Rapport sur les
entreprises françaises
à l’étranger…
…RENFORCER LEUR RÉSILIENCE
Les entreprises françaises à l’étranger (EFE) sont les grands oubliés du plan de relance.
Pourtant, ces entreprises contribuent directement ou indirectement au développement de
notre commerce extérieur et de l’emploi de Français à l’étranger.
La contribution de tous ces entrepreneurs Français au développement de notre commerce
extérieur et au rayonnement de la France est indéniable.
La solidarité nationale doit aussi bénéficier aux entrepreneurs français à l’étranger.
Cette solidarité d’urgence, orientée sur les situations personnelles, doit être accompagnée
par une solidarité structurelle, orientée vers les entreprises.
Cet appel au secours doit être entendu pour des raisons de solidarité mais aussi dans
l’intérêt bien compris de notre économie qui ne peut se résoudre à voir se défaire les liens
qu’elle a tissés avec de nombreuses entreprises dans le monde. Nous savons bien que la
solidité de ces liens impacte non seulement les vies de nos compatriotes entrepreneurs et
de leurs salariés mais aussi directement notre balance commerciale qui a grandement
besoin de cet apport…

Des entreprises mal connues pourtant essentielles au commerce
extérieur et au rayonnement de la France
Selon l’enquête effectuée en avril 2020 par le Comité national des conseillers du
Commerce extérieur de la France (CNCCEF) :





40 % de ces entreprises utilisent des produits français ;
Il s’agit en général de TPE, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions par an
pour 77 % d’entre elles ;
37 % des EFE revendiquent la marque « France » et 52 % utilisent le savoir-faire
français dans le domaine de la propriété intellectuelle ;
33 % font appel à la technologie française.

Des entreprises qui souffrent mais qui sont peu aidées
Selon la même enquête :






70 % des EFE anticipent un chiffre d’affaires en baisse en 2020, dont 46 %
prévoient plus de 30 % de perte ;
75 % des EFE sont autofinancées (ressources personnelles et autofinancement) ;
25 % bénéficient donc de ressources extérieures, que cela soit des financements
publics ou privés ou via un emprunt bancaire ;
91 % de ces entreprises ne bénéficient pas de financement de la part d’une banque
française ou de l’une de ses succursales à l’étranger ;
87 % ne perçoivent aucune aide publique de la part de leur pays d’implantation.

LES ONZE PROPOSITIONS DU RAPPORT
 Proposition 1 : confier au Conseil national de l’information statistique (CNIS), avec
le concours de l’INSEE, la définition d’une méthodologie permettant d’identifier
une entreprise française à l’étranger.
 Proposition 2 : confier à un « comité d’identification des EFE », placé sous la
responsabilité des services économiques des ambassades, et constitué de toutes
les parties prenantes du commerce extérieur, le soin de recenser localement les
entreprises françaises à l’étranger au vu de la méthodologie élaborée par le CNIS.
 Proposition 3 : pérenniser le travail de veille des dispositifs d’aides de nos
principaux partenaires commerciaux.
 Proposition 4 : créer un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger, victimes
de catastrophes naturelles ou d’événements politiques majeurs, susceptible
d’aider les entreprises françaises à l’étranger en cas de crise sanitaire et
économique exceptionnelle.
 Proposition 5 : rendre le réseau CCI-FI éligible aux prêts garantis par l’État, via
l’entité nationale CCI
 Proposition 6 : rendre plus accessibles, notamment aux TPE et autoentrepreneurs, les aides nationales en direction des entreprises françaises à
l’étranger et, lorsqu’elles existent, les aides allouées par les pays étrangers.
 Proposition 7 : étendre temporairement la garantie d’un prêt ARIZ au-delà de 50 ou
75 %.
 Proposition 8 : rendre temporairement la garantie publique sur le créditfournisseur accessible aux TPE françaises à l’étranger dès lors qu’un lien
économique significatif existe avec la France.
 Proposition 9 : élargir le champ du dispositif actuellement dénommé Garantie
Choose Africa Resilience, en fonction des ressources disponibles, aux
entreprises essentielles aux intérêts français situées en dehors du continent
africain.
 Proposition 10 : encourager la constitution d’une société de droit français
permettant aux entreprises françaises à l’étranger d’avoir accès au dispositif de
volontariat international en entreprises (VIE).
 Proposition 11 : permettre à Bpifrance d’apporter une contre-garantie aux
banques locales qui aideraient la reconstitution de trésorerie d’entreprises
françaises à l’étranger directement impactées par la crise sanitaire.

