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V

Avant- propos

L  
a ges  tion inter  na  tionale des res  sources humaines (GIRH) peut se 
défi  nir comme « l’ensemble des poli  tiques et des ins  tru  ments de 

GRH visant à contri  buer à la per  for  mance de l’entre  prise dans le 
contexte de son inter  na  tiona  li  sation  » (Bournois, Defelix et Retour, 
2000).

Elle se carac  té  rise par sa complexité et est liée à deux fac  teurs (Adler, 
1983) : le multi cultu  ra  lisme (avec la pré  sence de plus de deux natio  na
 li  tés dans l’entre  prise) et la dis  per  sion géo  gra  phique (qui est cen  sée 
rendre dif  fi  cile le contrôle et l’har  mo  ni  sa  tion des pra  tiques).

La GIRH inté  resse de plus en plus les spé  cia  listes de la GRH, car elle 
consti  tue un champ de recherche à part entière :

 – elle dis  pose tout d’abord de dif  fé  rentes asso  cia  tions aca  dé  miques 
notamment à l’étran  ger (Institute of Inter  na  tional HR, Inter  na  tional 
Association of Human Re source Infor  ma  tion Mana  ge  ment, Inter  na 
tional Personnel Mana  ge  ment Asso  cia  tion…) ;

 – cer  taines revues scien  ti  fiques (Inter  na  tional Jour  nal of Human 
Re source Mana  ge  ment, Asia Pacific Jour  nal of Human Re source…) 
ont décidé de se spé  cia  li  ser sur cette thé  ma  tique ;

 – enfin, plu  sieurs cur  sus uni  ver  si  taires en Master 2 et Licence ont été 
créés dans ce domaine pour répondre à la demande des entre  prises.

Pour  tant, il n’existe pas à prop  re  ment par  ler d’ouvrages géné  raux en 
langue fran  çaise cen  trés sur ce thème. L’objec  tif de ce livre est donc de 
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combler ce vide, en pré  sen  tant une intro  duc  tion à la GIRH qui couple 
les trois approches géné  ra  le  ment asso  ciées à ce champ (Dowling et 
Welch, 2004).

•	 La pre  mière approche s’inté  resse à la façon dont les entre  prises 
multinatio  nales (Dowling & Shuler, 1990) défi  nissent leurs poli 
tiques de Ges  tion des res  sources humaines, pour s’adap  ter à un 
contexte de forte inter  na  tiona  li  sation. Il s’agit par consé  quent de 
décrire les prin  ci  pales pra  tiques RH à l’inter  na  tional.

•	 La deuxième approche déve  loppe une approche compa  ra  tive des 
systèmes de GRH dans dif  fé  rents pays (Boxall, 1995 ; Clark, 1996 ; 
Brewster, Wood, Brookes & Ommeren, 2006). En par  ti  cu  lier, il s’agit 
de mettre en avant les spé  ci  fici  tés du sys  tème fran  çais en fonc  tion de 
son his  toire cultu  relle, éco  no  mique, sociale et sociétale.

•	 Enfin, la der  nière est cen  trée sur les consé  quences de l’inter  na  tiona 
li  sation en termes de mana  ge  ment des équipes interculturelles 
(Laurent, 1986  ; Adler, 1997  ; Meier, 2016). Les dif  fé  rences de 
cultures natio  nales et les pro  blèmes que ren  contrent leurs équipes 
sont ana  ly  sés. L’accent est mis sur les for  ma  tions et les dis  po  si  tifs 
nécessaires pour amé  lio  rer la compré  hen  sion entre les dif  fé  rentes 
natio  na  li  tés et opti  mi  ser les pro  jets col  lec  tifs.

Pour répondre à cet objec  tif, cet ouvrage est struc  turé en trois par 
ties :

1. le contexte d’inter  na  tiona  li  sation des entre  prises et ses consé 
quences sur la fonc  tion RH ;

2. les pra  tiques de ges  tion inter  na  tionale des res  sources humaines ;
3. les spé  ci  fici  tés du sys  tème fran  çais avec une ana  lyse compa  ra  tive 

(pré  sen  ta  tion des carac  té  ris  tiques inter cultu  relles des dif  fé  rents 
pays et pro  ces  sus d’accom  pa  gne  ment à prendre en compte par la 
fonc  tion RH).
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Chapitre

L’inter  na  tiona  li  sation 
des firmes et ses 
consé  quences sur la 
fonc  tion res  sources 
humaines

OBjeCtIFs
 � Connaître les chiffres clés de la mondialisation et de l’internatio-

nalisation des multinationales françaises.
 � Identifier les motivations poursuivies (relais de croissance, répar-

tition des risques…) par une entreprise lorsqu’elle s’internatio-
nalise et son stade de maturité internationale.

 � Comprendre les enjeux des entreprises internationales et les 
caractéristiques des relations entre société mère et ses filiales.

 � Maîtriser les activités clés, les rôles, les enjeux, les parties pre-
nantes et les spécificités d’une gestion des ressources humaines 
à l’international.

sOMMAIRe
Section 1  Pour  quoi s’inter  na  tiona  li  ser ?
Section 2  Inci  dences de l’inter  na  tiona  li  sation sur la fonc  tion  

Res  sources Humaines
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L  
inter  na  tiona  li  sation des entre  prises n’est pas un phé  no  mène 
récent, même s’il s’est incontes  ta  ble  ment accé  léré ces der  nières 

années. Il suf  fit pour s’en rendre compte de s’appuyer sur l’esti  mation 
de la CNUCED (Confé  rence des Nations unies sur le commerce et le 
déve  lop  pe  ment) sur les mul  ti  natio  nales. En effet, celles ci repré  sen  te 
raient aujourd’hui 95  000 entreprises dans le monde avec plus de 
900 000 filiales et 82 mil  lions de sala  riés (23 % du PIB mondial).

Plu  sieurs tra  vaux se sont inté  res  sés à ses causes et en par  ti  cu  lier ceux 
de R.  Vernon, S.  Hymer, C.  Kindleberger et J.H.  Dunning. Il s’agit 
d’éta  blir les condi  tions spé  ci  fiques qui rendent l’inves  tis  se  ment direct 
à l’étran  ger plus a vantageux que le recours à une autre forme de déve 
lop  pe  ment (expor  ta  tion ou vente de bre  vet, par exemple).

Nous allons nous inté  res  ser aux moti  vations stra  té  giques de l’inter  na
 tiona  li  sation des firmes et aux types de stra  té  gies et d’orga  ni  sa  tion à la 
dis  po  si  tion des entre  prises pour se déve  lop  per à l’étran  ger. Nous 
conclu  rons ce pre  mier cha  pitre sur l’inci  dence de ces chan  ge  ments sur 
la struc  tu  ra  tion et les rôles de la fonc  tion Res  sources humaines.

POuR  quOI s’InteR  nA  tIOnA  LI  seR ?

1 Les moti  vations stra  té  giques de l’inter  na  tiona  li  sation

En nous appuyant sur une étude réa  li  sée auprès de cent quatre vingts 
P.D.G. de grandes entre  prises entre 1995 et 2002 (Barabel et Meier, 
2002), cinq principales moti  vations stra  té  giques peuvent expli  quer 
l’inter  na  tiona  li  sation des firmes.

1.1 La recherche de nou  veaux relais de crois  sance

La satu  ra  tion des mar  chés dans les  quels l’entre  prise évo  lue tra  di  tion 
nellement, la spé  cia  li  sa  tion de l’entre  prise sur cer  taines acti  vi  tés (nombre 
d’ache  teurs potentiels limité), la pré  sence d’une forte concur  rence dans le 
pays d’ori  gine et la raréfac  tion des débou  chés commer  ciaux consti  tuent 
géné  ra  le  ment des condi  tions pro  pices au déve  lop  pe  ment inter  na  tional des 

’

section 1
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entre  prises (recherche de nou  veaux clients sur les mar  chés étran  gers). 
L’ambi  tion d’amé  lio  rer sa posi  tion concurrentielle sur la base de  para  mètres 
éco  no  miques directs, tels que la taille du mar  ché (volume d’acti  vi  tés) et le 
déve  lop  pe  ment des ventes (chiffre d’affaires) consti  tue par consé  quent un 
des moteurs de l’inter  na  tiona  li  sation des firmes. Il s’agit donc pour l’entre
 prise de pour  suivre son expan  sion via une diver  si  fi  ca  tion géo  gra  phique de 
ses acti  vi  tés, afin de main  te  nir ou d’aug  men  ter ses parts de mar  ché. La 
motivation visant, pour des rai  sons de sur  vie ou de ren  for  ce  ment, à accé  der 
à des mar  chés nou  veaux ou plus éten  dus, est d’autant plus forte que l’entre
 prise doit géné  ra  le  ment faire face à un mou  ve  ment inverse avec la pré  sence 
d’une concur  rence internationale sur le mar  ché natio  nal.

Exemples – Casino et Legrand

L’international représente un puissant relais de croissance pour le Groupe 
Casino avec une position de leader en Amérique Latine, au Brésil et en 
Colombie (1er employeur privé) notamment. Au troisième trimestre 2017, 
l’international a représenté 4 118 milliards d’euros (en hausse +17,7 % 
contre 1,1 % en France) soit 44 % du chiffre d’affaires total du groupe.
De son côté, Legrand est présent dans le monde entier, avec des 
implantations dans près de 90 pays sur les 5 continents. Le groupe 
emploie 36 000 salariés dont 80 % à l’international (les ÉtatsUnis sont 
son premier marché).
(source : Rapports annuels)

Exemple – Dalkia (Groupe eDF)1

EDF a fait de l’international un important axe de son développement. 
En effet, le groupe entend tripler la part de son activité à l’international 
d’ici à 2030 en développant notamment les activités de production 
décarbonée, les services énergétiques, l’ingénierie et le trading. Dalkia 
est le fer de lance du Groupe en matière de développement des services 
énergétiques. Sa stratégie de développement à l’international s’intègre 
pleinement aux objectifs du Groupe. Les efforts sont déployés sur 
l’ensemble de ses secteurs d’activité : les réseaux de chaleur et de froid, 
les services énergétiques aux bâtiments et les services énergétiques aux 
industriels. Pour trouver des relais de croissance durable, Dalkia 
s’appuie sur le réseau existant du groupe EDF et essaye de mettre à 
profit les synergies existantes.

1. https://www.dalkia.fr/fr/servicesenergetiques/presentation/DalkiaInternational

https://www.dalkia.fr/fr/services-energetiques
https://www.dalkia.fr/fr/services-energetiques
https://www.dalkia.fr/fr/services-energetiques/performance-energetique/reseau-chaleur-froid
https://www.dalkia.fr/fr/services-energetiques/performance-energetique/sevices-energetiques-batiments
https://www.dalkia.fr/fr/services-energetiques/performance-energetique/sevices-energetiques-industriels
https://www.dalkia.fr/fr/services-energetiques/performance-energetique/sevices-energetiques-industriels
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1.2 La répar  tition des risques entre les pays

Une stra  té  gie inter  na  tionale per  met de répar  tir les risques entre les 
pays, en fonc  tion de l’évo  lu  tion de la conjonc  ture éco  no  mique 
(crois  sance, ralen  tis  se  ment, stag  na  tion), des varia  tions moné  taires 
(taux de changes flot  tants), des catas  trophes natu  relles (inon  da  tion, 
trem  ble  ment de terre, raz de marée, érup  tion vol  ca  nique), de la 
situa  tion poli  tique (insta  bi  lité, crise, conflit, ter  ro  risme) ou du 
compor  te  ment des pou  voirs publics locaux (natio  na  li  sation, inter  fé
 rence, atti  tude vis àvis des produits importés). Elle contri  bue éga 
le  ment à réduire les risques de dépendance à l’égard d’un pays via 
une diver  si  fi  ca  tion géo  gra  phique pour l’écou  le  ment des pro  duits ou 
l’appro  vi  sion  ne  ment, lors  qu’il existe des risques de change ou de 
non transfert ou que les condi  tions d’offre et de demande dans un 
pays se dégradent (nombre de concur  rents, faible crois  sance du 
mar  ché…). Elle donne aussi la pos  si  bi  lité de tirer avan  tage des 
dépha  sages en matière de cycle de vie des pro  duits et sec  teurs, avec 
par exemple l’exis  tence d’une compé  tition moins forte sur les mar 
chés exté  rieurs (faible inten  sité concur  ren  tielle) ou le déve  lop  pe 
ment de produits par  ve  nus à matu  rité sur le mar  ché natio  nal, mais 
en phase de crois  sance dans d’autres pays. L’inter  na  tiona  li  sation 
des entre  prises est donc un moyen effi  cace pour per  mettre aux res 
pon  sables de mieux répar  tir leurs risques poli  tiques, économiques et 
finan  ciers.

Exemple – Le cas du groupe seB

L’un des axes stra  té  giques du groupe SEB est le lea  der  ship géo  gra  phique, 
qui se décline notam  ment par un déve  lop  pe  ment sélec  tif dans les pays 
émergents. Ainsi, le groupe SEB a mis en place une ges  tion rai  son  née des 
risques inhé  rents à son acti  vité. Le déve  lop  pe  ment inter  na  tional est à la fois 
per  çu comme un moyen de mieux répar  tir les risques pays et comme un 
relais de crois  sances.
Comme l’indique le rapport annuel 2016, le chiffre d’affaires se 
répartit entre pays matures (54 % du CA) et pays émergents (46 % du 
CA – 37 % Europe occidentale, 23 % Chine, 13 % autres pays EMEA, 
11 % Amérique du Nord, 7 % Amérique du Sud…). En fonction des 
années, la croissance est tirée par des zones géographiques différentes. 
Ainsi (cf. figure cidessous), au 2e trimestre 2017, les taux de 
croissance les plus élevés ont été en Europe de l’Est (17,8  %), 
Amérique du Sud (9,6 %) et en Europe occidentale (9,5 %) avec des 



L’inter  na  tiona  li  sation des firmes et ses consé  quences… ■  Chapitre 1

5

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

taux de croissance plus élevés qu’en Chine ou en Amérique du Nord 
par exemple.

Tableau 1.1. – Ventes du groupe seb (analyse comparative 
2016/2017)

 Ventes en M€ 
1er 

semestre 
2016 

1er 
semestre 

2017 

Variation 2017/2016

Parités 
courantes tcpc* 

 

EMEA 

Europe occidentale  

Autres pays 

1 016 

731 

285 

1 118 

797 

321 

+ 10,1 % 

+ 9,0 % 

+ 13,0 % 

+ 7,0 % 

+ 4,8 % 

+ 12,6 % 

 

AMERIQUES 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

352 

214 

138 

400 

243 

157 

+ 13,7 % 

+ 13,3 % 

+ 14,3 % 

+ 7,1 % 

+ 10,9 % 

+ 1,3 % 

 

ASIE  

Chine 

Autres pays 

796 

585 

211 

879 

658 

221 

+ 10,4 % 

+ 12,3 % 

+ 4,8 % 

+ 15,3 % 

+ 20,7 % 

+ 0,4 % 

 TOTAL HORS WMF  2 164 2 397 + 10,8 % + 10,1 % 

 WMF na 544 + 10,3 %  

 GROUPE SEB  2 941 + 35,9 %  

*tcpc : taux de change et périmètre constants  Chiffres arrondis en M€  % calculés sur chiffres non arrondis  

(Source : rapport annuel 2016 et communiqué de presse vente 2e trimestre 2017)

1.3 La réponse à la globalisation des mar  chés

La moti  vation des firmes à s’inter  na  tiona  li  ser peut éga  le  ment venir 
de fac  teurs exté  rieurs, lorsque des ache  teurs étran  gers ou des clients 
mon  diaux ont des demandes pour des pro  duits ou des pres  ta  tions 
néces  si  tant un accom  pa  gne  ment à l’inter  na  tional (rela  tion de suivi et 
de proxi  mité). C’est par exemple l’option prise par l’entre  prise Valéo, 
équipementier auto  mo  bile qui, pour res  ter compé  titif, s’est fixé 
comme mis  sion de recher  cher en per  ma  nence la satis  faction du client, 
à tra  vers une poli  tique d’accom  pa  gne  ment de ses clients mon  diaux. 
Ceci conduit notam  ment l’équipementier à ins  crire dans sa stra  té  gie de 
crois  sance la mis  sion de déve  lop  per en per  ma  nence de nou  velles ins 
tal  la  tions dans un souci de proxi  mité et de réactivité. L’inter  na  tiona  li
 sation peut aussi être liée à la pré  sence de concur  rents puissants déjà 
sur place (situa  tion oligo  polis  tique), pour évi  ter qu’ils occupent de 
façon trop mar  quée le ter  rain. Elle peut aussi être un moyen de 
reprendre l’ascen  dant en misant sur des mar  chés nou  veaux (mar  chés 
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émergents, acti  vité spé  cia  li  sée…) où la concur  rence est encore peu 
pré  sente et où il est encore pos  sible d’aug  men  ter de manière 
 signi  fi  ca  tive ses parts de mar  chés. Dans bien des cas, cette stra  té  gie 
d’inter  na  tiona  li  sation appa  raît donc davan  tage comme une démarche 
plus impo  sée que sou  hai  tée, visant à répondre à la globalisation des 
mar  chés.

1.4 Le ren  for  ce  ment de la compé  titi  vité de l’entre  prise

L’aug  men  ta  tion des ventes, la recherche de taille cri  tique, le niveau 
élevé des dépenses en Recherche et Déve  lop  pe  ment, l’exi  gence 
d’inno  va  tion, la maî  trise des coûts de pro  duc  tion sont autant de moti
 vations qui conduisent les entre  prises à s’inter  na  tiona  li  ser. L’inter  na
 tiona  li  sation des acti  vi  tés peut en effet avoir une influ  ence sur la 
compé  titi  vité, en per  met  tant à la firme d’amé  lio  rer sa ren  ta  bi  lité grâce 
aux délocalisations (recherche d’une main d’œuvre locale qua  li  fiée à 
moindre coût) et aux éco  no  mies d’échelle (pro  duc  tion en plus grande 
quan  tité) et de déve  lop  per ses compé  tences (tech  niques, commer 
ciales, managériales, organisationnelles) à tra  vers notam  ment une 
col  la  bo  ra  tion plus étroite avec des clients, four  nis  seurs ou par  te  naires 
étran  gers, d’accé  der à des res  sources spé  ci  fiques (matières pre  mières, 
per  son  nel qua  li  fié, infra  struc  ture, sources d’appro  vi  sion  ne  ment, 
réseaux rela  tion  nels et politiques), d’atti  rer et de fidéliser les hauts 
poten  tiels (moti  vation et responsabilisation des sala  riés). L’entre  prise 
inter  na  tiona  li  sée contri  bue éga  le  ment à l’adap  ta  tion per  ma  nente de sa 
poli  tique commer  ciale (meilleure connais  sance des mar  chés, sen  si  bi
 lité accrue à la culture des pays, maî  trise des condi  tions de l’offre) et 
de son orga  ni  sa  tion (moder  ni  sa  tion des uni  tés de pro  duc  tion, adap  ta
 tion des cir  cuits de dis  tri  bu  tion, réor  ga  ni  sa  tion de la logis  tique, sys 
tèmes de ges  tion plus effi  caces, réseaux d’inno  va  tion mon  diaux, 
créa  tion de pôles d’excel  lence…) en fonc  tion des exi  gences et 
contraintes des mar  chés.

Exemple – Le cas Cap Gemini

Cap Gemini a décen  tra  lisé pour des rai  sons de coûts une grande par  tie de 
ses ser  vices hors de France, fai  sant de l’Inde le cœur névral  gique de ses 
centres « offshore » (54 280 per  sonnes employées).
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 c Focus
La délocalisation : un phé  no  mène irré  ver  sible ?

Si depuis les années 1970, la délocalisation se géné  ra  lise (des pays 
développés vers les pays en déve  lop  pe  ment), ce phé  no  mène est loin 
d’être irré  ver  sible et peut très bien s’inver  ser dans les années à venir. 
Une multitude de facteurs pourraient expliquer cette inversion. La 
hausse des coûts de transport, la pression environnementale (émission 
de CO2) et sociétale (RSE, nouveaux comportements des consomma-
teurs), la montée des coûts salariaux unitaires dans les pays émergents 
(cas de la Chine), les nouvelles technologies (usine du futur, robotisa-
tion…) et les politiques fiscales (exemple des États-Unis) incitent les 
firmes à revenir à proximité de leur base d’origine.

Le phénomène prend de l’ampleur aux États-Unis (Ford, Apple…). Il 
est pour l’instant beaucoup plus mesuré en France. En effet, entre 2005 
et 2016, seulement 150 entreprises ont relocalisé leurs activités essen-
tiellement dans le secteur des produits manufacturés1. Cela correspond 
à 2 680 emplois relocalisés alors que 17 500 emplois ont été déloca-
lisés dans le même temps. En particulier, l’année 2017 reste marquée 
par des annonces de délocalisation notamment sur des activités qui 
étaient jusqu’à présent épargnées par le phénomène : c’est le cas du 
groupe Kingfischer (Castorama/Brico Dépôt) qui a annoncé en 
décembre 2017 le regroupement en Pologne des activités comptabilité 
et contrôle de gestion des filiales du groupe britannique.

 Ces phé  no  mènes de délocalisation/re locali  sa  tion montrent l’arbi  trage 
per  manent que doivent opé  rer les entre  prises en vue de main  te  nir leur 
employabilité dans un contexte de compé  tition mondialisée.

1.5  L’accès à des envi  ron  ne  ments régle  men  taires  
et ins  ti  tution  nels plus favo  rables

L’accès à des envi  ron  ne  ments régle  men  taires et ins  ti  tution  nels plus 
favo  rables contri  bue for  te  ment à ren  for  cer la déci  sion des entre  prises 
d’inter  na  tiona  li  ser une par  tie de leurs acti  vi  tés. Cette réa  lité est 

1. À noter que les technologies permettent également de préserver des usines en France. 
Par exemple, Jacob Delafon (Les Echos du 5 décembre) a pu maintenir son activité en 
Bourgogne en combinant robotisation, imprimante 3D, convoyeur automatique et four 
ultramoderne dans son usine.

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/relocalisation-la-france-doit-elle-appliquer-la-methode-donald-trump_2009823.html
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d’autant plus pré  gnante que beau  coup d’entre  prises, notam  ment occi
 den  tales, sont situées dans des pays très contraignants en matière de 
droit du tra  vail et de pro  tec  tion de l’envi  ron  ne  ment. On peut à titre 
d’illus  tra  tion citer comme fac  teurs favo  rables à une inter  na  tiona  li 
sation des firmes :
 – une poli  tique pro  tec  tion  niste modé  rée ;
 – des inci  ta  tions finan  cières et fis  cales inté  res  santes ;
 – la légis  la  tion du tra  vail moins contrai  gnante pour les entre  prises ;
 – l’accès à des régle  men  ta  tions natio  nales ne limi  tant pas le déve  lop  pe
 ment des acti  vi  tés sur le mar  ché ;

 – une sen  si  bi  li  sa  tion moins forte sur les ques  tions d’envi  ron  ne  ment…

C’est ainsi qu’une entre  prise inter  na  tionale pourra tirer avan  tage des prix 
de trans  fert entre implan  ta  tions, de manière à loca  li  ser le béné  fice là où la 
taxa  tion est la moins coû  teuse (opti  mi  sation fis  cale) ou adap  ter sa poli  tique 
de déve  lop  pe  ment en fonc  tion des sub  ven  tions pro  po  sées dans cer  tains 
pays. Autant d’élé  ments qui contri  buent au déve  lop  pe  ment des entre  prises à 
l’inter  na  tional et à rendre cer  tains pays par  ti  cu  liè  re  ment attrac  tifs sur le plan 
éco  no  mique, même si l’écart tend (très) pro  gres  si  ve  ment à dimi  nuer en 
rai  son des excès consta  tés chez de nom  breuses mul  ti  natio  nales.

Ces dif  fé  rentes moti  vations rendent le phé  no  mène d’inter  na  tiona  li 
sation incontournable. Pour s’en rendre compte, il suf  fit de mesu  rer le 
poids du CA hors France dans le chiffre d’affaires et les effec  tifs des 
entre  prises du CAC 40.

 c Focus
Le poids de l’international dans le chiffre d’affaires 

des entreprises du CAC 40

Les entreprises du CAC 40 se sont fortement internationalisées depuis 
10 ans (2006-2016). Le poids de la France ressort à 26 % du chiffre 
d’affaires, contre 36 % en 2006. De plus, elles ne réalisent plus que 
55  % de leur chiffre d’affaires en Europe (France incluse et hors 
banques et assurances) contre 73 % en 2006. En particulier, le poids 
de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient est ainsi passé de 8 % en 
2006 à 18 % en 2015, alors que l’Amérique est passée de 13 % du 
chiffre d’affaires global en 2006 à 19 % en 2016.

☞
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En particulier, selon une étude de la Deutsche Bank (2017), le pour-
centage de chiffre d’affaires réalisé à l’international pour certaines 
entreprises du CAC 40 est même supérieur à 90 % : Schneider Electric 
(93 %), Pernod Ricard (93 %), Michelin (91 %), Sanofi (93 %), L’Oréal 
(90 %), Danone (90 %), LVMH (90 %) ; Plastic Omnium (90 %). Cela 
représente, selon l’INSEE, un nombre de salariés employés à l’étranger 
d’environ 5,5  millions (données 2013) ce qui représente 55  % de 
leurs effectifs.

Europe

Amériques (Nord, Central, Sud)

Asie, Océanie, Afrique, Moyen Orient

Reste du monde

73% 72% 69% 70%
64%

62% 62% 61% 59% 55%

13% 13% 15% 13%
14% 15% 16% 17% 17% 19%

8% 9% 9% 9%
10% 13% 14% 16% 16% 18%

6% 6% 7% 9%
11% 9% 7% 7% 7% 8%

54%

20%

18%

8%

2006  2007  2008   2009  2010   2011  2012   2013 2014 2015 2016

Figure 1.1 – Répartition du CA des entreprises  
du CAC 40 de 2006 à 2016

Source : http://www.rlcf.ey.com/ri/fr/perspectives/rlcf-ey-communique-de-presse-
resultats-11eme-edition-du-profil-financier-du-cac40

☞

http://www.rlcf.ey.com/ri/fr/perspectives/rlcf-ey-communique-de-presse-resultats-11eme-edition-du-profil-financier-du-cac40
http://www.rlcf.ey.com/ri/fr/perspectives/rlcf-ey-communique-de-presse-resultats-11eme-edition-du-profil-financier-du-cac40
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2 Les stades d’inter  na  tiona  li  sation et les types  
d’entre  prises à l’inter  na  tional

En regrou  pant plu  sieurs étapes empi  riques (Johanson et Wiedersheim, 
1975 ; Phatak, 1992 ; Axinn & Matthyssens, 2001), huit stades d’inter
 na  tiona  li  sation peuvent être dis  tin  gués, allant d’une inter  na  tiona  li  sation 
inexis  tante à un niveau d’inter  na  tiona  li  sation glo  bal :

 – le stade 0 est lié à l’absence d’acti  vi  tés régu  lières d’expor  ta  tion ;
 – le stade 1 se carac  té  rise par la pré  sence d’un inter  mé  diaire commer 
cial dans un pays (repré  sen  tant de la marque) sans inves  tis  se  ment 
direct à l’étran  ger ;

 – le stade 2 se mesure par la pré  sence à l’étran  ger d’un délé  gué commer
 cial rému  néré par l’entre  prise d’accueil (pré  sence locale d’un agent) ;

 – le stade 3 est sym  bo  lisé par la pré  sence d’une antenne commer  ciale 
(plu  sieurs ven  deurs sont pré  sents dans un pays donné) ;

 – le stade 4 est lié à l’ins  tal  la  tion d’une filiale commer  ciale (struc  tu  ra 
tion de l’antenne commer  ciale) ;

 – le stade 5 se mani  feste par la pré  sence d’une usine d’assem  blage à 
l’étran  ger (impor  ta  tion du pro  duit en pièces déta  chées) ;

 – le stade 6 se maté  ria  lise par la pré  sence d’une filiale de pro  duc  tion 
(réalisation du pro  duit sur place) ;

 – le stade 7 voit la créa  tion d’une divi  sion inter  na  tionale (on par  lera de 
mul  ti  natio  nale commer  ciale lorsque l’entre  prise a une pré  sence com
merciale dans plu  sieurs pays, et de multi natio  na  li  sation indus  trielle 
lorsque l’entre  prise fabrique ses pro  duits dans plu  sieurs pays) ;

 – le stade 8 marque l’avè  ne  ment d’une entre  prise trans  na  tionale (pré 
sence de plu  sieurs divi  sions inter  na  tionales).

ENCADRÉ 1.1 Les entreprises centenaires et la 
mondialisation : le point de vue de jérôme tixier, 

DGRH de L’Oréal
« Toutes les entreprises centenaires ont suivi le même cycle. D’abord 
l’internationalisation en s’implantant à l’étranger. Puis, une phase de 
mondialisation avec des filiales partout dans le monde et des marques 
distribuées de la même manière partout dans le monde. Depuis 10 ans, 
la troisième que Jean-Paul Agon a appelé celle de l’universalisation, 
c’est-à-dire la globalisation dans le respect des différences culturelles, 

☞



L’inter  na  tiona  li  sation des firmes et ses consé  quences… ■  Chapitre 1

11

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

sociales et sociétales, et également en matière de consommation. Il faut 
répondre à cette infinie diversité et avoir une organisation plus multipo-
laire et centralisée et top down. Cette transformation a un impact sur le 
management qui doit être plus local et moins expatrié, au plus haut 
niveau, pour mieux refléter la diversité des consommateurs. »

Source : Entreprises et Carrières, n° 1359, novembre, 2017

On peut aussi ana  ly  ser l’inter  na  tiona  li  sation d’une entre  prise en 
fonc  tion du niveau de chiffre d’affaires (CA) qu’elle réa  lise à l’expor 
ta  tion :

 – si l’entre  prise réa  lise moins de 5 % de son CA à l’étran  ger, l’acti  vité 
à l’inter  na  tional est occa  sion  nelle et peu répan  due. Elle se mani  feste 
par la dis  tri  bu  tion spo  ra  dique du pro  duit à un client étran  ger (géné  ra 
le  ment à la demande de ce der  nier) ou par le biais d’un dis  tri  bu  teur 
étran  ger ;

 – quand l’entre  prise réa  lise de 5 à 25 % de son CA à l’étran  ger, l’inter
 na  tional est lié à l’implan  ta  tion dans quelques pays où l’entre  prise 
exporte régu  liè  re  ment ;

 – lorsque l’entre  prise réa  lise de 25 à 33 % de son CA à l’étran  ger, le 
courant d’affaires à l’inter  na  tional est régu  lier. L’entre  prise pos  sède 
des divisions à l’étran  ger ;

 – avec entre 33 et 60 % de son CA à l’étran  ger, l’entre  prise peut être 
considé  rée comme une mul  ti  natio  nale (pré  sence dans plu  sieurs pays, 
stratégie inter  na  tionale…) ;

 – quand l’entre  prise réa  lise plus de 60 % de son CA à l’étran  ger, la 
société peut être qua  li  fiée de « mon  diale » : sa stra  té  gie et sa struc  ture 
dépassent les fron  tières.

Selon les projections du CEBR (Centre for economics and 
business research) et Global construction perspectives, en 2032, le 
classement mondial des économies (selon la taille du PIB) sera 
bouleversé (cf. tableau cidessous). La France passerait de la 5e à la 
9e place mondiale alors que l’Italie (9e en 2017) et le Canada (10e) 
sortirait du classement. L’Asie connaîtrait une progression 
importante avec l’entrée de Taïwan, de la Thaïlande, des Philippines 
et du Pakistan dans le top 20.

☞



Chapitre 1 ■  L’inter  na  tiona  li  sation des firmes et ses consé  quences…

12

Tableau 1.2 – Évolution du classement mondial des économies 
(selon le PIB)

Pays 2017 2022 2032
Chine 2 2 1

États-Unis 1 1 2

Inde 7 5 3

Japon 3 3 4

Allemagne 4 4 5

Brésil 8 8 6

Royaume-Uni 6 6 7

Corée du Sud 12 10 8

France 5 7 9

Indonésie 13 12 10

Source : Les Échos, Mercredi 27 décembre 2017, page 5.

En fonc  tion du degré d’inter  na  tiona  li  sation observé, quatre types d’entre
 prises peuvent être dis  tin  gués : les entre  prises inter  na  tionales, les entre  prises 
mul  ti  natio  nales, les firmes trans  na  tionales et les entre  prises glo  bales.

Nous allons pré  sen  ter leurs spé  ci  fici  tés res  pec  tives.

2.1 Les entre  prises inter  na  tionales
Le pre  mier stade de déve  lop  pe  ment à l’inter  na  tional cor  res  pond prin 

ci  pa  le  ment aux poli  tiques d’expor  ta  tion (expor  ta  tion des pro  duits, par 
l’inter  mé  diaire d’un agent notam  ment). Ce type de poli  tique s’ins  crit 
dans une phase d’approche pru  dente et pro  gres  sive, au cours de laquelle 
l’entre  prise limite son enga  ge  ment à l’inter  na  tional sur quelques pays 
cibles avec des modes de pré  sence peu impli  quants sur le plan finan  cier 
et orga  ni  sa  tion  nel. Il per  met à la firme de conju  guer une poli  tique 
d’inves  tis  se  ment modéré avec un contrôle étroit des acti  vi  tés. Au niveau 
commer  cial, l’entre  prise va géné  ra  le  ment s’appuyer sur sa seule force de 
vente (équipe commer  ciale) ou aura recours à l’expé  di  tion directe, ce qui 
lui per  met de conser  ver le contrôle de l’acti  vité. En termes de risques, 
elle est donc essen  tiel  le  ment ame  née à se concen  trer sur les litiges 
contrac  tuels qui peuvent émer  ger de sa rela  tion avec ses clients locaux 
(inter  rup  tion de contrat, non paiement, nature des res  pon  sa  bi  li  tés) et sur 
les contraintes spé  ci  fiques du contexte local, en cen  trant son ana  lyse :

 – sur le risque- pays : insta  bi  lité poli  tique, incer  ti  tude éco  no  mique, bar 
rières cultu  relles et admi  nis  tra  tives, contraintes réglementaires…




