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Optimisme malgré la crise
Une étude sur les investisseurs allemands en France

CFAC/EY*

Cette étude bisannuelle présente les avis des en-
treprises allemandes implantées en France et
dresse un état des lieux du pays en tant que desti-
nation d’implantation pour les investisseurs alle-
mands. Les entreprises allemandes estiment que la
situation économique de la France s’est dégradée
depuis deux ans mais restent néanmoins confian-
tes quant à l’avenir économique du pays.

En 2014, 73 % des répondants de l’enquête es-
timent que la situation économique actuelle en
France est « mauvaise », et même « très mauvaise »
(9 % d’entre eux). Un sentiment nettement plus
pessimiste qu’il y a deux ans où ils étaient respecti-
vement 57 et 6 %. Cependant, les prévisions pour
2015 sont moins négatives: les répondants ne sont
plus que 33 % à anticiper une situation « mauvai-
se » et pour la période 2016-2017, seulement
22 %. Guy Maugis, Président de la Chambre
Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie,
constate : « Les réformes entamées et annoncées par
le gouvernement visent  l’amélioration de la compéti-
tivité des entreprises en France. Une mise en place ra-
pide et efficace est plus que souhaitable ». Nicola
Lohrey, directeur associe EY Société d’Avocats, dé-
clare « On voit que plus les entreprises regardent vers
l’avenir, plus elles sont optimistes quant à l’évolu-
tion de l’environnement économique en France.
Deux tiers des entreprises interrogées déclarent que
leur maison mère investirait de nouveau dans notre
pays mais la France doit prendre très vite appui sur

»   
En 2014, l’Allemagne reste le 2e investisseur étranger en France en nombre de
projets et en nombre d’emplois créés derrière les Etats-Unis. Dans ce contexte,

la Chambre Franco-Allemande de Commerce (CFAC) et Ernst & Young (EY) ont publié
la 4e édition de l’enquête intitulée « Les entreprises allemandes en France : Situation
économique, perceptions et perspectives 2014-2017 ».

* La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFAC) est une Chambre de Commerce allemande
à l’étranger (AHK) qui représente les intérêts de l’économie allemande en France ; Ernst &Young (EY) est un des
leaders mondiaux de l’audit, du conseil, des transactions, de la fiscalité et du droit.

Der Krise zum Trotz

Was Aktivitäten und
die Zahl der  Arbeits -
plätze von ausländi-
schen Firmen in  Frank -
reich angeht, stehen
deutsche  Unterneh -
men hinter US-ame-
rikanischen nach wie
vor an zweiter Stelle.
Vor diesem  Hinter -

grund führen die Deutsch-Französische  Han -
delskammer und das internationale Prüfungs-
und Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY)
alle zwei Jahre eine Umfrage durch, bei der
deutsche Unternehmen in Frankreich gefragt
werden, wie sie die ökonomische  Situa tion im
Nachbarland einschätzen und welche  Perspek -
tiven sie sehen.

In der Ende 2014 veröffentlichten Umfrage
(vgl. den Link im Kasten auf der folgenden
Seite) bezeichnen 73 % der deutschen  Un -
ternehmen die derzeitige wirtschaftliche Lage
in Frankreich zwar als „schlecht“ oder „sehr
schlecht“ (9 % davon), gleichwohl blicken sie
mehrheitlich optimistisch in die (nahe)  Zu -
kunft – nicht zuletzt aufgrund eigener Erfolge
auf dem französischen Markt. Red.
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ses atouts indéniables pour se transformer et conser-
ver la confiance de ses partenaires ».

Les entreprises allemandes en France se portent
plutôt bien mais restent prudentes sur les dépen-
ses d’investissements et sur la création d’emplois.
Si les entreprises allemandes sont moins satis-
faites de leur activité actuelle en France qu’il y a
deux ans, elles sont toutefois 18 % en 2014 à la ju-
ger « bonne » et 51 % « satisfaisante ». En 2013,
environ 60 % des entreprises allemandes inter-
rogées ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à
15 millions d’euros, et 25 % de plus de 50 mil-
lions d’euros. Les prévisions des entreprises alle-
mandes sur leur propre activité sont assez optimis-
tes : 54 % prévoient une hausse de leur chiffre d’af-
faires à cette échéance. Le pourcentage des  entre -
prises qui prévoient une augmentation de leur
chiffre d’affaires dès 2014 est de 30 % et 38 %
pour 2015. « Gageons que l’optimisme des investis-
seurs allemands implantés en France y sera conta-
gieux et lui donnera l’élan d’agir en s’engageant sans
tarder, et avec lucidité, sur la voie des réformes struc-
turelles. Puisse le fameux ‘réalisme allemand’ per-
mettre à la France de poser un diagnostic clair sur ses
faiblesses, mais surtout sur les atouts indéniables dont
elle peine à convaincre ses partenaires et futurs clients
internationaux » déclare Jean-Pierre Letartre,  Pré -
sident d’EY en France. En revanche, la hausse at-
tendue du niveau d’activité ne s’accompagnera pas
forcément d’une hausse des effectifs ni des dépen-
ses d’investissement, ces derniers devant rester sta-
bles. Ainsi les deux tiers des entreprises interrogées
déclarent ne pas prévoir d’augmentation des em-
bauches dans les prochaines années. Dans l’en-
quête précédente, cette proportion ne dépassait
pas 56 %. Surtout, les entreprises répondantes
sont 18 % à vouloir réduire leurs effectifs cette
année, un chiffre nettement inférieur à  celui de
l’édition précédente de l’enquête.

L’étude met en lumière que 47 % des répon-
dants déclarent exporter de la France vers l’étran-
ger. Pour environ 70 %
de ces exportateurs, la
part des exportations dans
le chiffre d’affaires est
comprise entre 0 et 20 %.
La majorité des répon-
dants penche pour une

stabilité ou une augmentation des exportations
dans les années qui viennent. Ces chiffres laissent
penser que la France pourrait constituer une plate-
forme crédible d’exportation, la vente de produits
made by Germany à l’étranger compensant pour
partie les difficultés rencontrées dans l’Hexagone.

Douze facteurs de réussite

Parmi les douze facteurs de réussite sur le marché
français soumis aux entreprises allemandes inter-
rogées, ces dernières placent au premier rang le
service aux clients. Vient ensuite la compétitivité
des prix, suivie à égalité par la qualité des produits
et le respect des délais, la flexibilité et l’adapta-
tion et la compréhension de la mentalité des cli-
ents. En termes de satisfaction, les entreprises in-
terrogées plébiscitent les infrastructures et les con-
ditions de vie pour les cadres expatriés. Puis
viennent à égalité l’accès aux technologies, les
coûts énergétiques, la présence de fournisseurs
qualifiés, la protection de la propriété intellec-
tuelle. Comme d’autres, les entreprises allemandes
sont en revanche très critiques sur la rigidité du
marché du  travail, la fiscalité et les charges qui
pèsent sur les entreprises, ainsi que sur le poids des
salaires et des charges sociales. Or, tous ces cri-
tères sont perçus comme « très importants » pour
l’activité et le développement des entreprises. « La
France se trouve face à de vastes réformes pour rega-
gner la confiance des investisseurs et renforcer sa
compétitivité. Les défis et les opportunités entre-
preneuriales resteront donc à l’avenir multiples des
deux côtés du Rhin. Aux secteurs traditionnels de l’in-
dustrie et des services s’ajoutent ceux  de l’énergie, de
l’efficacité énergétique, des technologies environne-
mentales, de la santé, du numérique et de l’inter-
connectivité qui gagnent de plus en plus en impor-
tance » déclare Jörn Bousselmi, directeur général
de la Chambre Franco-Allemande de Commerce
et d’Industrie.

La 15e édition du répertoire des implantations allemandes en France a été
publiée fin 2014, elle réunit plus de 5 000 adresses au total de maisons-
mères allemandes, de filiales ou de bureaux de représentation en France.
L’étude complète peut être téléchargée sur le site
http://www.francoallemand.com/fr/medias-presse/publications/


