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Synthèse 

Pour décrire sous l’angle 
statistique le contexte 
économique de la PPL 
« vigilance des sociétés 
mères » … 

… l’équipe a eu recours à 
diverses bases de 
données, dont elle a dû 
contourner les manques 
en formulant cinq 
hypothèses… 

…qui permettent d’obtenir 
les résultats approximés 
ci-contre résumés.  
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http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=commander-prestation/entreprises-lifi.htm
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Introduction 

Commande passée 

Personnes visées par la 
proposition de loi 
« vigilance des sociétés 
mères » 

Structure du présent 
document  

 

 



 

 Notice méthodologique 

1.1. Bases de données exploitées 

Principe général : 
produire des statistiques 
descriptives sur les 
entreprises concernées et 
leurs implantations à 
l’étranger 

Les données issues de 
l’INSEE 

Dénombrement des 
entreprises et des 

établissements (SIRENE) 

Liaisons financières entre 
sociétés (LIFI) + 
Élaboration des 

Statistiques Annuelles 
d'Entreprises (ÉSANE)  

Chaînes d’activité 
mondiales (CAM) 

 

Activité des filiales 
étrangères des groupes 

français (OFATS) 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=fd-sidenomb2014&page=fichiers_detail/sidenomb2014/accueil.htm
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=commander-prestation/entreprises-lifi.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=presentation-stat-annuelle-entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=irecocam12
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1439


 

Des données qui 
renseignent sur 
l’environnement pour les 
entreprises dans les pays 
d’implantation 

 

 

http://francais.doingbusiness.org/
https://www.transparency.org/


 

1.2. Sources méthodologiques utilisées et définitions retenues 

Références 

 

 

 

 

 

Définitions 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Hypothèses formulées et approximations associées 

Le déficit de données 
requiert de formuler des 
hypothèses et des 
approximations15 

 

 

 

 

 

 



 

 Principales informations issues des statistiques descriptives 

2.1. Identification et caractérisation des entreprises concernées 

La PPL viserait moins de 
250 entreprises 

Catégorie d’entreprise Nombre Effectifs salariés 

Comparaison des 
dénombrements suivant 
deux sources 

 

Secteur d’activité 

Entreprises 
marchandes de plus 
de 5 000 salariés 
dénombrées dans 
SIRENE 

GE dénombrées 
dans LIFI 



 

La part prépondérante 
des GE dans l’économie 
française 

Répartition des salariés 
selon la catégorie 
d'entreprise et le secteur 



 

Localisation des emplois 

Appartenance des GE à 
des groupes 



 

Répartition des GE par 
secteur 



 

Secteur d'activité NAF (niveau 1) Secteur d'activité NAF (niveau 2) 



 

2.2. Analyse des filiales et des sous-traitants 

Estimation du nombre de 
GE dont l’activité est 
internationalisée 

Source Taille 
Nombre 
d’entreprise
s 

Localisatio
n 

Recours à un sous-
traitant au moins 

Recours à une filiale 
au moins 

Provenance des filiales 
étrangères par grandes 
zones géographiques… 



 

…et auprès de sous-
traitants à l’étranger 

Localisation des emplois 
à l’étranger 



 

Nature des éléments 
sollicités auprès de filiales 
à l’étranger (design, 
logistique, SI, 
administration, etc.)… 

…et auprès de sous-
traitants à l’étranger 



 

2.3. Indications complémentaires relatives à la variabilité de l'environnement 
pour les entreprises entre pays 

Des indicateurs par pays 
sur l’environnement pour 
les entreprises 

Indice de perception de la 
corruption 



 

Indicateurs sur le climat 
des affaires 
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