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1. Les enjeux

Décrire et comprendre la compétitivité « des entreprises » 
pose les questions de
- La diversité des entreprises

Gdes entreprises /ETI/PME/TPE ; Groupes ; Filiales étrangères

- La diversité des ratios et indicateurs de compétitivité ou de 
performance

Rentabilité, efficacité, productivités, profit, VA, exportations, 
consommation de matières, … Le système statistique public 
vise une réponse plurielle (aux différents publics)

- Connaître et comprendre la cohérence des « entreprises », 
les déterminants de leurs comportements, dans une 
perspective mondiale

compétitivité Entreprises/compétitivité Pays
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1. Les enjeux

Distinguer 
- les indicateurs de compétitivité 

Solde commercial
Prix
Attractivité
…

- les facteurs de la compétitivité 
Coûts (salariaux, autre que salariaux)
Les dépenses « de développement » (R&D, investissement, 
dépenses de formation, ..)
Le hors-coûts : qualité de la main d’œuvre, organisation, ..
Une partie non-vue car située à l’étranger
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1. Les enjeux

- les indicateurs de compétitivité sont souvent 
disponibles et bien référencés

L’enjeu = les relier aux « entreprises » (groupes)
…

- les facteurs de la compétitivité : 
Certains disponibles et bien référencés 

les relier aux entreprises (groupes)
D’autres insuffisamment documentés ou non disponibles

Documenter et travailler sur comparabilité (coûts salariaux)
Informer sur les autres coûts
Positionnement international de ces facteurs
Relier aux données entreprises (ex : valeur ajoutée 
produite et R&D, dans un contexte mondial)
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2. Les perspectives du système statistique

- Un existant statistique important à mieux faire connaître 
et à diffuser mieux, voire différemment (par catégories plus 
adéquates.. : Gdes entreprises, ETI, PME, groupes, FMN, ..)

- Des nouveaux travaux déjà engagés

- Innover, avec un accent nouveau sur la connaissance 
de l’internationalisation 
(résultats d’enquêtes récentes ; travaux projetés)
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2. Les perspectives du système statistique

- Le « profilage » des entreprises
Mieux comprendre les entreprises, à partir d’une cohérence reconstituée
Une meilleure compréhension du découpage industrie/services et de 
certaines variables (capitaux propres, endettement, produits et frais 
financiers, dividendes intra-groupe)

- Les groupes de travail européens : participation active
4 ESSnet où nous participons : Consistency (cohérence des règlements) ; 
Profilage (coordonné par la France) ; TIC (rapport final nov. 2012) ; Global 
Value Chain (enquête CAM – chaînes d’activité mondiales)
FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) : cadre de 
discussion de la définition des Unités statistiques et des Règlements

- Production statistique et enquêtes
Enquêtes thématiques : Innovation, TIC (avec module commerce 
électronique), O-FATS, CAM, .. et les opérations Lifi, I-FATS..
Extension de la couverture des indices de prix des services aux entreprises

- Les publications
Introduction plus systématique de désagrégations par catégories pertinentes 
de taille ou autres (yc Firmes Multi-Nationales)
Insee Références à venir sur les entreprises
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2. Les perspectives du système statistique

L’enjeu nouveau = 

(i) au delà de l’amélioration des publications, et des 
travaux déjà engagés (profilage, enquêtes spécifiques, 
Fats, unités,..)

(ii) développer des micro-données sur les entreprises, 
permettant de mieux éclairer la cohérence de leur 
activité, avec leurs résultats et leurs ressources, dans 
une perspective d’articulation France/Monde

Il existe déjà quelques « briques » partielles
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3. L’internationalisation : résultats I-FATS

- Les firmes multinationales (FMN) en France :
« I-FATS » (Inward Foreign AffiliaTes Statistics)

Valeur 
ajoutée

HT
EBE Im m o. 

Corporelles

Chiffre 
affaires 

exportation
Multinationales 

étrangères 1,6 million 13% 18% 15% 14% 31%

Multinationales 
f rançaises

4,0 millions 33% 37% 41% 46% 53%

Toutes 
Multinationales

5,6 m illions 46% 54% 56% 59% 84%

total

Effectifs  salariés 
(en m illions)

12,0 m illions
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3. L’internationalisation : résultats O-FATS

- Les Firmes multinationales françaises à l’étranger : 
« O-FATS » Outward Foreign AffiliaTes Statistics)

53 % de salariés à l’étranger (4,7 millions, dt 2,0 dans l’UE)

52 % de ventes (CA) par les filiales à l’étranger (1.000 Md€ 
dont 500 Md€ UE)

Cinq premiers pays en effectifs = 42% du total 
USA (522.000), Chine, Espagne, Royaume-Uni, Brésil

Cinq premiers pays en CA = 46% du total
USA, Allemagne,Royaume-Uni, Italie, Espagne/Belgique

Hors agriculture et services financiers



20 juin 
2013

Système statistique public, entreprises et compétitivité10

3. L’internationalisation : résultats CAM
Enquête CAM (Chaînes d’Activité Mondiales) 2009-2011

- Délocalisations par Fonctions :
Cœur de métier délocalisé à l’étranger : 80% au sein du groupe
Fonctions support délocalisées à l’étranger : 66% au sein du groupe

mais 85 % pour les fonctions de « haut niveau » : (R&D, Design…) 
UE = 55% des délocalisations (38% UE15)

- Emploi
20.000 suppressions directes en 3 ans 

- Motifs : bas coûts … pas seulement salariaux (UE15), Accès au marché

- Risques et limites : Qualité production, savoir-faire, Propriété intellectuelle

- Autres angles : 
recours aux filiales dans la chaîne d’activité
sous traitance internationale



20 juin 
2013

Système statistique public, entreprises et compétitivité11

4. Développements sur l’internationalisation

Proposition d’un groupe de travail commun BdF-Douane-
Insee pour mieux re-situer les entreprises (groupes)
dans leur contexte mondial

Echanges extérieurs de Marchandises, de Services

Filiales outward, IDE et production

Flux « financiers » internationaux et Revenus



Merci de votre attention

Contact
M.
Tél. : 00 00 00 00 00
Courriel : xxxxx.xxxxxxxxx@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14
www.insee.fr
Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

La statistique publique d’entreprises et la 
compétitivité


