
LL’’emploi dansemploi dans
les filiales amles filiales amééricaines ricaines àà l l’é’étrangertranger

Christian Deblock

8 décembre 2008

Centre dCentre d’é’études sur ltudes sur l’’intintéégration et la mondialisationgration et la mondialisation

La statistique de la semaine

10,9 millions10,9 millions



10,9 millions10,9 millions

C’est le nombre de salariés à l’emploi dans
les filiales à l’étranger des entreprises

multinationales américaines



• On dénombrait en 2006, près de 11 millions d’emplois dans
les filiales de sociétés américaines à l’étranger, dont près de

9,5 millions dans les filiales à contrôle majoritaire.

• 4,5 millions de ces emplois se trouvent localisés en Europe,
2,4 millions en Asie, 2,2 en Amérique latine et 1,1 million au

Canada.

• Sur les quelque 700 000 travailleurs employés en Chine, près
de de 600 000 le sont dans des filiales à contrôle majoritaire,
dont 365 000 dans l’industrie, 135 000 pour la seule industrie

de l’électronique.

• Les ventes des filiales chinoises ont augmenté de 29 % entre
2005 et 2006, les emplois de 13,6 %, les exportations vers les

Etats-Unis de 20 %, leurs importations en provenance des
Etats-Unis de 16,5 % et leurs profits nets de 68,3 %.



Les filiales Les filiales àà l l’é’étranger occupent une parttranger occupent une part
grandissante dans lgrandissante dans l’’activitactivitéé totale des totale des
grandes multinationales amgrandes multinationales amééricainesricaines

– 28,4 % en 2006 comparativement à 21,9 % en 1982 pour
la valeur ajoutée

– 30,4 % comparativement à 21,2 % pour ces mêmes
années pour l’emploi



Transnationalisation des activitTransnationalisation des activitééss



Une industrie de plus en plusUne industrie de plus en plus
transnationalistransnationalisééee

• Outre le secteur des mines et celui du commerce de gros,
c’est dans les secteurs des appareils électriques et de

l’électronique qu’on retrouve les plus hauts niveaux de
transnationalisation :

• 48,4 % des emplois des groupes miniers sont à l’étranger,
45,5 % pour l’industrie des appareils et équipements

électriques, 44,5 % pour celle de l’électronique et 42 %
pour le commerce de gros



Transnationalisation : secteursTransnationalisation : secteurs



ParallParallèèlement, le poids de llement, le poids de l’’activitactivitéé des des
groupes multinationaux aux Etats-Unis dansgroupes multinationaux aux Etats-Unis dans

ll’é’économie amconomie amééricaine reculericaine recule

La part de leurs établissements en sol américain dans la
production industrielle est passée de 28,5 % à quelque 22

% entre 1982 et 2007, et celle dans l’emploi industriel de
21,5 % à 19 % environ.

Parallèlement, les filiales de sociétés étrangères ont accru
leur présence aux Etats-Unis : elles représentaient en 2006

6,1 % de la production industrielle et
4,6 % des emplois industriels.



Les activitLes activitéés des multinationaless des multinationales
aux aux ÉÉtats-Unistats-Unis



LL’é’économie amconomie amééricainericaine
est de plus en plus ouverte est de plus en plus ouverte ……..



Indicateurs dIndicateurs d’’ouvertureouverture
de lde l’é’économie amconomie amééricainericaine



Dans quelle mesure cette ouverture est-elleDans quelle mesure cette ouverture est-elle
responsable de la dresponsable de la déésindustrialisationsindustrialisation

actuelle, la question reste posactuelle, la question reste poséée,e,

mais on constatera nmais on constatera nééanmoins que anmoins que ……



De novembre 2007 De novembre 2007 àà novembre 2008, novembre 2008,
626 000 emplois ont 626 000 emplois ont ééttéé perdus perdus
dans le secteur manufacturierdans le secteur manufacturier

Ces pertes d’emploi ne sont pas toutes imputables aux
importations et aux délocalisations. Il faut aussi prendre en

compte les changements technologiques et la
progression historique du secteur des services,

mais il est bien difficile de ne pas faire le lien entre cette
désindustrialisation massive d’un côté, et la concurrence

des pays émergents et les délocalisations de l’autre.



Emploi dans le secteur manufacturierEmploi dans le secteur manufacturier


