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Avant-propos

Avant-propos

La France et l’Allemagne partagent une frontière longue de 455 kilomètres –  
soit la distance que les coureurs du Tour de France parcourent en deux jours, 
mais qui ne représente en rien la juste mesure du lien qui unit les deux pays.  
Ce lien n’est pas seulement crucial pour la France et l’Allemagne ; il influence 
aussi l’ensemble de l’Union Européenne : que ce soit hier, aujourd’hui et encore 
demain.

Pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur un seul côté de cette 
relation et avons évalué l’enracinement des entreprises françaises en Allemagne. 
Les résultats sont remarquables : en Allemagne les 2 700 filiales d’entreprises 
françaises emploient plus de 360 000 personnes.

100 directeurs financiers d’entreprises françaises implantées en Allemagne ont 
donné leur perception des avantages et inconvénients du marché allemand  
et parlé de leur propre développement. Nul doute en la matière : les efforts 
nécessaires pour comprendre le droit fiscal allemand s’apparentent à ceux des 
cyclistes à l’assaut des lacets de l’Alpe d’Huez. Mais dans l’ensemble, les  
conditions économiques sont excellentes et les perspectives d’avenir tout à fait 
prometteuses.

C’est notamment dans des domaines d’avenir tels que la digitalisation et l’indus-
trie 4.0 que les entreprises françaises considèrent que l’Allemagne a une  
longueur d’avance. Les investissements publics et privés dans la recherche et  
le développement, sans cesse revus à la hausse par la République fédérale,  
portent leurs fruits. Les reprises récentes d’entreprises allemandes renommées 
telles que Opel, WMF et Rimowa par des sociétés françaises témoignent de 
l’attractivité de l’Allemagne.

Le résultat des élections présidentielles en France montre que la coopération 
internationale et avec l’Allemagne en particulier continuera de jouer un rôle  
primordial.

C’est parti pour la prochaine étape !

  

Martin C. Bornhofen   Andreas Glunz 
Directeur     Membre du directoire 
Country Practice France   International Business
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29 % 71 %
77 %

Synthèse

Synthèse

Des filiales avec des  
responsabilités étendues

60 % des filiales interrogées bénéfi-
cient d’une grande indépendance 
vis-à-vis de leur maison mère. Environ 
un tiers des entreprises dirigent même 
quatre pays ou plus depuis leur site 
allemand. La filiale allemande est donc 
un élément central de la stratégie 
d’entreprise de beaucoup de groupes 
français.

Un havre  
de paix

Les entreprises françaises qui 
concentrent leurs activités sur le mar-
ché allemand portent un regard plus 
positif sur leur situation et leurs pers-
pectives que celles qui génèrent  
une partie significative de leur chiffre 
d’affaires à l’export. Dans un contexte 
économique mondial difficile, l’Alle-
magne s’avère donc être un havre de 
paix pour les entreprises françaises.

Un fer de lance  
international

Les entreprises françaises donnent à 
l’Allemagne d’excellentes notes en 
matière de conditions sociales et 
politiques. Le niveau de vie, la sécurité 
et les infrastructures sont évalués  
très positivement.

Cependant, les entreprises sont 
confrontées à des défis importants 
pour le recrutement de personnel 
qualifié et la compréhension du  
système fiscal est jugée complexe. 

29 % des entreprises interrogées 
dirigent quatre pays ou plus depuis 
l’Allemagne.

71 % des filiales sont d’avis que leur 
situation actuelle est bonne ou très 
bonne. 77 % des entreprises interrogées 

situent l’Allemagne parmi les 5 pays 
d’Europe les plus performants en 
matière de sécurité publique.
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92 % 24 %
77 %

Synthèse

Un marché  
exigeant

Pour réussir sur le marché allemand, les 
entreprises françaises doivent répondre 
aux exigences de qualité de leurs 
clients allemands. Presque toutes les 
entreprises interrogées considèrent que 
la qualité des produits et du service 
client est l’un des facteurs de succès 
les plus décisifs sur le marché alle-
mand. Le prix quant à lui ne joue qu’un 
rôle secondaire.

Les PME et  
la recherche 

Le paysage allemand de la recherche, 
avec ses nombreux clusters et instituts 
régionaux, profite surtout aux petites  
et moyennes entreprises. La propor-
tion d’entreprises engagées dans la 
recherche est presque aussi élevée 
parmi les PME que parmi les grandes 
entreprises. De plus, leur opinion sur  
la recherche en Allemagne est nette-
ment plus positive que celle des filiales 
de taille plus importante.

À la pointe de la digitalisation et  
de l’industrie 4.0

Pour la majorité des entreprises fran-
çaises, l’Allemagne est un élément 
central de leur stratégie de digitalisa-
tion. Interrogées sur les avantages 
principaux de l’implantation en Alle-
magne, elles évoquent les infrastruc-
tures et la disponibilité de personnel 
hautement qualifié dans ce domaine.
Cela confirme que les efforts de l’Alle-
magne pour prendre le rôle de chef  
de file international sur les thèmes 
d’avenir que sont la digitalisation et de 
l’industrie 4.0 portent leurs fruits.

92 % des filiales citent la qualité des 
produits comme l’un des facteurs 
clés de succès les plus importants 
en Allemagne.

24 % des entreprises françaises font 
de la recherche en Allemagne.

77 % des groupes français concernés 
par la digitalisation donnent à 
l’Allemagne un rôle central dans le 
passage à l’ère numérique de leur 
entreprise.
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Entreprises ayant un chiffre 
d’affaires annuel compris entre 
50 et 100 millions d’euros

Entreprises ayant un chiffre 
d’affaires annuel compris entre  
100 et 500 millions d’euros

Entreprises ayant un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 
500 millions d’euros

44

43

13

Secteurs

Services                      

Industrie                    

38
21

5

36
Négoce

Autres

Méthodologie

Méthodologie

Pour réaliser cette étude, l’institut de sondage Kantar 
EMNID a interrogé à la demande de KPMG, 100 directeurs 
financiers de filiales allemandes d’entreprises privées fran-
çaises par téléphone entre le 7 février et le 10 mars 2017. 
Pour chaque groupe français, seule la filiale la plus signifi-
cative a été approchée, afin d’éviter d’obtenir plusieurs 
réponses identiques pour un même Groupe et d’améliorer  

le caractère représentatif des réponses. Les entreprises 
ont été contactées selon l’importance de leur chiffre d’af-
faires en Allemagne, par ordre décroissant. Les entreprises 
interrogées sont celles qui réalisent un chiffre d’affaires 
annuel d’au moins 50 millions d’euros en Allemagne. Leur 
ventilation par classes de chiffre d’affaires et branches 
d’activités est la suivante :

Ventilation des entreprises interrogées par chiffre d’affaires annuel
(pourcentage)

Répartition par secteur des entreprises interrogées
(pourcentage)

Source : KPMG en Allemagne, 2017
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01   Des liens 
économiques 
étroits
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1.1  L’ALLEMAGNE EST LE PREMIER PARTENAIRE 
COMMERCIAL DE LA FRANCE 

La France n’entretient de relations économiques plus 
étroites avec aucun autre pays dans le monde. La Répu-
blique fédérale d’Allemagne est de loin le partenaire com-
mercial le plus important de la France. Selon les statistiques 
douanières françaises, en 2016, 16,9 % du total des impor-
tations françaises provenaient d’Allemagne pour une valeur 
de 508 milliards d’euros et 16,1 % des exportations fran-
çaises étaient destinées à l’outre-Rhin pour une valeur de 
453 milliards d’euros – des valeurs record dans les deux  
cas (Douane française, 2017). Les chiffres des deuxièmes 
partenaires commerciaux les plus importants de la France 
en matière d’exportations (la Belgique) et d’importations 
(l’Espagne) atteignent à peine la moitié.

Mais pour les entreprises françaises, l’Allemagne n’est pas 
seulement un partenaire commercial important : selon Insti-
tut nationale de la statistique et des études économiques 
(INSEE), elles comptent plus de 2 700 filiales en Alle-
magne – surtout dans les Länder de l’Ouest et du Sud, à 
savoir la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Bade-Wurtemberg, 
la Bavière et la Hesse – et y emploient plus de 360 000 
personnes.

Cet intérêt pour l’Allemagne ne semble pas près de dispa-
raître : ces cinq dernières années, les investissements des 
entreprises françaises dans la plus grande économie de 
l’Union européenne n’ont cessé de croître. Entre 2012 et 
2015, la France se plaçait au quatrième rang des plus grands 
investisseurs étrangers en Allemagne – derrière les États-
Unis, la Suisse et le Royaume-Uni. En 2016, selon les pre-
mières estimations, la France était même ex aequo avec la 
Suisse à la troisième place de ce classement, juste derrière 
le Royaume-Uni. Ce sont en particulier les opérations de 
fusion et d’acquisition françaises en Allemagne qui se sont 
multipliées ces derniers temps. On citera à ce titre quelques 
exemples de rachats d’entreprises qui ont marqué l’année 
2016 : SEB a fait l’acquisition du spécialiste d’articles ména-
gers WMF, Mobivia a repris A.T.U, vendeur d’accessoires 
automobiles, et LVMH le fabricant de valises Rimowa.  
En 2017, le rachat d’Opel par PSA a marqué les esprits.



Des liens économiques étroits

Nombre de projets M&A et Greenfield en Allemagne entre 2012 et 2016 par pays d’origine des projets  
d’investissements 
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Sources : fDi Markets, 2016 ; Thomson ONE, 2016

Comment les entreprises françaises agissent-elles en Alle-
magne ? Quels sont selon elles les facteurs clés de succès 
en Allemagne ? Et comment situent-elles l’Allemagne par 
rapport aux autres pays du monde concernant les facteurs 
économiques et sociaux décisifs tels que la disponibilité  
de personnel qualifié et les infrastructures ?

À la demande de KPMG, l’institut de sondage d’opinion  
Kantar EMNID a réalisé une enquête auprès des directeurs 
financiers de 100 filiales allemandes de groupes français 
réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros – 
chacune des filiales interrogées appartenant à un groupe 
français différent. Cette enquête a permis de dresser un 
tableau complet de l’opinion des entreprises françaises 
concernant leur implantation en Allemagne.
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Des liens économiques étroits

Mecklembourg-
Poméranie-
Occidentale

Schleswig-
Holstein

Brandebourg

Berlin

Hambourg

Saxe-
Anhalt

Basse-Saxe

Hesse

Thuringe

Bavière

Bade-
Wurtemberg

Rhénanie-
Palatinat

Sarre

Saxe

15 %

1 %

4 %

3 %

1 %

3 %

1 %

1 %

6 % 6 %

5 %

Brême
0 %

2 %

13 %

24 %

15 %

Rhénanie-du-
Nord-Westphalie

Implantation géographique des filiales d’entreprises françaises en Allemagne

Source : Bisnode Firmendatenbank, 2017
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Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; Réponses manquantes pour atteindre les 100 % : « Ne sait pas, pas de réponse »

Des liens économiques étroits

1.2 LES FILIALES ALLEMANDES ONT ÉGALEMENT DES RESPONSABILITÉS À L’INTERNATIONAL

Il est remarquable de constater que 60 % des entreprises 
interrogées considèrent opérer indépendamment de leur 
maison mère française. Environ un tiers des entreprises 
gèrent même quatre pays ou plus depuis l’Allemagne.  
La gestion de ces entreprises va même au-delà des pays 

germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse). Face à  
la proximité géographique du marché domestique français, 
ces résultats sont tout à fait remarquables et soulignent 
l’importance très particulière du marché allemand aux yeux 
des maisons mères françaises.

À quel point la direction de la filiale en Allemagne est-elle indépendante de la maison mère ?

11 %

19 %

37 %
Pas indépendante

Plutôt pas indépendante

Plutôt indépendante

23 %
Très indépendante

des entreprises interrogées 
dirigent quatre pays ou plus 
depuis l’Allemagne.29 %
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Source : KPMG en Allemagne, 2017

44 %
39 %

12 %
2 %

3 %

Services

Distribution

Production

Recherche et 
développement

Autre

Si, au niveau organisationnel, les filiales allemandes de 
groupes français sont responsables d’autres marchés natio-
naux, elles se concentrent au niveau opérationnel surtout 
sur leur marché local allemand : plus des deux tiers réalisent 
un maximum de 30 % de leur chiffre d’affaires à l’export. 
Par ailleurs, la plupart des entreprises interrogées sont 
majoritairement actives dans le secteur des services ou de 
la distribution. Seules 12 % d’entre elles produisent en 
Allemagne. Cependant ces dernières fournissent également 
d’autres marchés nationaux.

Quel est le secteur d’activité principal de votre  
entreprise en Allemagne ?

des entreprises interrogées 
inférieur à 

Le taux d’exportation est pour 68 %
30 %.

« En tant que leader mondial de la 
gestion de l’eau, de l’énergie et des 
déchets, Veolia est présent en Alle-
magne et a l’ambition d’y renforcer 
ses activités tant pour la maturité et 
l’avance de son marché en termes 
de responsabilité environnementale 
et de transition énergétique, que 
pour son tissu économique unique 
en Europe fortement marqué par  
ses entreprises de taille moyenne. 
L’Allemagne un pays clé dans la stra-
tégie du Groupe.

Par ailleurs, le cadre législatif alle-
mand transpose les textes et autres 
directives européennes plus rapide-
ment et parfois de manière plus exi-
geante que requis par les instances 
européennes, ce qui nous invite  
à inventer de nouvelles solutions 
concrètes et à nous différencier pour 
répondre aux nouveaux enjeux de 
nos marchés et à nous positionner 
en pionnier de l’économie circulaire 
dont profitent également d’autres 
entités du Groupe Veolia. »

Etienne Petit
Directeur Général de Veolia en Allemagne  
Veolia Deutschland GmbH
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Des liens économiques étroits

Comment jugez-vous la situation économique actuelle … 
(pourcentage)

Comment jugez-vous les perspectives économiques des trois années à venir … 
(pourcentage)

1.3 LES ENTREPRISES PROFITENT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE FAVORABLE DE L’ALLEMAGNE

Parmi les filiales interrogées, quatre entreprises sur cinq 
estiment que la situation économique de l’Allemagne est 
bonne ou très bonne. Celles qui concentrent leurs activités 
sur le marché allemand sont celles qui tirent le plus parti de 
cet avantage. 74 % d’entre elles s’estiment dans une bonne 
ou très bonne situation. Les entreprises qui ont un taux 
d’exportation de plus de 30 %, quant à elles, estiment que 
leur situation économique est nettement moins favorable.

Elles sont plus soumises aux aléas de la conjoncture écono-
mique que les entreprises qui concentrent l’ensemble de 
leurs activités sur le marché allemand. La tendance actuelle 
au protectionnisme, matérialisée par le Brexit et l’élection 
de Donald Trump à la Maison-Blanche, incite les entreprises 
qui exportent beaucoup à plus de pessimisme concernant 
les perspectives des trois années à venir.1

1 Les faits décrits ont une pertinence par rapport à un seuil de signification de 8 %.

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n1 = 68, n2 = 27 ; les pourcentages manquants pour arriver à 100 % sont dus aux arrondis.

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n1 = 68, n2 = 27 ; les pourcentages manquants pour arriver à 100 % sont dus aux arrondis.
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Le Brexit n’a cependant aucune influence sur les projets d’in-
vestissement en Allemagne. Ainsi, 87 % des filiales françaises 
déclarent ne pas vouloir revoir leurs investissements en Alle-
magne à la baisse ou à la hausse après la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne. Il en va de même pour les entre-
prises les plus axées sur les exportations. Là encore, ces 
perspectives n’ont pas d’influence négative sur les intentions 
d’investissement de ces sociétés. Indépendamment de leur 
taux d’exportation, 75 % des entreprises interrogées sou-
haitent investir au moins un million d’euros par an en Allemagne 
dans les trois prochaines années. Presque un quart des 
entreprises souhaiteraient investir plus de 10 millions d’euros 
par an pour leur implantation allemande. Il est intéressant  
de noter que même les plus petites entreprises souhaitent 
réaliser des investissements substantiels en Allemagne.

« L’Allemagne fait partie des trois 
pays européens où un investisseur 
immobilier se doit d’être présent 
que ce soit pour les investisse-
ments résidentiels ou hôteliers.  
La solidité et la croissance de 
l’économie allemande, ainsi que  
la progression de sa population et  
du tourisme en font un marché  
clé sur lequel notre Groupe mise  
pour son développement futur. 
Ceci se traduira notamment par  
la construction de plus de 1 000 
logements dans les trois pro-
chaines années, essentiellement  
à Berlin. Le marché du travail et le 
cadre législatif allemands nous 
permettent de recruter du person-
nel qualifié et d’adapter nos struc-
tures avec flexibilité aux besoins 
du marché. »

Thierry Beaudemoulin  
CEO 
IMMEO SEL’avis de KPMG

Rares sont les pays à s’être aussi bien remis de la 
crise financière que l’Allemagne. Presque une décen-
nie plus tard, l’heure est de nouveau à l’incertitude 
sur les marchés mondiaux. Les entreprises fran-
çaises en Allemagne profitent aujourd’hui comme 
hier de la robustesse de l’économie allemande et 
continuent d’y investir des sommes significatives.

Quel est le montant de vos investissements annuels 
prévus en Allemagne pour les trois prochaines années ?
(pourcentage)

aucun

3

58

moins d’1 million d’euros

entre 1 et 10 millions d’euros plus de 10 millions d’euros

23

16

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n = 44 ; entreprises avec un chiffre d’affaires de 
moins de 100 millions d’euros
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Une qualité de vie tout simplement irrésistible 

2.1  L’ALLEMAGNE MARQUE DES POINTS GRÂCE À SON NIVEAU DE VIE ÉLEVÉ,  
SA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ

En comparaison avec les autres États de l’Union Européenne, 
la majorité des filiales allemandes de groupes français 
interrogées placent l’Allemagne dans le peloton de tête en 
ce qui concerne presque tous les domaines sociaux et 
politiques. Environ trois quarts des entreprises jugent que le 
niveau de vie, la sécurité et les infrastructures sont bons, 
voire même excellents. Ainsi, l’Allemagne ne jouit pas seule-
ment d’un environnement économique attrayant et d’une 
robustesse qui semble à toute épreuve, mais dispose aussi 
de solides arguments pour attirer le personnel étranger.

C’est un facteur de plus en plus décisif en Allemagne. Le 
marché du travail continue d’être saturé : l’Allemagne a le 
taux de chômage le plus bas de l’Union européenne après  
la République tchèque (Eurostat, 2017). Pour 62 % des entre-
prises françaises, ces tensions sur le marché du travail se 
font ressentir. Elles ne placent donc pas l’Allemagne parmi 
les leaders en Europe du point de vue de la disponibilité du 
personnel qualifié. 13 % sont même d’avis qu’il s’agit de  
l’un des cinq pays les plus contraignants de ce point de vue. 

2.2 LA FISCALITÉ EST UN VÉRITABLE DÉFI POUR BEAUCOUP DE PETITES ENTREPRISES

Par ailleurs, beaucoup d’entreprises françaises voient la 
fiscalité complexe de l’Allemagne d’un œil critique. Et tandis 
que pour bien d’autres critères, l’avis des entreprises fran-
çaises sur l’Allemagne ne semble pas dépendre de leur  
taille respective, on constate ici des différences sensibles. 
C’est en effet particulièrement pour les entreprises de  
petite taille, c’est à dire ayant un chiffre d’affaires inférieur  
à 100 millions d’euros, que la fiscalité allemande semble 
représenter un défi. Plus d’un tiers de ces entreprises jugent 
que celle-ci est l’une des cinq pires à l’échelle de l’Union 
Européenne.

La fiscalité allemande semble poser moins de problèmes 
aux entreprises de taille supérieure (plus de 100 millions 
d’euros de chiffre d’affaires).² Elles ont en général plus d’ex-
périence à l’international et d’expérience en matière fiscale. 
Néanmoins, même ces entreprises estiment que c’est dans 
ce domaine que l’Allemagne a le plus de progrès à faire.

Pour

des entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur  
à 100 millions d’euros, la fiscalité allemande est l’une 
des cinq pires de l’UE.36 %

² Les différences décrites ont une pertinence par rapport au seuil de signification de 1 %.
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Une qualité de vie tout simplement irrésistible 

En tant que pays d’implantation comment situez-vous l’Allemagne en comparaison avec le reste de  
l’Union Européenne pour les critères suivants ?  
(pourcentage)

Niveau de vie

Infrastructures

Environnement
de recherche

Cadre juridique

Connaissance des
langues étrangères

Disponibilité de personnel
qualifié adapté

Fiscalité

Entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions d’euros

Entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Sécurité publique

Niveau de vie

Infrastructures

Environnement
de recherche

Cadre juridique

Connaissance des
langues étrangères

Disponibilité de personnel
qualifié adapté

Fiscalité

Sécurité publique

Chef de file Lanterne rougeTop 5 Milieu de classement Bottom 5 Ne sait pas, pas de réponse

23

16

14

14

9

9

7

5 20 32 18 18 7

34 41 9 5 5

41 45 5

43 32 11 2 2

55 20 5 2 5

59 20 2 5

59 20 2 2

55 20 2

14

23

20

11

13

13

2

13 21 55 245

34 52 9 4

36 50 2

39 39 2 7

46 29 7 7

57 21 2

55 20 2

71 13 2

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n1 = 43, n2 = 57 ; les pourcentages manquants pour arriver à 100 % sont dus aux arrondis.

Les entreprises interrogées donnent donc à l’Allemagne – à 
part dans le domaine de la fiscalité – une bonne, voire excel-
lente place dans le classement européen. Mais quels sont 
les critères que doivent remplir les entreprises françaises 
pour avoir elles-mêmes du succès sur le marché allemand ?
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Une qualité de vie tout simplement irrésistible 

2.3  PAS UN MOT SUR L’ALLEMAGNE « PARADIS DES DISCOUNTERS » ET  
« DÉSERT DES SERVICES » 

L’Allemagne est célèbre pour ses chaînes de supermarchés 
discount. Elles incarnent le cliché de l’Allemand très à cheval 
sur les prix, pour qui la qualité n’est sans doute qu’un critère 
secondaire. Cependant, tandis qu’Aldi et Lidl continuent  
ces dernières années à conquérir avec succès les marchés 
internationaux, elles commencent à perdre du terrain au 
profit d’autres chaînes de supermarchés dans leur propre 
pays (Nielsen TradeDimensions, 2016). Visiblement, les 
consommateurs allemands sont davantage prêts à payer  
un prix plus élevé pour des produits de meilleure qualité 
qu’il y a quelques années.

Les filiales françaises interrogées ont identifié ce phéno-
mène. Il existe néanmoins une divergence d’opinions signifi-
cative entre elles lorsqu’il s’agit de juger de l’importance du 
prix et de la qualité. Ainsi, 90 % d’entre elles sont d’avis que 
la qualité du produit ou du service est un critère important 
ou très important pour réussir sur le marché allemand. Mais 
seules 70 % pensent qu’il est important ou très important de 
pratiquer des prix concurrentiels. Le slogan « Geiz ist geil », 
utilisé de 2002 à 2011 par Saturn, géant de la vente de 
produits électroniques, et que l’on peut traduire librement 
par « L’avarice n’est pas un vice », est connu de tous les 
Allemands mais ne semble plus d’actualité.

Un autre cliché concernant l’Allemagne a la vie dure : celui 
d’un désert en matière de services, un pays où les services 
d’assistance téléphoniques vous mettent en attente pen-
dant des heures et où les vendeurs sont désagréables. Mais 
ce mythe n’a pas été non plus confirmé par notre enquête : 
lorsque l’on demande aux entreprises de nommer un fac-
teur important ou très important pour réussir en Allemagne, 
le service client arrive à égalité avec la qualité. Les Alle-
mands ne sont donc pas seulement devenus plus exigeants 
en matière de qualité, mais le sont aussi devenus envers 
tous les services accessoires à l’achat d’un produit ou d’une 
prestation : depuis le conseil lors de l’achat jusqu’au service 
après-vente en passant par le service réclamations.

Aux rangs 3 et 4 du classement des facteurs clés de suc-
cès, on retrouve la nécessité de développer des prestations 
et des produits innovants et le fait de comprendre la menta-
lité des clients allemands. Cela montre que les filiales alle-
mandes de groupes français jugent que dans l’ensemble, le 
marché allemand est particulièrement exigeant.
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Une qualité de vie tout simplement irrésistible 

À votre avis, quelle importance ont les facteurs suivants pour réussir sur le marché allemand ?
(pourcentage)

très important pas importantimportant plutôt important plutôt pas important Ne sait pas, pas de réponse

Qualité du produit/
de la prestation

0 20 40 60 80 100

57

Réseau de relations dans
 la branche concernée/cluster 15 43 30 7 3 2

Certificats de qualité 22 39 32 4 3

Prix concurrentiels 37 33 28 11

Compréhension de
 la mentalité du client 40 42 14 3 1

Produits/
prestations innovants 37 45 13 3 2

Service client 57 29 11 3

35 5 1 2

Source : KPMG en Allemagne, 2017

L’avis de KPMG
« L’avarice n’est pas un vice » est un slogan qui appartient au passé : influencés par un climat économique au  
beau fixe depuis des années et un taux de chômage bas, les consommateurs allemands ont aujourd’hui des exi-
gences élevées en matière de qualité. De plus, les Allemands se sont accoutumés au service client d’Amazon  
et s’attendent désormais à être livrés rapidement et remboursés sans difficulté en cas de réclamation.
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La R&D est ce qui relie le .fr et le .de

3.1  LES ENTREPRISES FRANÇAISES SONT ÉGALEMENT ATTIRÉES PAR L’ALLEMAGNE POUR LEURS 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Les entreprises allemandes sont parmi les innovantes au 
monde. Aucun autre pays d’Europe n’a autant de brevets  
à son actif – l’Allemagne en dépose en moyenne plus de  
31 000 par an. Les entreprises françaises sont à la deu-
xième place, mais elles ne déposent que 13 000 brevets  
par an environ, soit moitié moins que leur voisin allemand 
(Office européen des Brevets, 2017).

Plus de 60 % des filiales françaises interrogées estiment 
que l’environnement allemand de la recherche est l’un des 
cinq meilleurs de l’Union Européenne (cf. page 16). En plus 
d’excellentes universités, surtout dans le domaine de l’ingé-
nierie, l’Allemagne dispose de quelque 150 instituts Max 
Planck et Fraunhofer, de même que de nombreux centres 
Helmholtz et Leibniz qui forment un réseau exceptionnelle-
ment dense d’établissements extra-universitaires de 
recherche fondamentale et appliquée.

24 % des entreprises françaises interrogées profitent de cet 
environnement stimulant via leurs propres établissements 
de recherche et de développement. La plupart d’entre elles 
effectuent le développement de leurs produits en Alle-

magne avant de les commercialiser. C’est essentiellement 
dans ce domaine que 76 % des entreprises françaises 
engagées dans la recherche en Allemagne souhaitent inves-
tir dans les années à venir.

Il est intéressant de constater que la recherche concerne 
tout autant les petites entreprises que les grandes. Le 
paysage multipôles de la recherche allemande, inédit en 
comparaison avec d’autres pays, se caractérise également 
par de nombreuses initiatives de clusters réparties sur 
l’ensemble du territoire fédéral. Cette caractéristique 
semble particulièrement convenir aux PME étrangères. 
Dans des villes telles que Darmstadt (technologies de l’in-
formation), Dresde (microélectronique) ou des régions telles 
que la Westphalie Est-Lippe (génie mécanique), les loyers 
sont bas et la concurrence autour du personnel qualifié 
moins rude que dans les grandes métropoles. Ceci est 
particulièrement avantageux pour les petites entreprises 
actives dans la recherche. Sans surprise, c’est à nouveau  
à partir d’un chiffre d’affaires annuel de 500 millions d’euros 
que la part des entreprises engagées dans la recherche 
connaît une nouvelle augmentation significative.

Faites-vous de la recherche et du développement en Allemagne ?

Si vous faites de la R&D en Allemagne, dans quel domaine prévoyez-vous les investissements plus importants  
dans les trois années à venir ?

Recherche
fondamentale

Développement de
produits à des fins de

commercialisation

Pas de recherche
 

Recherche
appliquée

Ne sait pas,
pas de réponse

4 % 73 %7 % 13 % 3 %

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n1 = 100, n2 = 24

Recherche
appliquée

16 %
Ne sait pas,

pas de réponse

8 %
Développement de

produits à des fins de
commercialisation

76 %

21

© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved. Printed in Germany. The KPMG name and logo are registered trademarks of KPMG International.



Die französischen Unternehmen in Deutschland

3.2  L’ALLEMAGNE JOUE POUR LES MAISONS 
MÈRES FRANÇAISES UN RÔLE CENTRAL  
EN MATIÈRE DE DIGITALISATION ET  
D’INDUSTRIE 4.0

Une autre raison importante pour beaucoup d’entreprises 
françaises d’établir des établissements de recherche en 
Allemagne est le rôle prédominant du pays en matière de 
digitalisation, notamment celle des processus de produc-
tion, thème d’avenir plus connu sous le nom d’industrie 4.0. 
Pour 72 % des maisons mères interrogées, la digitalisation 
obtient au moins la mention « plutôt importante », voire 
même « très importante » pour un cinquième d’entre elles. 
Pour la majorité de ces entreprises, il était important pour 
cette raison de s’implanter en Allemagne, même si elles 
n’ont ni activités de recherche et de développement, ni site 
de production sur le territoire. 35 % des entreprises esti-
ment que l’Allemagne est, à ce titre, un site d’implantation 
très important.

L’Allemagne ne jouit donc pas seulement d’une excellente 
réputation auprès des entreprises françaises en tant que 
centre high-tech innovant pour la production industrielle, 
mais se révèle également être un marché qui se prête bien 
à des essais d’offres de services numériques de même qu’à 
la digitalisation des processus. Mais pourquoi l’Allemagne 
a-t-elle autant les faveurs des entreprises françaises lorsqu’il 
s’agit de recherche et de développement ou bien de digitali-
sation et d’industrie 4.0 ?
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« L’Allemagne est pour notre 
Groupe un pays important, aussi 
pour ce qui est de l’activité de 
recherche et de développement. 
En tant que partenaire fondateur 
de l’initiative H2 MOBILITY en 
Allemagne, Air Liquide construit 
actuellement 11 stations de 
recharge d’hydrogène qui seront 
opérationnelles d’ici fin 2018 
début 2019. 

Ceci démontre l’implication  
significative d’Air Liquide dans  
la construction de nouvelles 
infrastructures de distribution  
d’hydrogène et sa contribution au 
développement de solutions de 
transport non polluant à base de 
carburants alternatifs. L’accès aux 
universités et à des partenaires 
innovants est l’un des facteurs clés 
de succès pour développer cette 
offre à nos clients en Allemagne. »
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CFO 
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH



La R&D est ce qui relie le .fr et le .de

Quelle est l’importance du rôle de la digitalisation et l’industrie 4.0 pour l’ensemble de votre groupe ?
(pourcentage)

Dans le cas où ces thèmes sont au moins « plutôt importants » : quel rôle joue à ce titre votre implantation  
en Allemagne ?
(pourcentage)

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n1 = 100, n2 = 72 ; les pourcentages manquants pour arriver à 100 % sont dus aux arrondis.
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très important important plutôt important
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14 10

pas important Ne sait pas, pas de réponse

35 42

Pour

des entreprises françaises, l’Allemagne joue un rôle 
central dans la stratégie de digitalisation de leur 
groupe.377 %

3 77 % des entreprises interrogées estiment que la digitalisation et l’industrie 4.0 sont au moins « plutôt importantes ».

23

© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved. Printed in Germany. The KPMG name and logo are registered trademarks of KPMG International.



3.3  LES INFRASTRUCTURES ET LA PRÉSENCE  
DE PERSONNEL QUALIFIÉ SONT DES  
ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’ALLEMAGNE 
LORSQU’ON PARLE DE DIGITALISATION

C’est en premier lieu l’infrastructure qui convainc les entre-
prises lorsqu’il s’agit de recherche et de digitalisation.  
Une large majorité (85 %) juge qu’il s’agit d’un des trois 
principaux atouts de l’Allemagne. En deuxième position, on 
retrouve la disponibilité d’un personnel aux qualifications 
adaptées (75 %). Ce résultat est d’autant plus surprenant 
que lors de l’évaluation globale de l’Allemagne en tant que 
site d’implantation des entreprises françaises, seules 41 % 
d’entre elles plaçaient l’Allemagne dans le Top 5 européen à 
ce sujet. Dans le domaine de la recherche et du développe-
ment, il semble donc plus facile de trouver des profession-
nels hautement qualifiés que dans le reste du marché du 
travail allemand.

Quelque 40 % des entreprises citent l’accès aux universités 
et aux autres instituts de recherche de même que la volonté 
manifeste du gouvernement fédéral de soutenir la recherche 
et la digitalisation comme des avantages compétitifs de 
l’Allemagne. On note néanmoins une nette différence  
d’opinions entre les entreprises qui font effectivement de la 
recherche en Allemagne et celles qui n’ont pas de départe-
ment dédié à cette activité en Allemagne. Tandis que les 
entreprises actives dans le domaine de la recherche per-
çoivent plus souvent l’accès aux universités et aux autres 
instituts de recherche comme un avantage, elles citent plus 
rarement la volonté politique.4 Les entreprises françaises 
souhaiteraient plus de soutien politique concret pour leurs 
activités de recherche.

Bien que le vivier des start-ups dynamiques se soit 
constamment développé ces dernières années en Alle-
magne, seul un petit nombre d’entreprises françaises recon-
naissent leur potentiel. À peine une entreprise sur sept cite 
ce critère comme l’un des trois atouts de l’Allemagne en 
tant que site de recherche. Il en va de même pour les nom-
breux clusters d’excellence : à peine un quart des entre-
prises interrogées estime que ces initiatives représentent 
un avantage pour la recherche ou la digitalisation en Alle-
magne. Cette proportion atteint néanmoins un tiers parmi 
les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 
100 millions d’euros, prouvant une fois de plus que ce sont 
surtout les PME qui profitent des structures mises en place 
par l’Allemagne pour la recherche et le développement.

4 La différence en matière d’accès aux universités et autres instituts de 
recherche n’est pas probante car le nombre de réponses est trop bas pour  
être signifiant. La différence en matière de volonté politique manifeste  
quant à elle est signifiante au regard du seuil de signification de 2 %.

« La digitalisation est pour nous un 
facteur de croissance important, 
sur un marché très dynamique en 
Allemagne. Ainsi une part impor-
tante de nos investissements en 
Allemagne est dédiée aux investis-
sements relatifs à la digitalisation. 
Outre nos projets internes, nous 
suivons avec beaucoup d’intérêt 
l’évolution de l’écosystème des 
start-ups, et plus précisément 
celui de Berlin. »

Eric Dewevre
Directeur Finance et Controlling  
L’Oréal Deutschland
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Dans le cas où vous avez des activités de R&D en Allemagne ou que la digitalisation est au moins « plutôt impor-
tante » pour vous, quels sont les avantages offerts par l’Allemagne en matière de R&D ou de digitalisation et 
d’industrie 4.0 ?
(pourcentage)

Toutes les entreprises

0 20 40 60 10080

bonne infrastructure 86

disponibilité d’un personnel
qualifié adapté 75

accès aux universités et
 autres instituts de recherche 42

volonté politique manifeste 37

excellent réseau de clusters 24

vivier de start-ups dynamiques 15

Entreprises faisant de la recherche en Allemagne

0 20 40 60 10080

bonne infrastructure 83

disponibilité d’un personnel
qualifié adapté 74

accès aux universités et
 autres instituts de recherche 57

excellent réseau de clusters 30

vivier de start-ups dynamiques 22

volonté politique manifeste 9

Source : KPMG en Allemagne, 2017 ; n1 = 71, n2 = 23

L’avis de KPMG
L’Allemagne ne possède pas d’universités de renommée internationale telles qu’Harvard, MIT, Oxford ou la  
Sorbonne – ce qui peut paraitre injuste. Dans le domaine de l’ingénierie notamment, les diplômés allemands sont 
très prisés et leurs compétences sont également reconnues à l’étranger.

Avec son dense réseau d’instituts Max Planck et Frauenhofer, l’Allemagne offre un environnement de recherche  
de qualité exceptionnelle qui entretient de bonnes relations avec l’industrie. Les entreprises françaises possédant 
leur propre département de recherche en Allemagne profitent également de ces avantages et estiment qu’il s’agit 
d’un des atouts principaux d’une implantation dans ce pays.
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À propos de KPMG

À propos de KPMG

KPMG est un réseau d’entreprises qui emploie plus de 189 000 personnes dans 
152 pays.

En Allemagne, KPMG fait également partie des plus grands cabinets d’audit et 
de conseil et compte 10 200 employés environ répartis dans 25 bureaux sur 
l’ensemble du territoire fédéral.

Ses prestations s’articulent autour de quatre secteurs d’activités * : Audit, Tax, 
Consulting et Deal Advisory. Le secteur « Audit » est en charge de l’examen des 
états financiers annuels des entreprises et des groupes. « Tax » correspond  
aux activités de conseil fiscal de KPMG. Les secteurs « Consulting » et « Deal 
Advisory » regroupent les experts en matière de conseil aux entreprises.

L’équipe bilingue de la Country Practice France au sein de KPMG en Alle-
magne accompagne les clients français de toutes tailles et de tous secteurs  
en Allemagne. Leurs relations étroites avec KPMG France leur permettent de 
proposer des services transfrontaliers à destination du management local en 
Allemagne ou des Groupes en France.

* Les services juridiques sont assurés par la société KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
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Remarques

REMARQUES 

Les données de fDi Markets relatives aux investissements dans des projets 
Greenfield portent sur ceux qui ont fait l’objet d’une annonce. Elles peuvent 
diverger d’autres données provenant de sources différentes, car il est impossible 
d’exclure la possibilité que certains projets soient abandonnés ou ne soient pas 
réalisés durant l’exercice annoncé. Elles sont actualisées en permanence et sont 
donc susceptibles d’être modifiées.

Les données portant sur les projets de fusion et d’acquisition (M&A) de  
Thomson One sont actualisées en permanence et sont donc susceptibles  
d’être modifiées.

Toutes les informations concernant le pays d’origine des investisseurs portent  
sur l’État où est basée l’entreprise mère.

SOURCES

Bisnode Firmendatenbank, 2017 ; Douane française, 2017 ; fDi Markets, 
un service de The Financial Times Limited 2017 (tous droits réservés),  
précédemment : fDi Markets, 2017; Institut national de la statistique et  
des études économiques, 2017 ; Thomson One, 2017 ; enquête de Kantar 
EMNID sur mandat de KPMG.

27

© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved. Printed in Germany. The KPMG name and logo are registered trademarks of KPMG International.



Vous souhaitez vous entretenir avec nous ?  
N’hésitez pas à nous contacter :

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Glunz
Associé – International Business
Membre du Directoire 
T +49 211 475-7127 
aglunz@kpmg.com

Martin C. Bornhofen
Associé
Directeur Country Practice France
T +49 211 475-7711 
mbornhofen@kpmg.com

Votre contact en France 

Elisabeth Roumegoux-Rouvelle
Associée
Directrice du German Services Group KPMG France 
T +33 15 568-3886 
eroumegoux@kpmg.fr

Auteurs

Florent Dissert, Country Practice France  
Jan Hempel, International Business

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor  
to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate  
in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Germany. The KPMG name and logo are registered trademarks of KPMG International.

https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
https://www.youtube.com/user/KPMGinDeutschland
http://www.kpmg.de
http://www.kpmg.de/socialmedia

	Avant-propos
	Synthèse
	Méthodologie
	01   Des liens économiques étroits 
	02  Une qualité  de vie tout  simplement  irrésistible 
	03  La R&D est  ce qui relie  le .fr et le .de 
	À propos de KPMG



