12
16
4

10
12

nombre
31
30
35
36
30
41
36
33

effectif
32
37
17
50
19
35
24
33

Production Commerce Services

Les entreprises françaises privilégient toujours 
l’Union Européenne…

En facilitant la circulation des marchandises 
entre pays membres, la constitution du 
Marché Unique a accru le volume du com-
merce intra-européen. Parallèlement, les fl ux 
d’investissement direct à l’étranger (IDE) 
intra-européens ont connu une forte expan-
sion depuis le milieu des années 80, avec un 
accroissement spectaculaire en 1999 où ils 
ont plus que doublé. Les fl ux d’IDE français 
vers l’Union Européenne se sont également 
intensifi és sur les années les plus récentes, 
atteignant 1 149 Md F en 2000, soit presque 
le double des fl ux de 1999. L’Union euro-
péenne concentre ainsi 38 % des implan-
tations françaises à l’étranger, et 36 % des 
effectifs, qui ont encore progressé de 12 % 
par rapport au précédent recensement.

Source : enquête DREE

Loin d’être contradictoire, cet accroissement 
conjoint des exportations et des investisse-
ments montre que les entreprises françaises 
ont pleinement pris la mesure de l’espace éco-
nomique européen. Elles poursuivent une stra-
tégie de développement visant à faire émerger 
des entreprises européennes de taille suffi -
sante pour affronter la compétition internatio-
nale, en acquérant des actifs déjà existants et 
en optimisant leurs structures. Ce phénomène 
est révélateur de la bonne santé des groupes 
français, perceptible également à travers l’ac-
tivité soutenue de leurs fi liales. En 2000, les 
fl ux fi nanciers entre affi liés ont en effet atteint 
181 Md F, dont plus d’un tiers correspond à 
l’octroi de prêts par des entreprises de télé-
communication à leurs fi liales européennes.
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Le Royaume-Uni est le premier pays d’implan-
tation des fi liales françaises dans le marché 
commun : 28 % des salariés des fi liales 
françaises installées en Union européenne y 
travaillent. Cette présence outre-manche s’est 
encore renforcée en 2000 où, en balance des 
paiements, 49 % des investissements directs 
français se sont orientés vers le Royaume-Uni. 
Les effectifs des fi liales françaises sont par 
ailleurs en progression de plus de 60 % par 
rapport à 1998.
L’Allemagne demeure le deuxième pays d’im-
plantation des fi liales françaises après le 
Royaume-Uni. Les fi liales françaises recensées 
outre-Rhin, dont le nombre est stable par 
rapport au précédent recensement, emploient 
200 000 personnes.
La France demeure un investisseur de tout 
premier plan en Espagne, où ses fi liales 
emploient 196 000 salariés. Si les effectifs 
des fi liales françaises sont restés relativement 
constants en Belgique, avec 165 000 person-
nes en 2000, on constate un déploiement des 

implantations vers les pays du Nord de l’Eu-
rope. Les effectifs employés par des fi liales 
françaises ont particulièrement cru en Suède, 
qui devient ainsi le 5e pays d’accueil en Union 
européenne avec 90 000 salariés, et dans une 
moindre mesure aux Pays-Bas (50 000 per-
sonnes), en Autriche et au Danemark (17 000 
personnes), et en Finlande (7 000 person-
nes).
Si le nombre d’implantations françaises en 
Grèce peut paraître modeste en comparaison 
avec d’autres pays, elles ont un poids économi-
que important et placent la France nettement 
devant ses principaux concurrents commer-
ciaux. Certains groupes occupent une place de 
tout premier plan, notamment Carrefour qui 
participe au développement de la grande dis-
tribution en Grèce, ou encore Péchiney, par 
sa fi liale Aluminium de Grèce. Les créations 
récentes de fi liales dans le secteur des services 
(Accor, Bull Consulting) pourraient marquer 
une nouvelle orientation des implantations 
françaises en Grèce.

Répartition géographique des effectifs 
des implantations françaises en 2000

Proche et 
Moyen-Orient

2 %
Afrique

7 %
Union Européenne

36 %

Asie
9 %

Amérique Latine
11 %

Pays industrialisés, 
hors Union Européenne

30 %

PECO et CEI
5 %

Source : enquête DREE
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… et se polarisent sur ses régions 
les plus développées

Lorsqu’elles décident de créer une fi liale, 
notamment industrielle, à l’étranger, les fi rmes 
françaises choisissent plutôt les régions les 
plus industrialisées, mais aussi celles où des 
fi rmes exerçant la même activité ont déjà choisi 
de s’implanter(3). Elles peuvent ainsi bénéfi cier 
d’effets d’agglomération, c’est-à-dire d’exter-
nalités positives dans leur production, favo-
risées par la proximité d’autres entreprises 
présentes sur le même site. On observe ainsi 
que les implantations françaises dans chaque 
pays sont concentrées sur une ou deux régions 
seulement.
C’est le cas notamment de l’Espagne où les 
implantations françaises sont équitablement 
réparties entre Madrid (42 % des implanta-
tions et 66 % des effectifs totaux) et la Cata-
logne (42 % des implantations et 14 % des 
effectifs), dont l’essor économique est plus 

récent. En Italie, le clivage Nord/Sud est tou-
jours favorable à la Lombardie qui accueille 
61 % des fi liales françaises de la péninsule. 
De même, en Grèce et au Portugal, les fi liales 
françaises sont localisées massivement dans la 
région des capitales, avec 93 % des implan-
tations en Attique et 68 % dans la région 
de Lisbonne. L’Allemagne offre plusieurs sites 
industriels importants dans lesquels se répar-
tissent les implantations françaises, en majorité 
industrielles : Hessen (22 %), la Rhénanie du 
Nord (20 %), le Baden-Württemberg (12 %) 
et la Bavière (9 %). Les implantations françai-
ses sont réparties de façon beaucoup plus 
homogène au Royaume-Uni, même si le grand 
Londres draine 24 % des localisations com-
posées d’une majorité de fi liales de services de 
taille modeste et de fi liales de production de 
taille importante.

Une bonne anticipation 
de l’élargissement

Les entreprises françaises ont anticipé le futur 
élargissement de l’Union européenne et inves-
tissent en Europe Centrale et Orientale, à la 
faveur d’une plus grande stabilité politique 
et de bonnes conditions d’implantation, telles 
que l’existence d’une main d’œuvre relative-
ment qualifi ée. La Pologne est ainsi le 7e pays 
d’implantation des fi liales françaises, devant 
l’Italie. Les fi liales françaises sont également 
de plus en plus nombreuses en Roumanie où 

(3) Voir « les Notes Bleues de Bercy » n°164 du 1er au 15 août 1999 par Christine Ferrer

elles emploient environ 49 000 personnes, et 
en République Tchèque, avec 35 000 person-
nes. On constate enfi n une progression notable 
des implantations en Croatie, Slovaquie et dans 
les États baltes. Il semble que la crise fi nan-
cière de 1998 en Russie n’ait remis en cause 
aucun investissement français majeur, tandis 
que de nouveaux projets (Danone, Lesaffre, 
Rhodia, Souffl et, TotalFinaElf) s’y sont déve-
loppés.
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Un renforcement notable des positions françaises 
dans les autres pays industrialisés

Alors que les entreprises françaises ont dans 
un premier temps privilégié les pays de l’Union 
européenne pour y implanter leurs fi liales, 
elles ont considérablement renforcé leurs 
positions dans les autres pays industrialisés et 
y emploient aujourd’hui un million de salariés, 
soit presque autant que dans l’Union euro-
péenne.
Les États-Unis, premier pays d’accueil des 
investissements directs français avec 22 % du 
stock en 1999, concentrent à eux seuls 26 % 
des effectifs des fi liales françaises à l’étran-
ger. Les fi liales françaises sont aujourd’hui 
aussi nombreuses au Japon qu’au Canada, 
mais y emploient, avec 30 000 salariés, deux 
fois moins de personnes. Le nombre de fi lia-
les françaises au Japon a doublé entre 1992 
et 2000, année pour laquelle on compte 50 
nouvelles implantations. 55 % de ces fi liales 
appartiennent au secteur du commerce, contre 
25 % aux services et 20 % à l’industrie.

En 2000, la France a réalisé deux grandes 
opérations au Canada : l’acquisition de New-
bridge par Alcatel et celle de Seagram par 
Vivendi. Elle devient ainsi le deuxième inves-
tisseur au Canada après les États-Unis. 
Les implantations françaises restent majori-
tairement situées au Québec, en raison des 
liens historiques entre cette province et la 
France ; mais elles s’étendent progressivement 
en Ontario. Cette province, dont le poids est 
important dans l’économie canadienne (42 % 
du PIB), leur permet, au-delà du marché 
canadien, d’aborder celui des États-Unis.
Entre 1998 et 2000, les entreprises françai-
ses ont également accru leur présence en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, où elles 
emploient 55 000 personnes. Les investis-
sements en Nouvelle-Zélande sont souvent 
réalisés indirectement via les implantations 
françaises en Australie, voire à Singapour et 
Hong-Kong.

Une dynamique tournée 
vers les marchés émergents

L’Amérique Latine est la première zone 
d’emploi des salariés de fi liales françaises dans 
les pays non industrialisés avec 400 000 per-
sonnes, soit 11 % de l’effectif total. Le Brésil 
et l’Argentine, avec respectivement 140 000 et 
70 000 salariés de fi liales françaises, sont les 
premiers bénéfi ciaires de ces investissements, 
suivis du Mexique et du Chili, qui rattrapent 
leur retard en terme d’accueil des investisse-
ments étrangers.

Dans la perspective de sa prochaine adhésion 
à l’OMC, la Chine a fortement attiré les implan-
tations françaises dont le nombre a augmenté 

de 40 % par rapport à 1998, ce qui porte 
ce pays en 6e place des pays d’accueil des fi lia-
les françaises dans le monde. Les entreprises 
françaises y suivent une logique de consolida-
tion et de renforcement de leurs implantations, 
en particulier dans les secteurs industriels 
des biens intermédiaires (matériaux de cons-
truction, chimie, industrie lourde…) et des 
biens de consommations (NTIC, agroalimen-
taire, pharmacie, cosmétiques…), ainsi que 
dans le secteur de l’énergie. Par ailleurs, les 
efforts d’implantation des distributeurs, des 
banquiers et des assureurs français sont par-
ticulièrement vigoureux. Dans l’hôtellerie, la 
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restauration, la publicité et le conseil, les entre-
prises françaises sont également très dynami-
ques, en dépit des contraintes réglementaires. 
Les grands groupes français, présents depuis 
plusieurs années en Chine, poursuivent depuis 
3 ou 4 ans une stratégie de long terme 
faisant de la Chine, en priorité des régions de 
Shanghai et Canton, le centre de leur dispo-
sitif opérationnel régional. Ils sont également 
impliqués dans les grands projets d’infrastruc-
ture, par exemple la nouvelle ligne de métro de 
Shanghai. Les 16 principaux groupes français 
implantés en Chine emploient actuellement 
85 000 personnes. Les PME-PMI indépen-
dantes françaises s’intéressent également au 
marché chinois, notamment dans le secteur 
de la chimie, de la pharmacie, des transports 
et des NTIC. Elles choisissent principalement 
le bureau de représentation comme mode 
d’implantation, et bénéfi cient du déploiement 

rapide de structures d’accueil qui leur sont 
dédiées par les collectivités territoriales et les 
fédérations professionnelles chinoises.

L’Asie rassemble 9 % des salariés de fi liales 
françaises à l’étranger. Les évolutions sont cepen-
dant contrastées dans cette zone : certains pays 
comme la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, 
Singapour semblent accuser un ralentissement 
des implantations françaises. En Indonésie, par 
exemple, le secteur de la construction a été for-
tement affecté par la crise et de nombreux pro-
jets, dont la faisabilité a été remise en cause 
par l’état des fi nances publiques, ont été sus-
pendus ou ralentis. La désaffection relative de 
l’ASEAN est donc perceptible. Outre la Chine, 
d’autres pays bénéfi cient d’un affl ux d’investis-
sements français, tels que l’Inde (98 000 sala-
riés en 2000), la Corée du Sud (21 000 salariés) 
ou le Vietnam (11 000 salariés).

Au Proche et Moyen Orient, les effectifs des fi lia-
les françaises ont fortement progressé et attei-
gnent 84 000 personnes, soit 2,4 % des effectifs 
totaux. Entre 1998 et 2000, la Turquie a enre-
gistré une hausse de 42 % des effectifs de fi liales 

françaises implantées sur son sol, qui atteignent 
29 000 personnes. Grâce à un retour à une situa-
tion politique et économique stable, le Liban 
attire de nouveau les investisseurs français et 
compte 19 000 salariés de fi liales françaises.

Les effectifs des fi liales françaises en Afrique 
paraissent avoir diminué de 16 % depuis 1998. 
L’implantation française y reste tout de même 
importante avec 260 000 emplois, soit 7 % de 
l’effectif total. La présence française est his-
toriquement importante en particulier dans 
les pays de la zone franc où elle est peu 
concurrencée, comme au Burkina-Faso. Dans 
ce pays, les principaux secteurs d’activité des 
fi liales françaises sont la production de pro-
duits de grande consommation pour le marché 
local, la distribution de produits d’importa-
tion onéreux, la construction, la banque, les 
assurances et le tourisme.

Dans certaines régions, les entreprises françai-
ses rencontrent une concurrence plus impor-
tante. Ainsi, le Japon entend renforcer le 
processus d’intégration régionale, initiée au 
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie en s’ap-
puyant sur une politique de développement 
durable. Cependant, les fi rmes françaises sem-
blent délaisser l’Afrique du Nord et la zone 
franc, ainsi que les pays qui connaissent un 
contexte politique troublé comme le Nigeria, 
au profi t des marchés émergents de la zone, 
principalement l’Afrique du Sud où 30 000 
salariés travaillent désormais dans des entre-
prises à capitaux français.
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Depuis plusieurs années, les grands groupes 
français sont engagés dans des opérations de 
fusions & acquisitions de grande ampleur, qui 
ne sont pas sans conséquence sur la phy-
sionomie de la présence française dans le 
monde. Ainsi, certaines fermetures d’implan-
tations françaises peuvent être la conséquence 
d’une opération de fusion entre maisons-mères : 
c’est notamment le cas de la fusion BNP-Paribas 
qui s’est traduite par des regroupements d’éta-
blissements locaux dans le monde entier.
Cette évolution ne saurait s’interpréter comme 
un recul de la présence française, mais résulte 
d’une réorganisation des groupes français à 
l’échelle mondiale. Leurs structures se com-
plexifi ent, et la notion de nationalité de l’en-

treprise devient plus fl oue. Nombre de fi liales 
d’entreprises françaises ne sont plus dirigées 
par des Français : par exemple, 51 % des 
dirigeants de fi liales françaises à Taïwan sont 
de nationalité française, 38 % de nationalité 
taïwanaise et 11 % d’une autre nationalité, 
tandis que 80 % environ des dirigeants de fi lia-
les françaises aux Pays-Bas sont néerlandais 
(ou belges dans quelques cas). Aux États-Unis, 
un tiers des fi liales françaises sont dirigées par 
un français pour deux tiers par un américain.
Il faut se féliciter de la capacité des entrepri-
ses françaises à se fondre ainsi dans le pay-
sage local, tout en étant conscient que leurs 
fi liales entretiennent alors des rapports plus 
diffus avec le territoire français.

Les résultats de l’enquête fi liales réalisée par 
les PEE auprès des fi liales françaises sont indi-
catifs. Ils soulignent toutefois la poursuite du 
mouvement d’internationalisation des fi rmes 
françaises et leur capacité à faire évoluer leurs 

implantations géographiques en fonction de la 
dynamique des marchés. C’est un phénomène 
encourageant et tout à fait complémentaire à 
l’accueil des nombreux investissements étran-
gers sur le territoire français.
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1 - Les groupes industriels internationaux dans
 le commerce extérieur français de produits industriels

75 % des exportations et 64 % des importations de produits industriels sont
réalisées par des groupes industriels internationaux, c’est-à-dire des groupes
possédant au moins une filiale industrielle, quel qu’en soit le pays d’implantation,
et une filiale à l’étranger. Leurs échanges extérieurs peuvent être des échanges
avec des filiales du groupe, c’est-à-dire des échanges intragroupe. Ce peut être
aussi des échanges dans le cadre d’accords de partenariat ou encore des
échanges hors intragroupe.
Les 25 % d’exportation et 36 % d’importation de produits industriels restants sont
effectués soit par des groupes qui n’ont pas de filiales à l’étranger, soit par des
entreprises indépendantes. Ils peuvent encore être effectués par des groupes
internationaux non industriels, notamment des groupes de négoce.

Sources : Enquête Echanges internationaux intragroupe 1999 (Sessi, Scees, Insee), Lifi (Insee)
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En 1999, 41 % des exportations
et 36 % des importations
françaises de produits industriels
sont des échanges avec des
entreprises localisées dans des
pays différents, mais appartenant
au même groupe industriel. La
part de ces échanges intragroupe
a beaucoup augmenté ces
dernières années. Elle est désor-
mais comparable à celle des
Etats-Unis. Cette progression
s’explique par l’intégration
européenne. Les échanges
intragroupe sont plus concentrés
que l’ensemble des échanges sur
un nombre limité de produits et
de destinations géographiques.
Les groupes implantés en France
réalisent les trois quarts de leurs
échanges intragroupe avec des
pays de l’Union européenne ; un
quart concerne l’automobile. Les
groupes industriels organisent
encore essentiellement leur
production en spécialisant chacun
de leurs sites de production sur
un produit, pour le revendre sur
un marché international. Les
deux tiers des produits échangés
en intragroupe sont revendus en
l’état. S’implanter à l’étranger
permet aux groupes de conforter
la position commerciale de leur
base nationale. Les filiales
commerciales jouent un rôle
important dans la conquête des
marchés.  Le marché unique
permet surtout d’exploiter des
économies d’échelle. Les échanges
intragroupe avec les pays à bas
salaires sont peu importants. Les
produits échangés sont alors plus
souvent destinés à être intégrés
dans le processus de production.

Les échanges internationaux au sein des groupes
Une focalisation sur quelques produits et vers l’Union européenne
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Tous produits

Automobile

Combustibles

Pharm. parf. entr.

Composants

Chimie

Équipement foyer

Équ. élec. électron.

Équ. mécanique

Habillement, cuir

Agroalimentaire

Prod. minéraux

Métallurgie

Bois et papier

Naval. aéro. ferro

Edition

Textile

2 - Poids de l’intragroupe
dans l’ensemble des échanges industriels par produit

Importations     Exportations

groupes étrangers*       groupes français*          groupes français*          groupes étrangers*

       80%    60 40  20 0 20 40 60 80%

262

30

18

11

15

32

17

27

24

13

20

6

19

10

13

2

8

268

38

4

18

17

33

12

24

24

7

27

5

19

7

21

2

7

Source : Enquête Echanges internationaux intragroupe 1999 (Sessi, Scees, Insee)

milliards € milliards €

* groupes industriels internationaux
Lecture : en 1999 l’ensemble des importations d’automobiles a atteint 30 milliards
d’euros. 61 % sont des importations internes aux groupes industriels internationaux,
dont 10 % réalisés par des groupes français et 51 % par des groupes étrangers.

Les sociétés transnationales dominent
l’activité économique. Elles organisent leur
production et leurs réseaux de distribution à
l’échelle mondiale. Elles assignent à chacune
de leurs filiales une spécialisation, fonction
de l’importance commerciale du marché local
et des dotations en main-d’œuvre ou en
matières premières. En conséquence, les
échanges se multiplient entre entreprises
localisées dans des pays différents, mais
appartenant à un même groupe.

Ces échanges, qu’on appelle encore
échanges intragroupe, sont davantage
« captifs » que les autres échanges. Le groupe
ne peut en effet remettre en cause, du jour au
lendemain, ses investissements et ses choix
techniques et commerciaux. Les échanges
intragroupe sont ainsi moins sensibles à court
terme aux variations de la compétitivité-prix.
Ils sont, en revanche, plus sensibles à la
conjoncture mondiale. Ils ont, sans doute,
pesé sur le repli des technologies de
l’information en 2001.

En France, les groupes industriels
internationaux réalisent 75 % des exportations
et 64 % des importations industrielles. Ils
organisent leur production au niveau
européen, voire mondial. De ce fait, les
importations françaises dépendent non
seulement de la demande intérieure, mais
aussi, de plus en plus, de la demande mondiale.
Ainsi, les importations comme les
exportations ont baissé brutalement à la fin de
l’année 2000, dès les premiers signes du
ralentissement de l’activité mondiale, et alors
même que la demande intérieure française
n’était pas encore affectée.

Echanges intragroupe :
plus du tiers des échanges
extérieurs français

En 1999, 41 % des exportations et 36 %
des importations françaises de produits
industriels sont des échanges entre entreprises
appartenant au même groupe industriel, et
localisées dans des pays différents
(graphique 1). Tel est le premier constat de
l’enquête réalisée par le Sessi auprès de plus
de 4 000 entreprises industrielles (encadré 1).

 Alors que la part de ces échanges est
restée quasiment stable aux Etats-Unis, elle
a beaucoup augmenté en France depuis 1993 :
de sept points pour les exportations, de dix-
sept points pour les importations. Le poids
des échanges intragroupe en France est
désormais comparable à celui des Etats-Unis.
Il est très supérieur à celui du Japon pour les
importations (voir tableau). C’est la
conséquence du dynamisme des
investissements directs, au cours de ces
dernières années.

Depuis dix ans, la France s’est
largement ouverte aux implantations
étrangères. Les groupes industriels de
nationalité étrangère contribuent fortement à
ces échanges intragroupe. Ils réalisent les

trois quarts des importations de ce type et près
de la moitié des exportations. Ce sont eux qui,
pour l’essentiel, sont responsables de
l’augmentation des échanges intragroupe
entre 1993 et 1999 (encadré 2).

Automobile et pharmacie
en tête…

Les échanges intragroupe sont
concentrés sur un nombre limité de produits,
beaucoup plus nettement que l’ensemble
des échanges. L’automobile et la pharmacie
ont ainsi un poids dans les échanges
intragroupe près de deux fois supérieur à
leur poids dans les échanges commerciaux
français. Les échanges internes aux groupes
se développent, en effet, là où sont présentes
des firmes multinationales qui opèrent sur
des marchés peu différenciés.

L’automobile arrive en tête avec 66 %
d’échanges intragroupe (graphique 2). Elle
est suivie par la pharmacie, parfumerie,
entretien (55 %). L’écart entre l’automobile
et la pharmacie ne s’explique que par une
moindre concentration du secteur
pharmaceutique. Les PMI y réalisent 22 %
des échanges, contre seulement 7 % dans
l’automobile.

Les échanges intragroupe sont
également importants dans les composants,
la chimie, les biens d’équipement du foyer et
les équipements électriques et électroniques,
secteurs où ils représentent 40 % des échanges.

… loin devant les industries
traditionnelles et l’aéronautique

L’intragroupe est en revanche plus
modeste quand le tissu industriel est plus
hétérogène. Ainsi, 28 % des échanges sont
internes aux groupes dans l’agroalimentaire.
A côté de grands groupes industriels,
coexistent en effet des entreprises
indépendantes et des groupes sans
implantation à l’étranger, qui réalisent 35 %
des échanges. Il en est de même dans les
industries du bois, ou encore des équipements
mécaniques. En revanche, si seulement 28 %
des produits minéraux sont échangés en
intragroupe, c’est essentiellement en raison
du poids des marchandises et des coûts de
transport élevés.

Les importations intragroupe sont
assez peu fréquentes pour les produits textiles
ou d’habillement (11 %). Les groupes
industrialisés internationalisés sont en effet
peu nombreux dans ce secteur d’activité,
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3 - Poids des échanges intragroupe  industriels par
destination et provenance dans l'ensemble des échanges

Toutes zones

Alena

Union européenne

Japon

Autres Amérique

Autres Europe

Asie hors Japon

Afrique

Proche et Moyen-Orient

Importations Exportations

groupes étrangers*
groupes français* groupes étrangers*

60% 40 20 0 20 40          60%

262

25

166

10

4

21

22

9

5

milliards € milliards €

268

25

171

4

5

25

15

14

7

Source : Enquête Echanges internationaux intragroupe 1999 (Sessi, Scees, Insee)

*groupes industriels internationaux
Lecture : en 1999 l’ensemble des importations en provenance de l’Alena a atteint 25 milliards
d’euros. 33 % sont des importations internes aux groupes industriels internationaux, dont
8 % réalisées par des groupes français et 25 % par des groupes étrangers.

groupes français*

alors que les PMI indépendantes et les
groupes de négoce occupent une place
importante.

Dans l’aéronautique également, les
échanges intragroupe ne représentent, en
1999, qu’un quart des échanges. Dans ce
secteur, avant la création de EADS,
l’internationalisation passe davantage par
des partenariats du type Airbus Industrie,
non comptabilisés en échanges intragroupe.

D’abord l’Union européenne…

L’Union européenne est la zone avec
laquelle les échanges intragroupe sont les
plus intenses, mais aussi celle où ils ont le
plus progressé, ces trois dernières années.

Près de la moitié des échanges entre
la France et les autres pays de l’Union
européenne sont réalisés entre filiales d’un
même groupe industriel : 45 % des
exportations et 38 % des importations
(graphique 3) . Cette proportion est
beaucoup plus élevée si on se limite aux
filiales françaises des groupes étrangers :
68 % de leurs échanges sont des échanges
intragroupe avec leurs filiales européennes.

L’Union européenne est également la
zone avec laquelle se réalise l’essentiel des
échanges intragroupe (70 %). Cette
polarisation régionale existe déjà pour le
commerce extérieur français (la France réalise
64 % de ses échanges avec l’Union
européenne), mais elle est encore plus
marquée pour les échanges intragroupe.

L’internationalisation des entreprises
industrielles s’appuie donc encore
essentiellement sur l’espace européen. Au
sein de l’Europe des Quinze, les groupes
industriels se sont redéployés et les échanges
se sont multipliés, deux conséquences de
l’instauration du marché unique.

…puis les autres pays
de la Triade

Les échanges intragroupe, comme les
investissements directs, sont également
importants avec les autres pays de la Triade :
l’Alena (Accord de libre-échange nord-
américain) et le Japon. La part des
exportations intragroupe dans les échanges
de chacune de ces zones est identique à celle
de l’Union européenne (45 %). Dans les
échanges avec le Japon, les importations
intragroupe pèsent un poids important :
50 %, contre 38 % avec l’Union européenne
et 33 % avec l’Alena. Ces importations
intragroupe sont essentiellement l’apanage
de groupes japonais. Elles dépassent, par
leur montant, les exportations totales de la
France vers le Japon.

En dehors de la Triade, les échanges
intragroupe sont moins intenses. Les
groupes français sont encore peu présents
dans ces zones émergentes, à croissance
souvent rapide. Deux exceptions toutefois.

D’une part, les entreprises françaises ont
anticipé le futur élargissement de l’Union
européenne. Elles investissent en Europe
centrale et orientale, à la faveur d’une proximité
géographique, d’une plus grande stabilité
politique et d’une main-d’œuvre relativement
qualifiée. 32 % des échanges avec cette zone
sont des échanges intragroupe. D’autre part,
les groupes français sont présents en Amérique
latine. L’implantation des groupes étrangers
sur ce continent  est ancienne, et le secteur
automobile y joue un rôle important. 39 % des
exportations vers les pays d’Amérique latine
sont des exportations intragroupe. Le montant
des échanges reste néanmoins modeste.

Essentiellement de la revente
en l’état

Les deux tiers des produits échangés à
l’intérieur d’un groupe ne font l’objet d’aucune
transformation ultérieure.  En effet, les groupes
organisent encore essentiellement leur

production en spécialisant chacun de leurs
sites sur un produit, pour le revendre ensuite
sur un marché international. Ils cherchent,
avant tout, à bénéficier d’économies d’échelle
importantes.

Ils échangent des produits similaires
qui sont souvent des compléments de
gamme : au sein de l’Union européenne,
l’automobile arrive en tête des produits
échangés en intragroupe (31 %), suivie de la
chimie (13 %). Les groupes européens sont
donc plutôt des « multinationales classiques »,
qui cherchent à tirer parti d’un vaste marché
européen homogène, plutôt qu’à organiser la
production à l’échelle européenne. Les
économies européennes sont assez voisines
pour ce qui est des ressources en matière
premières, des coûts et de la qualification de
la main-d’œuvre, des goûts des
consommateurs. Segmenter le processus de
production est une pratique qui concerne
donc encore assez peu de produits. Autrement
dit, la majorité des groupes ne découpent

1 - L’enquête Echanges internationaux intragroupe

L’enquête a été lancée en 2000 auprès d’entreprises industrielles ou de
commerce de gros, implantées en France, et qui appartiennent à des groupes
industriels internationaux, c’est-à-dire des groupes possédant au moins une filiale
industrielle, quel qu’en soit le pays d’implantation, et une filiale à l’étranger. Elle est
limitée aux entreprises qui ont des échanges internationaux élevés : plus d’un million
d’euros pour la somme des importations et des exportations. Elle mesure les flux de
produits industriels intragroupe réalisés en 1999, hors matériels militaires.

Sur ce champ, 4 305 entreprises ont répondu, appartenant à 2 114 groupes
industriels internationaux. Elles représentent 52 % des entreprises du champ de
l’enquête, mais 78 % des flux échangés.

Une enquête du même type avait déjà été réalisée en France. Elle portait  sur
les échanges en 1993. Les Etats-Unis et le Japon en organisent également régulièrement
depuis une quinzaine d’années.

Page 227 du fichier (dossier 121934 colloque BDF) version définitive du 13/01/2003



Directeur de la publication :
Jean-Marc Béguin

Rédacteur en chef :
Gilles Rotman

Secrétaire de rédaction :
Alain Bentolila

Composition par P.A.O.:
Brigitte Baroin

Abonnement : 38 €

(12 n° au minimum) - par fax au 01 43 19 41 73
SESSI, service de la Direction générale

de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes (DiGITIP)

http://www.industrie.gouv.fr/accueil.htm
Nº ISSN : 1241-1515

4

Exportations Importations
1990 (1) 1999 (2) 1990 (1) 1999 (2)

Etats-Unis 32,8 36,2 43,7 39,4
dont groupes américains 23,1 27,7 16,1 17,2
dont groupes étrangers 9,7 8,6 27,6 22,2

Japon 16,6 30,8 14,7 23,6
dont groupes japonais 14,5 28,6 4,2 14,8
dont groupes étrangers 2,1 2,2 10,5 8,8

France 34,0 40,6 19,0 35,8
dont groupes français 21,0 23,0 7,0 7,5
dont groupes étrangers 13,0 17,6 11,0 28,3

Les échanges intragroupe dans les échanges totaux
aux Etats-Unis, au Japon et en France

 en %

Sources : BEA pour l’enquête américaine, ministère de l’Industrie pour le Japon, Sessi pour la France.

(1) 1993 pour la France, (2) 1998 pour les Etats-Unis
Ces chiffres donnent des ordres de grandeur, le champ et la méthodologie de ces trois enquêtes
n’étant pas rigoureusement identiques

guère leur fabrication entre leurs filiales.
Quand elles proviennent de pays situés

hors de la Triade, les importations intragroupe
sont plus souvent destinées à être intégrées
dans le processus de fabrication : 47 % contre
seulement 28 % pour les produits provenant
de pays de la Triade. L’élargissement de
l’Union européenne à des pays d’Europe
centrale pourrait modifier l’organisation de la
production intragroupe. Comme le coût de la
main-d’œuvre y est plus bas, une  division du
travail à l’échelle européenne pourrait se
développer. Déjà, en 1999, 45 % des
importations en provenance d’Europe
centrale et orientale étaient destinées à de la
fabrication.

Cette nouvelle division du travail serait
semblable à celle qui existe déjà au sein de
l’Alena entre le Mexique, les Etats-Unis et le
Canada, ou en Asie de l’Est entre le Japon et
les pays nouvellement industrialisés.

L’avènement de la production
globale ?

L’organisation de la production par les
grands groupes industriels internationaux
qui ont une filiale en France ressemble donc
encore beaucoup à une spécialisation de la
production par site industriel dans les pays
développés et à des échanges classiques à
partir de plates-formes commerciales.  Il
s’agit encore peu d’une intégration mondiale
du processus de production, les
investissements étrangers étant surtout
destinés à la Triade.

L’entreprise globale n’en a pas moins
dépassé le stade du projet. Pour se
développer à l’étranger,  l’entreprise a
d’autres voies que la prise de contrôle du
capital : sous-traitance internationale,
concessions de licences, accords de
collaboration internationale. Dans plusieurs
secteurs, notamment l’automobile, des
sociétés multinationales se transforment
en concepteurs et en assembleurs spécialisés
d’éléments fabriqués par des sous-traitants
de diverses régions du monde. Toutefois,
ces sous-traitants sont invités à s’installer
sur les mêmes sites industriels. Dans le
textile, les groupes sont quasiment
inexistants ; les entreprises délocalisent
vers les pays à bas salaires, essentiellement
par la sous-traitance et le négoce
international, sans apports de capitaux.

Si  les échanges intragroupe ont
faiblement progressé aux Etats-Unis entre
1990 et 1998, c’est vraisemblablement parce
que ces nouvelles formes de coopération
internationale se sont développées. Dans les
années à venir, les groupes fortement endettés
pourraient les plébisciter. C’est un moyen de
réduire les apports de capitaux, mais aussi de
ménager les susceptibilités nationales, et de
mieux s’intégrer dans le pays d’accueil.

2 - Les groupes s’appuient sur leur base nationale

Quelle que soit leur nationalité, les groupes s’implantent à l’étranger pour
accéder à des marchés nouveaux, mais aussi pour spécialiser leurs unités de
production. Leur stratégie relève donc bien d’une nationalité. Les groupes confortent
ainsi le plus souvent la position commerciale de leur pays d’origine.

Les ventes à des filiales à l’étranger contribuent pour les trois quarts à
l’excédent commercial des groupes français. A l’inverse, par leurs importations
intragroupe, les groupes étrangers creusent le déficit commercial de la France avec
leur pays d’origine.

Les filiales de commerce de gros des groupes étrangers jouent un rôle
important. Elles permettent à leurs groupes d’accéder plus facilement au marché
français, mais aussi de pénétrer le marché européen. Elles partagent, pour moitié
avec les filiales industrielles, les importations intragroupe. Elles sont parfois les
seules représentantes du groupe industriel qui n’a pas de site de production en
France. Dans l’industrie automobile, elles réalisent 40 % des importations
intragroupe, dans les biens d’équipement électrique et électronique 30 %, dans les
équipements mécaniques 25 %. Ces importations intragroupe, sans contrepartie
de production en France, contribuent pour plus de la moitié au déficit commercial
des groupes industriels étrangers. Elles ont essentiellement pour origine l’Europe
et l’Asie.

En revanche, les filiales commerciales jouent un rôle mineur dans les
exportations intragroupe (8 % des exportations). Ce sont les filiales industrielles
qui réalisent l’essentiel des exportations.

A lire
- Rapport CPCI  2001-2002, Sessi, http : www.industrie.gouv.fr/observat/bilans/
bord/so_bilan02.htm
- « Echanges intrabranche et intragroupe et internationalisation de la production »,
Perspectives économiques de l’OCDE, n° 71, juin 2002
- US good trade : Imports-Exports by related parties 2000, Ministère du Commerce
des Etas-Unis, 2001
- Industrie française et mondialisation, Chiffres Clés Analyse, Sessi, 1998

Boris GUANNEL, Sylvie MABILE,
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IDE ET GLOBALISATION DE LA RECHERCHE INDUSTRIELLE :
L’EXPERIENCE DES GROUPES FRANÇAIS

INTRODUCTION

Le manque d’information sur la recherche industrielle menée par les entreprises françaises à
l’étranger est quasi-total. Au contraire, de nombreuses études portent sur la présence des
centres de R&D de groupes étrangers dans les économies anglo-saxonnes ou scandinaves et
sur les implantations de R&D à l’étranger des groupes de ces mêmes pays. Pour combler cette
lacune, à la demande du Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Technologie, une
étude a été menée au cours de l’année 2000 afin d’évaluer la globalisation de la recherche
industrielle des groupes français au cours de la période 1985/1999 (Madeuf, Lefebvre,
Chentouf, 2000). Son objectif était d’une part de fournir une première estimation de l’ampleur
des ressources que les entreprises consacrent à des activités de R&D hors de France et,
d’autre part, d’analyser les motifs, les modalités et les principes d’organisation de cette R&D.
Cette contribution présente la démarche de l’étude, puis ses principaux résultats et les enjeux
stratégiques qu’implique la globalisation de la recherche industrielle.

1. LA MESURE DU PHÉNOMÈNE

Réalisée sur la base d’entretiens directs auprès des responsables de la stratégie de R&D,
l’étude porte sur 27 groupes appartenant à la population des entreprises déclarant un budget
de R&D supérieur à 200 millions de F. L’échantillon a été construit à partir del’enquête
annuelle sur les moyens consacrés à la recherche dans les entreprisesdu MERT (données de
1997 publiées en 1999). Au total, ces groupes englobent 55 entreprises et concentrent, en
France, 57,6 % des dépenses de R&D de l’ensemble des entreprises françaises hors filiales de
groupes étrangers. En 1999, ils détiennent 214 centres de R&D à l’étranger auxquels ils
consacrent 34,8 % de leur budget total de R&D (Madeuf, Lefebvre, Chentouf, 2000). Ils
disposent de 138 centres en France. Dans l’ensemble, ces groupes se caractérisent par
l’ampleur de leur budget total de R&D et par une forte internationalisation de leurs activités :
la part du CA réalisé à l’étranger égalant au moins 60 % du CA total pour 21 des groupes.
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1.1. CHOIX DE LA MÉTHODE ET MISE EN PERSPECTIVE DU CAS FRANÇAIS

Pour évaluer la globalisation de la recherche industrielle, deux approches sont possibles : la
mesure de l’input, i.e. les dépenses de recherche (Gassmann, von Zedwitz, 1999, Gerybadze,
Reger, 1999) ou celle de l’output, i.e. les statistiques de brevets déposés, en particulier aux
Etats-Unis (Cantwell, Janne 2000 et 1999, Patel, Vega, 1999). Nous avons opté pour la
première méthode. En effet, si l’analyse des dépôts de brevets aux Etats-Unis par les
entreprises multinationales de différentes origines permet des comparaisons entre pays ou
périodes (homogénéité des données américaines, longueur des séries temporelles), elle risque
de conduire à une sous-estimation de l’activité de R&D à l’étranger car elle exclut les petites
firmes ne déposant pas de brevet aux Etats-Unis, ou les firmes appartenant à des activités
utilisant peu le brevet. De leur côté, les dépenses de R&D ne mesurent pas la totalité de
l’effort réalisé par les entreprises en vue de la production d’innovations (usage de
connaissance d’origine externe, ressources non localisées dans les laboratoires de recherche
etc.). Néanmoins, cette variable présente l’intérêt de permettre la comparaison internationale
des données (voir OCDE, 1998) ainsi que la comparaison entre les activités de R&D menées à
l’étranger et celles conduites au sein des systèmes nationaux de recherche et d’innovation du
pays d’origine des firmes.

Compte tenu du poids des groupes retenus et de l’importance de leur R&D, la partie
globalisée de la recherche des entreprises françaises peut être évaluée à au moins 25 % du
montant total de la recherche industrielle. Ce montant se révèle proche des données sur la part
relative de la recherche internationale des entreprises originaires d’Allemagne ou de Finlande
dans le total national, mais supérieur à la part de la recherche internationalisée des entreprises
américaines (selon des données non publiées de l’OCDE qui couvrent un petit nombre de
pays).

La comparaison avec les résultats de mesures fondées sur les dépôts de brevets aux Etats-Unis
se révèle plus délicate. Selon des travaux récents, la part de recherche globalisée des groupes
multinationaux français est évaluée à 26,9% pour la période 1987-1995 (Cantwell et Janne,
2000) ; ce qui est inférieur à la part de la recherche globalisée des 27 groupes de notre étude
estimée à 34,8 % en 1999. Mais la proportion calculée d’après les dépôts de brevets manifeste
une croissance très rapide (elle n’était encore que de 8,1 % entre 1978 et 1986). Cette
tendance rejoint nos propres observations sur l’accélération de l’internationalisation de la
recherche des groupes français au cours de la dernière décennie.

Les 27 groupes classés en fonction de leurs activités industrielles ont été regroupés pour des
raisons de confidentialité en quatre secteurs aux caractéristiques technologiques relativement
homogènes : la chimie-pharmacie-cosmétiques (CPC) inclut 10 groupes ; l’informatique-
électronique-télécommunications-aéronautique-aérospatiale (ITAA) 8 groupes ; l’automobile-
équipement électrique et électronique (AEEE) 6 groupes ; et les autres activités 3 groupes. La
difficulté majeure rencontrée lors de cette recherche résulte des nombreuses opérations de
fusion-acquisition associées à des restructurations d’envergure qui ont affecté les groupes et
leur périmètre d’activités. Ainsi entre 1997 et 1999-2000, une douzaine d’entre eux ont été
impliqués dans des fusions-acquisitions internationales dont certaines n’étaient pas encore
stabilisées au moment de l’étude.
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1.2. LA CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE

La forte concentration géographique et sectorielle constitue une première caractéristique de la
R&D conduite à l’étranger.

Au niveau sectoriel, la globalisation de la recherche concerne d’abord les activités de haute
technologie. Les 18 groupes appartenant à deux secteurs, CPC et ITAA, présentent la
globalisation de la recherche la plus avancée. Ces 18 groupes détiennent 148 des 214 centres
dénombrés et totalisent 90,5 % du total des dépenses de R&D à l’étranger. Enfin, dans leur
budget total de R&D, la part affectée à la recherche réalisée à l’étranger est supérieure à la
moyenne de l’échantillon (respectivement 40,0 % et 37,5 % dans chaque activité contre
34,8%). La globalisation de la R&D paraît donc constituer un phénomène concentré sur
quelques domaines d’activités et sur quelques grands groupes caractérisés par un engagement
international très prononcé ainsi que par d’importants budgets de R&D.

La répartition géographique des dépenses de R&D à l’étranger montre que les groupes
effectuent leur recherche essentiellement dans les pays industriels avancés, avec une
orientation marquée vers l’Europe ; cette orientation présente de grandes similitudes avec
celle d’autres groupes d’origine européenne. Qu’il s’agisse de la répartition géographique des
214 centres ou de celle des moyens consacrés à la R&D, l’Europe est la première zone
d’implantation de la recherche à l’étranger avec 79 centres, 64,8 % des budgets et 64,3 % des
effectifs employés par la R&D étranger. L’Amérique du Nord constitue la seconde zone
d’implantation avec 46 centres, 29,5 % des budgets et 31,1 % des effectifs.

La concentration des budgets de R&D en Europe et en Amérique du Nord est encore plus
marquée que celle des investissements directs français à l’étranger (IDE). En Europe même,
les budgets de R&D sont en grande partie répartis entre trois pays. L’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Italie accueillent ensemble 20,9 % des IDE mais 49,0 % des budgets de R&D à
l’étranger (tableau 1).

1.3. UNE GLOBALISATION RÉCENTE
1

Le développement de la R&D à l’étranger constitue un phénomène relativement récent. Au
total, 60 % des centres ont été établis, par rachat ou création, au cours des dix dernières
années. Ce développement est marqué par deux vagues d’accélération : la première de 1986 à
1990 au cours de laquelle on dénombre 26 implantations et la seconde de 1996 à 1999 avec
41 implantations, dont 24 en 1998-99 (tableau 2). Les deux périodes notées correspondent à
deux phases d’accélération dans la progression mondiale des investissements directs ; ainsi la
globalisation des entreprises françaises a non seulement participé à ce mouvement, mais elle a
aussi opéré un rattrapage au cours des toutes dernières années (CNUCED, 2000, Ministère de
l’Economie, 2001).

La multiplication des implantations de centres aux Etats-Unis, ainsi que les projets annoncés
par les groupes au moment de l’enquête, correspondent également aux tendances décelées via
l’analyse des dépôts de brevets (Cantwell et Janne, 2000). D’une certaine manière, jusqu’à ces
dernières années, la globalisation de la recherche opérée par les entreprises européennes (plus
prononcée que celle des entreprises américaines ou japonaises), a pu être perçue comme
résultant à la fois de l’intégration économique européenne et de l’étroitesse des espaces

1 L’information qualitative détaillée a été recueilliepour 148 des 214 centres dénombrés. Ces 148 centres
représentent 79 % de la R&D à l’étranger des groupes de l’enquête.
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nationaux d’origine des entreprises. On pouvait donc qualifier le mouvement de
« régionalisation » de la recherche industrielle. Mais on note désormais une globalisation
accrue et le cas français participe à cette tendance.

1.4. RACHATS PLUTÔT QUE CRÉATIONS

La majorité des centres de recherche (75 %) ont pour origine une opération de rachat liée à
l’acquisition d’actifs productifs. Cette acquisition s’accompagne de celle d’actifs
technologiques dans un cas sur cinq. Il est très rare que l’acquisition d’actif technologique
agisse comme unique facteur déterminant. En d’autres termes, l’acquisition des centres de
recherche paraît la conséquence d’une opération de fusion ou d’acquisition principale. Pour
21% des centres, il s’agit d’une création (les quelques cas de joint-ventures représentent 4 %).

Le partage création/acquisition diffère en effet d’une région à l’autre et d’un secteur à l’autre.
Les centres créés sont généralement plus fréquents hors d’Europe ; ils sont également plus
petits et plus récents. Dans les secteurs intensifs en R&D, ITAA (une création pour quatre
rachats) et surtout CPC (une pour trois), la création de centres de R&D est plus fréquente
qu’en AEEE (une pour cinq).

La proportion des rachats plus élevée en Europe qu’aux Etats-Unis s’explique par la stratégie
de croissance externe des groupes et par les opérations de concentration et de restructuration
dans l’industrie européenne. Les groupes français qui ont participé activement à ces
opérations ont ainsi intégré les centres de R&D des entreprises européennes absorbées. Le
rapport d’une création pour 7,7 rachats en Europe traduit cette situation. A l’opposé, aux
Etats-Unis, la part des centres créés est deux fois plus élevée, avec une création pour
3 rachats.

1.5. PREMIERS MOTIFS : PRESSION CONCURRENTIELLE ET PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS

Le motif premier de constitution d’un centre de recherche, ou de son maintien s’il a été
acquis, est la pression de la concurrence mentionnée par 59,9% des centres. La présence
d’entreprises de dimension internationale joue ici un rôle plus important que celle des
entreprises locales. Ce motif apparaît plus fréquemment que le support à la production qui est
avancé pour 43,9 % des centres. La volonté d’exploiter un avantage scientifique ou technique
local, sous l’une de ses formes, présente une importance quasi égale puisqu’elle est indiquée
par 43,5 % des centres. Les avantages scientifiques et techniques locaux incluent, en
particulier, la disponibilité de personnel scientifique hautement qualifié, mentionnée par un
peu plus du tiers des centres, et la possibilité de participer à des collaborations soit avec des
instituts de recherche (près de 30 % des centres), soit avec des entreprises (22,3 %).
L’importance du motif de la coopération est confirmée par la proportion de centres qui sont
effectivement entrés dans des accords de coopération locale (un tiers). L’environnement
institutionnel — législation, fiscalité ou subventions — joue un rôle tout à fait mineur comme
motif de constitution des centres (tableau 3).

1.6. RECHERCHE INDUSTRIELLE : PRÉPONDÉRANCE DU DÉVELOPPEMENT

L'essentiel de la recherche réalisée à l'étranger se concentre sur le développement
expérimental. Celui-ci représente en effet 84,0 % du total des dépenses, contre seulement
15,5 % pour la recherche appliquée et 0,5 % pour la recherche fondamentale. En moyenne en
France, les proportions sont respectivement de 67,6 %, 28 % et 4,4 % en 1998 (Ministère de
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l’Education Nationale, 2000). La prépondérance du développement se vérifie dans tous les
secteurs ; mais sa part est particulièrement élevée dans les activités moins intensives en
recherche. Cette prépondérance révèle le souci de produire des résultats rapidement utilisables
pour la production et le marché. Elle tend à montrer que généralement les entreprises
conservent à proximité de leur siège, dans le pays d’origine, les activités de recherche les plus
sensibles afin de sauvegarder leur maîtrise du changement technologique.

Les centres installés en Europe se distinguent par la plus grande importance des travaux de
développement. La proportion de centres ne réalisant que des études de développement est
plus élevée qu’aux Etats-Unis (59 % contre 33 %) et les dépenses de développement
représentent une part supérieure des dépenses totales (88,3 % contre 77,1 %). En revanche en
Amérique du Nord les centres font plus fréquemment de la recherche – fondamentale et
appliquée – dont la part s’élève à 22,9 % contre 11,7 % en Europe.

La prépondérance du développement semble diminuer depuis peu. Les centres de R&D à
l'étranger orientent de plus en plus leur activité vers la recherche appliquée et la recherche
fondamentale. En effet, parmi les 41 centres établis après 1995, quatre sur cinq font à la fois
de la recherche et du développement alors que dans l’ensemble un peu plus de la moitié des
centres (77 sur 148) conduisent les deux activités. De plus, parmi les 10 centres qui
entreprennent de la recherche fondamentale, 5 appartiennent au groupe des 41 centres récents.
Cette évolution reflète l’attribution de fonctions plus proches de la frontière technologique et
de la science, mais aussi une orientation de plus en plus marquée vers la stratégie techno-
centrée.

1.7. INNOVATION POUR LE MARCHÉ MONDIAL

L’analyse des objectifs assignés aux centres montre que la mission d’une majorité d’entre eux
est d’innover pour le marché mondial, même si l’innovation peut simultanément être destinée
au marché proche. Le marché mondial reste la cible prioritaire des travaux des laboratoires
dans toutes les activités et toutes les régions, puisque plus de 60 % des centres consacrent une
partie de leurs travaux à l’innovation destinée au marché mondial. L’adaptation des produits
ou procédés de production, également pour le marché mondial, est le second objectif de leur
activité. Le marché régional est le moins fréquemment évoqué.

La globalisation de la R&D au sein des groupes conduisant une stratégie globale résulte
largement de leurs choix de développement industriel puisque de nombreux centres sont issus
d’acquisitions de capacités productives. De plus, la prédominance des activités de
développement expérimental et l’importance des motivations liées à la concurrence et à la
présence sur le marché mondial semblent confirmer le constat d’une globalisation de la
recherche induite par l’internationalisation des activités des groupes. Néanmoins, les
tendances plus récentes, comme la localisation géographique des centres nouveaux,
l’importance croissante de la recherche proprement dite et l’affirmation grandissante des
objectifs globaux de la R&D, semblent indiquer la progression d’une stratégie plus techno-
centrée. On serait ainsi aujourd’hui face à un phénomène non pas unidimensionnel mais
hybride, marqué par la coexistence de la stratégie traditionnelle de croissance externe avec la
stratégie techno-centrée.

6

2. LES ENJEUX DE L’ INTERNATIONALISATION DE LA R&D

Cette seconde partie examine les enjeux qu’implique le processus d’internationalisation de la
R&D industrielle. Désormais, celle-ci ne peut plus être envisagée sous le seul angle des
avantages de la décentralisationversusla centralisation de la fonction de R&D, ni dans la
perspective d’une production de technologie nouvelle par le (les) laboratoire(s) centraux,
suivie de la diffusion internationale vers les sites de production. Deux dimensions nous
paraissent marquer l’orientation de la stratégie technologique des groupes vers une
organisation globale de l’innovation au cours de la période actuelle : la présence de centres
d’excellence et l’importance des accords de coopération locale. La première confirme
l’importance des facteurs d’offre de compétences scientifiques, la seconde l’intégration aux
systèmes scientifiques et techniques locaux. Toutes deux conduisent à s’interroger sur les
rapports qui se nouent entre d’une part la globalisation de la technologie et de l’innovation au
sein des entreprises, et d’autre part les structures, acteurs et ressources, des systèmes
territoriaux d’innovation. Ces derniers peuvent être envisagés au niveau national, comme
c’est fréquemment les cas, mais en fait il peut s’agir de systèmes circonscrits à des régions ou
à des districts technico-scientifiques (Madeuf, 1999).

2.1. CENTRES D’EXCELLENCE : FACTEURS DE LOCALISATION ET PROFIL D ’ACTIVITÉ

L’examen des centres de recherche occupant une position stratégique dans l’appareil de
recherche et d’innovation des groupes constitue le premier point de l’analyse. Parmi les
148 centres de recherche de l’étude, 54 ont été désignés « centres d’excellence » (CX),
74 « laboratoires globaux » (LG) et 29 sont des centres destinés au « soutien local » ou à
« l’innovation locale » (2 pour « l’innovation locale » seule et 7 combinent « innovation
locale » et « soutien local »). Nous allons considérer la totalité des centres de type CX, y
compris ceux qui ont une autre fonction (9 centres sont simultanément qualifiés de CX et de
LG).

L’importance relative des centres d’excellence renvoie à leur budget de recherche : ils pèsent
63,5% du total des dépenses de R&D bien qu’ils ne représentent que 36,5% du nombre total
des centres. Ils sont donc généralement plus grands : leur taille moyenne, mesurée par les
effectifs, est de 315 personnes contre 189 pour la population totale des 148 centres2. Plus de
la moitié des centres d’excellence disposent en outre de budgets supérieurs à 100 millions de
F contre un tiers dans la population totale. Enfin 9 des 11 budgets de recherche supérieurs à
500 millions de F sont ceux de centres d’excellence.

Leur répartition géographique diffère de celle de l’ensemble des centres et atteste d’une
relative concentration aux Etats-Unis. La proportion des centres d’excellence y est en effet
plus élevée : 43,5% des centres sont qualifiés de CX contre 35,4% en Europe. Ceci conforte
l’hypothèse d’une stratégie plus techno-centrée dans le cas des centres américains. La
répartition sectorielle ne révèle pas de variation importante par rapport à l’ensemble des
centres (sauf pour l’ensemble « autres activités» qui présente une proportion moindre de
centres d’excellence).

Un premier examen des motifs d’implantation des centres d’excellence montre que leur
existence résulte plus souvent d’une décision délibérée de création que ce n’est le cas pour
l’ensemble : en effet, un centre d’excellence sur trois a été créé, contre environ un centre sur

2 165 personnes pour les « laboratoires globaux » et 31 personnes pour les centres de « soutien et/ou innovation
locale » qui sont les plus petits.
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sept pour les autres catégories. En termes d’âge, les centres d’excellence apparaissent
légèrement plus anciens que les autres.

La comparaison des motifs d’implantation des centres classés selon leur catégorie dans la
typologie révèle des profils bien différenciés (tableau 4). D’une manière générale, le choix de
localisation des centres d’excellence est plus fortement motivé qu’il ne l’est pour les autres
catégories. On peut noter aussi que ce choix rapproche les centres d’excellence des
« laboratoires globaux » mais les oppose aux centres de soutien et/ou d’innovation locale ainsi
qu’à la moyenne.

Les avantages scientifiques et techniques locaux constituent un élément déterminant du choix
d’implantation (ou de maintien en cas de rachat) des centres d’excellence. Le rôle des facteurs
d’offre apparaît avec clarté, qu’il s’agisse de la possibilité de trouver du personnel qualifié, du
niveau de salaire des chercheurs, de la possibilité de conclure des accords de coopération avec
le secteur académique ou avec les entreprises. De plus, la localisation des centres d’excellence
paraît sensible à des facteurs spécifiquement destinés à stimuler ou faciliter certaines activités
de recherche, telles que des mesures fiscales ou des mesures législatives et réglementaires
(biotechnologies et santé).

A l’opposé, la localisation des centres d’excellence paraît correspondre moins fréquemment à
des préoccupations de réactivité face à la demande locale et/ou d’adaptation du produit qu’à la
présence de concurrents internationaux.

Au total, la localisation des centres d’excellence reflète ainsi la recherche d’avantages
scientifiques locaux, en particulier la possibilité d’entrer en coopération avec la recherche
académique, associée à la prise en considération de la pression des concurrents
internationaux.

Le profil d’activité des centres d’excellence est caractérisé par le type d’activité de recherche
conduite et par les objectifs qui leur sont assignés. Ainsi la répartition des budgets des centres
d’excellence entre types d’activité de recherche et entre champs technologiques indique leurs
vocations principales (tableau 5). Sur le premier point, les centres d’excellence ne diffèrent
guère des laboratoires globaux puisque la part des dépenses de recherche totale
— fondamentale et appliquée — est assez proche entre les deux groupes. Mais il faut rappeler
que les centres d’excellence concentrent 87,6 % de la recherche fondamentale et 46,7 % de la
recherche appliquée conduite à l’étranger. De plus l’orientation de leurs travaux privilégie les
technologies de pointe, à la différence des laboratoires globaux plus tournés vers les
technologies de base. En d’autres termes, les activités des centres d’excellence sont davantage
orientées vers la production de savoirs nouveaux et de compétences situés à la frontière de
l’évolution technologique.

Par ailleurs, les activités des centres d’excellence présentent une très nette orientation
mondiale comme le montrent la nature des objectifs poursuivis ainsi que l’origine des projets
(tableau 6). L’innovation pour le marché mondial est prioritaire dans plus de 80 % des centres
d’excellence ; à l’inverse, l’adaptation ou l’innovation pour le marché local ne les concerne
que de façon très marginale. L’image est totalement inversée pour les centres de soutien ou
d’innovation locale. Les centres d’excellence partagent avec les laboratoires globaux
l’orientation vers le marché mondial, mais les activités de ces derniers sont moins tournées
vers la pointe la plus avancée de la recherche technologique. Les centres d’excellence
présentent donc la particularité d’occuper une position doublement stratégique dans le
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développement technologique global des groupes : position stratégique pour l’accès à des
ressources scientifiques et la production de nouveaux savoirs technologiques, mais également
position stratégique dans la compétition par la production des éléments technologiques
nécessaires au lancement d’innovations globales.

2.2. INTÉGRATION LOCALE DE LA RECHERCHE : LE PARADOXE DE LA GLOBALISATION

La participation des entreprises à des accords internationaux de coopération scientifique et
technologique a été présentée comme une modalité de globalisation de l’innovation moins
prononcée que l’implantation à l’étranger de centres de recherche, constituant en quelque
sorte une étape vers la globalisation de la R&D elle-même (Archibugi, Iammarino, 1999).
Cependant, on peut envisager que ces modalités constituent moins deux étapes successives
que deux formes complémentaires de la globalisation de la technologie utilisées
simultanément par la majorité des groupes mondiaux. Ce sont les mêmes groupes qui
organisent leur R&D via un réseau interne de centres de recherche dispersés et un réseau
externe d’alliances stratégiques (Narula, Hagedoorn, 1997, CEREM, 1998). Mais les objectifs
visés par la formation de chacun de ces réseaux ne sont pas nécessairement identiques. En
effet, les alliances technologiques visent prioritairement la recherche d’actifs spécifiques
complémentaires, le partage des coûts et des risques (ce qui n'exclut pas les motifs d’accès
aux marchés et de définition de normes technologiques) alors que les centres de recherche à
l’étranger, issus dans leur majorité de fusions-acquisitions ne reflètent pas seulement des
motifs d’ordre technico-scientifique (stratégie de taille ou d’accès au marché). Reste le cas
des centres créés, et non acquis, ainsi que celui des centres d’excellence qui révèlent
l’importance croissante de l’accès aux ressources scientifiques et technologiques locales.

La question qui se pose naturellement est celle des relations de complémentarité ou de
substitution entre R&D conduite à l’étranger et alliances internationales de coopération.
L’examen de la situation précise des différents centres (et non la situation globale des
groupes) conduit à la conclusion suivante : les centres qui sont localement les plus engagés
dans la coopération sont également ceux qui s’inscrivent dans une stratégie techno-centrée
globale. Autrement dit, plus les activités des centres sont orientées vers la recherche
proprement dite et vers des innovations destinées au marché mondial, plus nombreux sont
leurs liens de coopération avec des entreprises et des laboratoires universitaires, ou publics,
situés à proximité. Il serait donc faux de considérer la globalisation de la recherche
industrielle comme une « déterritorialisation ». Bien au contraire, la globalisation de la
stratégie de changement technologique implique un enracinement local via la coopération
avec les acteurs des systèmes locaux d’innovation.

La possibilité de coopérer avec les acteurs de la recherche académique ou avec les entreprises
constitue comme nous l’avons montré, un motif d’implantation significatif pour un tiers des
centres à l’étranger. Ce motif est particulièrement important aux Etats-Unis où il concerne
presque un centre sur deux. En Europe comme aux États-Unis, cette possibilité de coopération
concerne d’abord la recherche universitaire et/ou publique, la coopération avec le secteur
privé n’est indiquée qu’en seconde position. La volonté de coopérer avec la recherche locale
semble donc concerner davantage la recherche fondamentale ou scientifique.

L’analyse des données sur les accords de coopération dans lesquels les centres sont
effectivement engagés permet de relier caractéristiques des centres et intensité de la
coopération locale. La fréquence de la coopération pour les différents types de centres de
recherche (tableau 7) confirme l’importance de la coopération locale : la proportion des
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centres engagés dans des accords de coopération est même nettement supérieure à celle des
centres pour lesquels cette coopération constituait un motif d’implantation. Une seconde
surprise concerne la fréquence des deux types de coopération, avec le secteur académique ou
avec les entreprises. La coopération avec les entreprises est plus fréquente que la coopération
avec le secteur académique, ce qui contraste avec le résultat des motifs. Enfin, on observe que
les centres d’excellence sont engagés dans tous les types de coopération avec une fréquence
sensiblement supérieure à la moyenne.

Les variations de la coopération entre régions et secteurs permettent d’approfondir les
relations entre globalisation de la recherche et intégration locale (Madeuf, Lefebvre, 2001).
Les centres localisés aux Etats-Unis sont généralement davantage impliqués dans des accords
de coopération (près des trois quarts d’entre eux). Les centres n’ayant d’accords de
coopération qu’avec la recherche universitaire sont plus fréquemment des centres européens
que des centres américains, ce qui peut étonner. Mais il s’agit de données sur l’ensemble des
centres, et non sur les plus récents ou sur les centres d’excellence. Et de plus, les centres
américains sont pour près de 58 % d’entre eux engagés à la fois avec des entreprises et avec
des centres universitaires. Il y a donc là une complémentarité marquée entre les deux types de
coopération. Enfin, la coopération apparaît d’autant plus développée que les activités des
groupes concernés se situent dans des domaines de changement technologique rapide.

La complémentarité entre les deux types de coopération présente des variations sectorielles :
la situation est assez contrastée entre la chimie-pharmacie et l’électronique-informatique-
télécommunications. Dans le premier cas, les centres sont en moyenne moins tournés vers la
coopération, mais ils signent plus souvent des accords avec le secteur académique. Dans le
second secteur à l’inverse, les centres sont plus fortement impliqués dans la coopération, en
particulier avec les entreprises.

La coopération avec les entreprises correspond aux activités où la nécessité de faire face à la
concurrence implique l’adaptation ou l’innovation pour les marchés locaux, ce qui n’exclut
pas que le marché mondial soit également visé. La coopération avec la recherche académique,
quant à elle, permet aux centres concernés de se situer à la pointe de l’évolution des
connaissances scientifiques.

Au total, les centres qui coopèrent visent l’avancement et l’enrichissement des compétences
technologiques de leur groupe d’appartenance et ne correspondent pas simplement à
l’exploitation d’actifs technologiques déjà conçus par les laboratoires centraux (Kuemmerlé,
1999). De plus, par l’orientation de leurs activités vers le marché mondial, les centres
coopérant occupent une position clé dans la stratégie globale de gestion de la technologie des
groupes auxquels ils appartiennent. Ceci est encore plus manifeste dans le cas des centres
d’excellence : le couplage entre l’accès aux avantages scientifiques et techniques locaux, qui
est un enjeu central de la localisation des centres d’excellence, et l’engagement actif de ces
centres dans des accords de coopération locale manifeste le caractère paradoxal des stratégies
de globalisation qui supposent un ancrage territorial.
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CONCLUSION

La recherche de compétences et de coopération indique que la stratégie des groupes est, en
partie, guidée par la volonté d’accéder aux sources efficientes du changement technologique.
Cette orientation conduit à la localisation des activités de recherche dans des régions où les
structures scientifiques et techniques sont performantes. A l’heure actuelle, compte tenu de
leur avance dans les domaines de la biotechnologie et de la microélectronique, les Etats-Unis
constituent un puissant pôle d’attraction. D’une manière plus générale, la globalisation de la
R&D, guidée par la volonté d’accéder aux capacités technologiques à l’étranger ou résultant
d’opérations de croissance externe, produit deux types de conséquences qui devraient
interpeller les autorités en charge de stimuler ou d’orienter la politique scientifique et
technologique. La première conséquence est la dissociation entre les performances des firmes
et celles des territoires nationaux : en effet les résultats de la recherche industrielle conduite
sur tel ou tel territoire conduisent à des innovations attribuables à telle ou telle firme, mais ne
seront pas nécessairement reliés aux innovations (ou aux exportations) du territoire concerné.
La seconde est le possible affaiblissement des systèmes nationaux de recherche et
d’innovation. Lorsque les firmes d’origine nationale décident de faire leur recherche à
l’étranger : une part des effets externes et des interactions, qui sont potentiellement importants
dans le domaine de la recherche, se trouvent également « délocalisés ». En sens contraire, les
systèmes accueillant des centres voient leurs avantages et leur spécialisation se renforcer.
Dans le cas des économies moyennes comme celle de la France, où la recherche à l’étranger
des groupes français coexiste avec une recherche effectuée en France par des centres
appartenant à des groupes étrangers, les deux phénomènes peuvent se compenser. Le maintien
de cet équilibre suppose de veiller à ce que chaque système territorial conserve des
compétences et des avantages d’un niveau de qualité suffisante pour maintenir et attirer les
activités de recherche des groupes multinationaux, qu’ils soient d’origine nationale ou
étrangère.

TABLEAUX

TABLEAU 1 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES BUDGETS DE R&D À L ’ÉTRANGER
DES27 GROUPES ET DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L ’ÉTRANGER (IDE)

Effectifs de R&D
1999

(en %)*

Budgets R&D 1999
(en %)*

DIE
Stock au 31.12.1998

(en %)**
Europe dont 64,3 64,8 56,2

Allemagne 20,2 20,0 5,5
Royaume-Uni 15,5 17,0 11,4
Italie 10,4 12,0 4,0

Amérique du Nord 31,1 29,5 23,5
Japon 2,6 3,1 0,2
Reste du Monde 2,0 2,6 20,1
Total 100,0 100,0 100,0

* Source : Madeuf B., Lefebvre G., Chentouf G. (2000), La globalisation de la Recherche-
Développement. Le cas des entreprises françaises, Rapport pour le MEN-DPD,
Septembre 2000

** Source : Bulletin de la Banque de France, n° 76, Avril 2000
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TABLEAU 2 : NOMBRE DE CENTRES IMPLANTES SELON LA PERIODE
ET LA ZONE GÉOGRAPHIQUE *

Zone Avant
1980 1981-85 1986-90 1991-95 1996-99 Total

EUROPE 5 4 15 19 18 61
ETATS-UNIS 2 3 10 3 16 34

Source: Etude pour le MEN.DPD, Septembre 2000

* Taux de réponse 79%, information sur l’année de constitution des centres de recherche
obtenue pour 117 des 148 centres à l’étranger

TABLEAU 3 : MOTIFS D' IMPLANTATION SELON LA REGION D ’ IMPLANTATION (EN %)

EUROPE ETATS-UNIS

Support à la production
Adaptation du produit 44,3 52,2
Adaptation du procédé 32,9 26,1

Réactivité à la demande
Locale 13,9 32,6
Régionale 11,3 32,6

Réponse à la présence de concurrents
Locaux 27,8 50,0
Internationaux 39,2 45,6

Avantages scientifiques locaux
Personnel scientifique 39,2 30,4
Niveau de salaire 5,1 8,9
Coopération avec R&D académique 29,1 34,8
Coopération avec R&D entreprises 17,7 28,3

Avantages financiers et législatifs
Fiscalité 6,3 15,2
Subventions 5,1 8,7
Aspects législatifs et réglementaires 3,8 10,8

Source: Etude pour le MEN.DPD, Septembre 2000
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TABLEAU 4 : MOTIFS : COMPARAISON DES CENTRES SELON LEUR TYPE (en %)

MOTIFS D' IMPLANTATION DES CENTRES

NOMBRE

CX
54

LG
74

SL+IL
29

TOTAL

148
Support à la production

Adaptation du produit 35,2 37,8 72,4 43,9
Adaptation du procédé 33,3 33,8 10,3 29,7

Réactivité à la demande
Locale 7,4 14,9 65,5 21,6
Régionale 22,2 25,7 10,3 20,3

Réponse à la présence de concurrents
Locaux 27,8 27,0 62,1 35,8
Internationaux 51,8 43,2 3,4 40,5

Avantages scientifiques et techniques locaux
Personnel scientifique 48,2 43,2 3,4 34,5
Niveau de salaire 15,1 8,1 3,4 8,8
Coopération avec RD académique 42,6 28,4 10,3 29,7
Coopération avec R&D entreprises 27,8 24,3 10,3 22,3

Avantages financiers et législatifs
Fiscalité 20,4 6,7 0 8,8
Subventions 7,4 6,7 3,4 6,1
Aspects législatifs et réglementaires 16,7 8,1 0 6,7

Source: Etude pour le MEN.DPD, Septembre 2000

TABLEAU 5 : NATURE DES ACTIVITÉS DE R&D : CX, LG ET ENSEMBLE

(EN % DES BUDGETS*)

RÉPARTITION DE LA R&D
SELON LA NATURE DES TRAVAUX

Centres
d’excellence

Laboratoires
globaux

Total
(148)

Recherche Fondamentale 0,7 0,4 0,6
Recherche Appliquée 17,8 17,8 15,4
Développement expérimental 81,5 81,8 84,1

NATURE DE LA TECHNOLOGIE *
Technologie de base 37,0 54,0 41,2
Technologie clé 38 ,9 43,2 33,8
Technologie de pointe 58,3 35,1 35,1

* Total en colonne supérieur à 100%, car les activités de chaque centre peuvent couvrir plus
d’un champ technologique

Source: Etude pour le MEN.DPD, Septembre 2000
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TABLEAU 6 : OBJECTIFS DE LA R&D DES CENTRES PAR TYPES(en %)

Objectif CX (54) LG (74) SL+IL
(29)

Total
(148)

Labo avec
accords (80)

Labo sans
accord (68)

Marché local :
Adaptation 1,9 18,9 86,2 26,3 10,5 45,6
Innovation 0 4,1 3,4 2,7 2,5 2,9

Marché régional :
Adaptation 11,1 17,6 10,3 13,5 17,5 8,8
Innovation 13,0 8,1 6,9 9,5 15,0 2,9

Marché mondial :
Adaptation 64,8 52,7 3,4 48,6 65,0 29,4
Innovation 81,5 73,0 6,9 61,5 85,0 33,8

Source: Etude pour le MEN.DPD, Septembre 2000

TABLEAU 7 : CENTRES AVEC ACCORDS DE COOPÉRATION PAR TYPES (en %)

CX LG Total
Part des centres ayant des
accords :

77,8 62,3 67,2

-avec secteur académique
local

51,9 34,8 41,2

-avec secteur académique
étranger

37,0 15,9 24,4

-avec des entreprises
locales

64,8 49,3 55,5

Source: Etude pour le MEN.DPD, Septembre 2000
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LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DE LA FRANCE
DANS LA GLOBALISATION

Le colloque organisé par la Banque de France le 20 mars 2002 avec 
la participation du CNIS (Conseil National de l’Information Statistique) 
a porté sur la mesure statistique et les enjeux économiques des investissements
directs de la France dans le processus de globalisation. La 
nombreuse participation à ce colloque, la richesse des exposés, des
débats, ainsi que la diversité des participants nous ont convaincus d’en
publier les Actes.

Le colloque, ouvert par le Gouverneur Jean-Claude Trichet, a compté plus
de 120 participants : des producteurs et utilisateurs de statistiques, issus des
administrations de l’État et de la Banque de France, des chercheurs, des
universitaires, des partenaires sociaux ou encore des représentants 
d’organisations internationales (BCE, Eurostat, OCDE, OMC, CNUCED).

Cet ouvrage vise aussi à améliorer la connaissance, l’utilisation et la 
compréhension de l’information statistique sur les investissements directs et sur
la globalisation. Les débats ont en effet mis en évidence l’intérêt des différents
publics et la demande émanant des utilisateurs.

On trouvera notamment dans ces Actes des statistiques sur les investissements
étrangers en France et français à l’étranger, sur le poids des groupes étran-
gers en France, sur l’importance des filiales de groupes français à 
l’étranger, sur les échanges intra-groupes, et plus généralement sur l’activité
des firmes multinationales, avec les FATS, nouveau champ de statistiques en
cours de développement et de standardisation. On y lira aussi des 
informations méthodologiques, sur la France et sur l’étranger, et des analyses
économiques. 
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