
 

 
 

« UN ATOUT POUR NOTRE PAYS : 

LES ENTREPRISES CRÉÉES  

PAR LES FRANÇAIS  

ÉTABLIS HORS DE FRANCE » 

(ETUDE) 

 
 

Parce qu’ils restent largement méconnus et ignorés alors qu’ils 
contribuent à notre présence à l’étranger, le Conseil économique et 
social a estimé nécessaire de s’intéresser aux Français établis hors 
de France et créateurs de leurs propres entreprises à l’étranger. 

Après avoir détaillé la méthodologie suivie, l’étude décrit et 
caractérise ces entrepreneurs, définit le type d’entreprises qu’ils 
créent, passe en revue leurs rapports économiques et socioculturels 
avec la France comme avec leur pays d’accueil, détaille les concours 
dont ils ont pu -ou non- bénéficier. Elle vise également à dénoncer 
plusieurs idées reçues à leur sujet et formule un certain nombre de 
recommandations. 

Les sources sur ces opérateurs étant rares, cette étude n’a pas 
l’ambition d’être exhaustive. Etablie sur la base d’un questionnaire 
diffusé par Internet et de contacts pris par le rapporteur à l’étranger, 
elle constitue une première approche à partir de quelques 258 cas 
répartis sur quatre continents et dans quarante-cinq pays. 
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I - DES ENTREPRISES DANS DES 
SECTEURS MODERNES, DE TYPE PME 

Les réponses au questionnaire font apparaître 
que ces entreprises, pour plus de la moitié dans le 
secteur tertiaire (56 %) et largement dans le 
« quaternaire », se trouvent dans des secteurs dits 
modernes. 38 % des répondants exercent des 
professions rendant des services aux entreprises, 
31 % se déclarent « consultants » ; ils sont suivis 
par le commerce de gros et de détail, l’import-
export (11 %), l’hôtellerie, restauration, 
alimentation (8 %), les professions libérales (7 %). 

Pour plus de la moitié (55%), ces firmes ont 
un capital à 100 % étranger et leur chiffre d’affaires 
est plutôt modeste : elles sont moins nombreuses 
qu’en France à générer un chiffre d’affaires compris 
entre 53 000 et 304 000 euros, mais plus 
nombreuses dans les chiffres d’affaires inférieurs à 
53 000 et supérieurs à 304 000 euros. Elles se 
caractérisent également par des effectifs 
relativement réduits : en moyenne, 22 personnes 
dont 2 cadres français. On notera également que 
60 % de ces firmes ont atteint le seuil de rentabilité, 
au bout de deux ans pour un peu plus de la moitié 
d’entre elles.  

II - LES CRÉATEURS 

L’étude de la démographie de ces Français 
conduit aux résultats suivants. 

Si les hommes demeurent les plus nombreux, 
les femmes sont de plus en plus souvent également 
créatrices (19 % des répondants). 

Leur âge actuel varie considérablement d’un 
continent à l’autre : plus âgés en Afrique (40 % de 
plus de 55 ans contre 18 % en moyenne), plus 
jeunes en Amérique (11 % de moins de 30 ans 
contre 8 % en moyenne). Plus généralement, ils 
sont nés en France (82 %), mariés (69 %) et ont en 
moyenne 1,6 enfant, qui pour la moitié d’entre eux 
étaient mineurs au moment de la création de 
l’entreprise, et étaient alors majoritairement avec 
leurs parents. 

On notera de plus que juste avant la création 
de leur entreprise, les répondants étaient 
massivement salariés du secteur privé et résidaient 
dans leur pays d’accueil ou à l’étranger. 

Leur niveau de formation est extrêmement 
élevé : 17 % ont un 1er cycle universitaire, 15 % un 
2ème cycle universitaire, 19 % un 3ème cycle 
universitaire, et 38 % sont diplômés d’une grande 
école. Ils se distinguent également par leur maîtrise 
des langues étrangères (96 % pratiquent 
couramment l’anglais, 39 % l’espagnol, 24 % 
l’allemand, 16 % une ou plusieurs langues 
asiatiques). 

Ces créateurs, qui sont souvent des 
multicréateurs, ont créé leur affaire actuelle parce 
qu’« ils en avaient eu l’opportunité », rapidement 
(pour 82 % la durée des formalités a été inférieure à 
six mois) et la quasi-totalité s’en déclare satisfaite. 
Conscients de l’originalité de leur parcours, ils 
considèrent qu’ils constituent un élément de la 
présence française (« très important » pour 37 % ; 
« significatif » ou « mineur » pour 63 %). 

Il s’avère qu’ils n’ont pas quitté la France 
pour des raisons fiscales (66 % répondent dans ce 
sens, 85 % en Europe), pas plus que pour échapper 
aux contraintes de la législation du travail (57 % en 
moyenne, 74 % en Europe). 

III - LES RAPPORTS AVEC LA FRANCE 

Ceux-ci peuvent être mesurés sous trois 
angles : 

A - Citoyenneté 
Les répondants sont des Français 

revendiquant leur nationalité, mais dont les 
conjoints et plus encore les enfants (58 %) sont 
désormais largement plurinationaux. 

Alors qu’environ un Français de l’étranger sur 
deux n’est pas immatriculé, ils ne sont que 11 % 
s’agissant des créateurs d’entreprises. Ils sont 
également fortement impliqués dans la vie 
consulaire : 15 % sont membres d’une ou plusieurs 
commissions consulaires. Ils sont 32 % à regretter 
que la France soit critiquée par les médias locaux. 

B - Relations économiques 
Via les emplois qu’ils créent (en moyenne 

19 emplois créés en France par entrepreneur 
français à l’étranger), par les conseils qu’ils donnent 
et par leurs propres flux financiers professionnels 
vers la France (ils sont 78 % à déclarer en générer), 
ils jouent un rôle dans le développement de 
« l’influence » économique ou de la « présence » de 
la France à l’étranger. 
C - Relations culturelles et socioculturelles 

Quand ils le peuvent financièrement, les 
répondants (9 sur 10) sont attachés à l’école 
française pour leurs enfants, et ce bien qu’ils n’aient 
pas bénéficié de bourses scolaires. Pour la moitié 
d’entre eux, ils s’impliquent dans la vie associative 
et culturelle française sur place. 

Ils développent d’autre liens significatifs avec 
la France : ils s’y rendent souvent plusieurs fois par 
an, ils se déclarent membres d’une chambre de 
commerce et d’industrie (59 %) et s’affirment très 
amateurs de médias français (7 sur 10, mais plus de 
9 sur 10 en Afrique). En résumé, ils voient leur 
avenir comme largement partagé entre leur pays 
d’accueil et la France. 



IV - LEURS RAPPORTS AVEC LEUR PAYS 
D’ACCUEIL  

Ceux-ci ont été étudiés dans les mêmes 
domaines. 

Nos compatriotes ont moins souvent la 
citoyenneté de leur pays d’accueil (6 %) que leur 
conjoint (52 %) ou leurs enfants (51 %). Ils ne sont 
encore que très rarement électeurs dans ces pays 
(entre 5 % et 14 % selon le type d’élections). 

Sur le plan économique, on note que s’ils 
ont créé leur entreprise dans le pays d’accueil, c’est 
généralement parce qu’ils s’y trouvaient déjà et non 
en raison d’un choix délibéré. Ils soulignent, 
comme facteurs de réussite, la bonne intégration 
socioculturelle et leur contribution à l’économie 
locale par la création d’emplois indirects, les flux 
financiers, le paiement des impôts… 

S’agissant des relations culturelles et 
socioculturelles, la pratique des langues du pays 
d’accueil, l’implication dans la vie associative et 
culturelle locale, l’écoute des médias locaux sont 
autant de facteurs d’insertion réussie. 

V - LES DIFFICULTÉS QU’ILS ONT 
RENCONTRÉES ET LES APPUIS REÇUS 

▪ Si les difficultés strictement 
professionnelles ont été plutôt mineures, elles 
varient largement selon le pays d’implantation : il 
s’agit d’abord de questions de financement (50 % 
des répondants), suivies par les « difficultés avec 
les administrations nationales ou locales » (35 %), 
celles liées à « l’environnement économique » 
(26 %), sans oublier les problèmes de corruption, 
ceux relatifs aux personnels, à la législation locale 
du travail, à la concurrence, notamment du secteur 
informel, et le non-respect des délais par les 
fournisseurs. 

Pour résoudre leurs soucis professionnels, ils 
n’ont pas réellement bénéficié d’appuis publics 
français. Ils ne sont en effet que 16 % à répondre 
avoir reçu de tels appuis (3 % en Amérique et 31 % 
en Afrique). 

Ils sont cependant 38 % à affirmer avoir eu 
des appuis provenant de privés français 
(compatriotes en France, associations de Français à 
l’étranger, consultants, CCI, publications, banquiers 
du pays d’accueil, délégués des Français de 
l’Etranger, etc.). 

▪ Ce sont les difficultés autres que 
professionnelles qui ont été ou sont encore les 
plus fortes. Il s’agit essentiellement de la question 
des retraites (6 répondants sur 10), de la Sécurité 
sociale (6 sur 10) et des visas (3 sur 10), même si la 
fiscalité, la sécurité des biens et des personnes et le 
problème des langues sont également mentionnés. 

Là encore, ils n’ont généralement pas 
bénéficié d’appuis publics français (90 % des 
répondants), mais d’appuis privés (39 %). 

VI - LES SOUHAITS FORMULÉS PAR CES 
CRÉATEURS 

▪ Les répondants apprécieraient que le regard 
porté sur eux ne soit pas aussi négatif.  

En effet, ils disent placer la France au premier 
rang de leurs préoccupations même si les 
formulations négatives (raisons fiscales de quitter la 
France, recherche d’un pays où la législation du 
travail est plus souple, goût de l’aventure) font 
l’objet de 21 % des citations. 

▪ Si appuis il y avait, ils les souhaiteraient au 
démarrage de leur projet ou à un passage en phase 
de développement. 

Ils sont étonnés de la grande variété des aides 
qui existent à l’international, auxquelles ils n’ont 
cependant pas accès. Leurs préférences vont aux 
« aides aux investissements à l’étranger » 
(5 sur 10), à la « protection sociale gratuite 
pendant un an d’un jeune compatriote 
nouvellement embauché » et, 4 fois sur 10, aux 
« aides pour participation aux foires et salons ». 

Ils suggèrent eux-mêmes des propositions 
plus spécifiques : fondation d’une « association 
mondiale des Français ayant créé leurs propres 
affaires à l’étranger », celle d’un label « création 
France » permettant l’accès à des aides gérées 
localement par la Mission économique, une mise en 
réseaux Internet entre Français à l’étranger dans un 
même type d’activités, le lancement d’un club de 
créateurs français dans chaque pays étranger, et une 
réduction des coûts des transferts bancaires. 

▪ Dans les domaines autres que 
professionnels, leurs besoins majeurs concernent la 
protection sociale, la scolarité, la mise en réseau 
et un peu moins d’isolement. 

Il s’agit plus précisément d’une protection 
sociale gratuite pendant un ou deux ans (69 % des 
répondants), d’une scolarité moins coûteuse pour 
les parents (55 %), d’une scolarité gratuite comme 
en France (55 %), d’une inscription automatique sur 
les listes électorales consulaires (41 %), d’accord de 
non double imposition (39 %), de la résidence en 
France considérée comme résidence principale et 
non secondaire, et de la préparation au baccalauréat 
international dans nos écoles à l’étranger. 

* 
*     * 

Entre 100.000 et 250.000 Françaises et 
Français ont créé leur PME ou TPE à l’étranger. Ils 
ne sont pas partis de France dans ce but. Dans la 
grande majorité des cas, ils étaient déjà à l’étranger 



comme salariés ou volontaires du service national 
quand ils ont décidé « d’entreprendre ». Et pourtant, 
on ne sait pas grand chose d’eux : ni leur nombre 
approché, ni où ils se trouvent, ni dans quels 
secteurs, ni ce qu’ils apportent à leur patrie et à leur 
pays d’accueil…  

Le Conseil économique et social a voulu en 
savoir plus et a engagé une première étude sur le 
sujet. Sur la base de ce travail, il formule deux 
recommandations majeures :  

1- considérer que « l’international » ne se 
conjugue pas seulement en exportations – en 
l’occurrence de France vers l’étranger – ou en 
implantation de filiales hors de France, mais en 
développement de PME/TPE françaises à 
l’étranger, PME au sens de l’OCDE c’est-à-dire 
non filiales d’un groupe français, et en 
importations de produits et technologies 
d’origine française réalisées par ces entreprises ; 

2- reconnaître, dans de nombreux 
domaines, la notion « d’entreprises étrangères à 
capitaux français » ou « européens », et leur 
ouvrir la reconnaissance, les encouragements et 
les soutiens accordés aux groupes français ou 
européens et à leurs filiales. 

L’étude donne un premier aperçu de ce que 
sont ces entreprises et leurs créateurs, puis décline 
toute une série de recommandations s’adressant : 

• aux intéressés eux-mêmes, dans le domaine 
professionnel comme dans les autres domaines de la 
protection sociale, de la retraite, de la scolarisation 
des enfants ; 

• à tout compatriote prêt à prendre des 
initiatives en faveur de ces créateurs ;  

• aux institutions ou organismes privés prêts à 
les soutenir : chambres de commerce et d’industrie 
à l’étranger, syndicats professionnels, associations 
représentatives des Français établis hors de France, 
banques françaises ; 

• aux institutions ou organismes publics 
désireux de les encourager : ministère des Affaires 
étrangères (mission statistique, consulat, comités 
consulaires), DREE, missions économiques, 
Conseillers du Commerce extérieur, Caisse des 
Français à l’étranger, CNAV, chaînes 
radiophoniques et télévisuelles, Maison des 
Français de l’étranger, etc. 

• aux Pouvoirs publics français et/ou 
européens ou institutions.  
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Etude 
Jacques GERARD 
Né le 21 novembre 1941 - Marié - 3 enfants 

Fonctions au CES 

Représentant les Français établis hors de France 
Membre du Bureau du Conseil 
Membre de la section des Finances et de la 
section des Relations extérieures 
Autres fonctions 
Représentant le CES à la Commission d’examen 
des candidatures aux fonctions de conseiller du 
commerce extérieur français 
Représentant le CES au Comité des prix de 
revient des fabrications d’armement du ministère 
de la Défense 
Membre désigné du Conseil Supérieur des 
Français de l’Etranger à partir de 1994  

Ancien président de la Commission des affaires 
économiques, fiscales et financières de 1997 à 
2000 au CSFE 

Chef de bataillon honoraire 
Parcours professionnel 
Consultant en développement 
Direction d’une école d’orientation pour 
l’enfance inadaptée en France (1960/1961). 
Volontariat du Service National (premier VSN de 
l’histoire de la coopération française)  
Création du Groupe d’études pédagogiques du 
Service civique ivoirien à l’Ecole des forces 
armées de Bouaké (1963/1965),  
Direction des stages de préparation au départ 
organisé par le ministère de la coopération pour 
ses futurs VSN (1965/1966).  
Activités de conseil en Afrique (1966 à 1995) 
dans quasiment tous les pays francophones, de la 
Tunisie à Madagascar en passant par le Zaïre, le 
Ruanda et le Burundi, puis en Asie du Sud-est, 
principalement au Viêt Nam, au Laos et au 
Cambodge, dans les domaines du : management 
public – transition vers l’économie de marché – 
réforme administrative ; économie et finances 
publiques – ajustement structurel ; stratégie, 
direction et tutelle des entreprises publiques ; 
politique et gestion des ressources humaines ; 
éducation – santé – formation. 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National de la République de 
Côte d'Ivoire  
Croix du Combattant 




