


Produire au Portugal

Le cas des entreprises françaises
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Agenda

1. La compétitivité du Portugal

• Une évolution positive

2. Les entreprises françaises au Portugal

• Bonne performance, nouveaux investissements et 
croissance

3. La prestation de services intragroupe

• Une pratique émergente – et en mutation



Méthodologie

• Données des organisations internationales (et calculs 
propres)

– Evolution du Portugal ces dernières années

• Entretiens avec des dirigeants d’entreprises françaises

• Enquête auprès d’entreprises avec du capital français 

– 48 sociétés 

• En moyenne

– 527 collaborateurs, 101 avec une formation supérieure

– 5 français, 4 ayant résidé en France au moins une année
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Les solutions alternatives au Portugal, les plus fréquentes en
matière d’investissements sont l’Espagne et l’Europe de l’Est
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Réponses aux questions: 
Lorsque la Maison-mère envisage un projet d’investissement 
qui implique l’entité résidente, quelles autres destinations 
sont généralement prises en compte comme alternative ? 

“Nos concurrents peuvent être soit en Roumanie lorsque les 
conditions logistiques ne sont pas très importantes, soit en 
Pologne ou en Espagne pour une organisation logistique plus 
importante.”



Le Portugal a grimpé de plusieurs places 
dans le classement mondial de la compétitivité
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La position du Portugal  est actuellement proche de celle de 
l’Espagne… mais les autres pays concurrents ont également 
gagné des places. Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report



Les ressources humaines représentent un facteur 
d’attractivité primordial pour le Portugal...
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... étant considérés comme techniquement bien 
préparés, travailleurs et parlant d’autres langues
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“Les personnes sortent des écoles avec de bonnes compétences, 
notamment dans les domaines technologiques tels que l’informatique et 
l’exploration de données.”

“Le fait que certains parlent français est fantastique. Tout le monde parle 
anglais (...) Ils ont une étonnante capacité d’adaptation.”

“Nous avons comparé le Portugal avec des pays comme la Roumanie, la 
Pologne et l’Espagne et nous avons constaté qu’au Portugal, il existe une 
combinaison unique de ressources de qualité, de jeunes diplômés 
disponibles et de personnes très dévouées. Des personnes qui travaillent et 
s’intéressent.”



L’enseignement de base et l’enseignement supérieur, 
un facteur de compétitivité...
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“Les écoles préparent bien (...)  Il nous est arrivé de faire du recrutement pour la 
Suisse.”
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... et la relation entre productivité et coût du travail 
évolue favorablement
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Le coût de financement apparaît comme peu attractif...
même s’il n’est aujourd’hui pas plus élevé qu’en Pologne 

ou en Roumanie

12

Source : Banque centrale européenne
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Le Portugal se classe en très bonne position au 
ranking de la compétitivité dans le domaine des 

infrastructures
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La qualité et les coûts de logistique sont attractifs...
avec des coûts considérés peu élevés dans l’ensemble des 

quatres pays
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Pourcentage de réponses indiquant que les coûts de logistique sont plus/moins 
élevés

Source : Banque mondiale
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... et les communications sont de bonne qualités mais 
avec un coût élevé

Coût de communcations
de téléphonie fixe
(en % de la moyenne OCDE)
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Le coût de l’énergie est considéré comme peu attractif... 
et évolue de façon négative 

(par rapport à la Pologne ou la Roumanie)
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Source : EuroStat
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Le Portugal se situe en bonne position pour trois 
indicateurs au ranking de la modernité entrepreneuriale
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L’ Euro et la bureaucratie sont, respectivement, les côtés 
positifs et négatifs de l’environnement économique...
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... La bureaucratie étant le principal problème
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Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report



“Nous voulons attirer une activité hors Europe vers le Portugal. 
Nous devons pour cela, accueillir une personne de ce pays un 
certain temps au Portugal afin de former nos collaborateurs.. 

Accélérer l’obtention d’un visa paraît chose impossible. Toutes les 
personnes que j’ai contactées me disent que cela va se résoudre, 
mais... rien ne se passe. Et cela représente un frein car il existe des 
restrictions de temps pour la concrétisation des projets. ”

“Des mois et des mois se passent jusqu’à l’approbation des projets. 
Et le pire, c’est que ceux-ci sont quelquefois refusés sans avoir 
d’explication.”
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Bureaucratie



L’environnement des affaires dans l’avenir
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Points positifs

Points négatifs
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Entre 2012 et 2013, la majorité des entreprises a eu
une évolution positive
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“La situation dans l’entreprise est bonne et la question de l’emploi est 
également un aspect important car nous avons recruté 25 personnes cette 

année, ce qui est positif.”



La performance continue très satisfaisante sur le 
marché des exportations…
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A été très lucratif

A généré une part importante des 
ventes

A atteint une croissance rapide

A renforcé notre position stratégique



… avec une amélioration notable sur le marché
domestique.

A été très lucratif

A généré une part importante des 
ventes

A atteint une croissance rapide

A renforcé notre position stratégique
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Les intentions d’investissement demeurent élevées...

... étant même plus positives que les années précédentes

Vous avez investi récemment?

Pensez-vous investir 
prochainement?

Avez-vous désinvesti récemment?

Pensez-vous désinvestir 
prochainement?
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Les perspectives sur l’avenir sont positives… 
bien que moins favorables que pour la maison-mère
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• Au Portugal depuis 1947

• Systèmes de production et transport d’énergie

• Systèmes de transport ferroviaire

• Croissance organique et au travers d’acquisitions

• Actuellement (2013)

• Investissements en cours : 

• €15 millions dans l’Unité Industrielle de Setúbal 

• Infrastructures et équipements

• 130 postes de travail directs et indirects.

Une entreprise française au Portugal
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• Actuellement (2013)

• Chiffre d’Affaires : €81 millions (€58 millions à l’exportation)

• 67% au sein du groupe (100% exportation)

• 33% autres clients (25% exportation, 75% Portugal)

“Le pays est devenu une plateforme de nearshore, un lieu où il 
existe des caractéristiques intéressantes pour fabriquer et exporter 
à partir du Portugal.  
Et ce sont des caractéristiques complétement différentes de celles 
qui justifient notre présence en tant que marché cible pour nos 
produits.”
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Toutes les entreprises françaises ne sont pas industrielles.

En effet, la plupart sont liées au secteur tertiaire...
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...  et représentent, en moyenne, un nombre significatif d’emplois
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“En ce qui concerne la recherche et développement, nos amis espagnols ont 
acquis un certain avantage en termes de création de clusters autour desquels 
gravitent tout un ensemble de fournisseurs et de technologies.”

Points les plus attractifs

Points les moins attractifs

Le marché interne est moyennement attractif...
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... e a exportação é importante para muitas empresas

“Le Portugal est aujourd’hui pour nous, une plateforme d’exportation.(…) 
Ce pays possède des caractéristiques intéressantes pour continuer à être 
une bonne plateforme pour produire et exporter vers les deux côtés de 
l’Atlantique.”



Une “nouvelle” forme d’exportation : 
la prestation de services intragroupe

• Plusieurs entreprises ont développé des centres de 
prestations de services pour le groupe, au Portugal

“Notre activité initiale était essentiellement tournée vers le 
marché interne. Nous avons commencé l’activité de prestation de 
services pour le groupe il y a quelques années et aujourd’hui, 
65% de nos collaborateurs se consacrent à cette activité.”
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La prestation de services intragroupe profite des 
ressources disponibles dans le pays... 

“Notre premier objectif était d’améliorer nos résultats. Il se 
trouve que le Portugal ests un très bom endroit pour le back 
office. Il existe de très bonnes ressources humaines et 
d’excellents coûts. Nous avons tous les arguments,” 
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...et protège la filiale de la dimension et de 
l’évolution du marché interne

“La consommation ici, ne dépassera jamais celle d’un pays de 10 
millions d’habitants.  Nous devons vendre nos compétences 
techniques au groupe et c’est ce que nous sommes en train de 
faire.”

“Grace à la prestation de services intragroupe, les résultats sont 
bons car nous sommes moins dépendants de ce qui se passe au 
Portugal.”



Principaux facteurs d’attractivité de la filiale
portugaise pour servir d’autres filiales
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• Services partagés pour le groupe 
(depuis 2008):
• Titres
• Assurances
• Banque d’investissement

• Activité initiale tournée vers le marché portugais (depuis
1985) dans différents secteurs bancaires.
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• Raisons pour des prestations de services intragroupe

• Efficacité: centralisation des opérations et concentration des 
connaissances

• Avantages de la localisation au Portugal 

• Compétitivité ; très bonnes ressources pour un coût très compétitif

• Euro, proximité culturelle

• Sécurité : Bonnes infrastructures de TIC

• Raisons pour le succès des opérations au Portugal

• Ressources humaines

• Bonnes qualifications et bon niveau d’anglais

• Autonomie et capacité à gérer des imprévus
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• Affaires au Portugal

• Vente par catalogue (depuis 1987)

• Vente on-line (depuis 2007)

• Prestation de services intragroupe depuis 2008

• Développement de logiciel

• Suivi de grands systèmes informatiques

• Contrôle de gestion et services financiers

• Services de comptabilité
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• Raisons pour des prestations de services intragroupe

• Activité sporadique au début

• La reconnaissance de la qualité du travail a permis : 

• Le développement de l’activité, 

• L’internationalisation de services auparavant acquis en 
externalisation

• Raisons pour le succès des opérations au Portugal

• Personnes techniquement compétentes

• Coûts compétitifs associés à une grande productivité

• Flexibilité et capacité de réaction

• Proximité de l’université avec un savoir-faire en TIC et marketing



Les maisons-mères sont assez attentives aux filiales au 
Portugal…
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Comment attirer l’attention de la Maison-mère?
“Ma mission est de vendre des opportunités ou compétences qui existent dans le pays. Je 
ne me déplace pas avec un drapeau mais avec du concret. Et ce sont ces choses concrètes 
qui peuvent m’apporter une certaine compétitivité par rapport au Siège.”
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La prestation de services intragroupe devient la raison 
qui pousse à choisir le portugal comme localisation

• Secteur d’activité:

• Intermédiaires de services

• Etablissent des relations entre les fournisseurs et les acheteurs de 
services

• Présent dans 5 pays, 200 collaborateurs

• Projette d’installer au Portugal

• Centre de ventes pour la France, Royaume-Uni et Belgique

• Centre pour des opération dans le Sud de l’Europe (Portugal, Espagne 
et Italie)

• Avantages du Portugal

• “Personnes qualifiées, parlant français et d’autres langues”

• “Bon endroit pour vivre”
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La prestation de services intragroupe devient la raison 
qui pousse à choisir le portugal comme localisation

• Secteur d’activité :

• Services d’archivage de documents électroniques

• Dévelopepment de logiciel pour des clients français (depuis 2009)

• Le Portugal 

• Toute la production est réalisée au Portugal depuis 2009.

• Portugal comme marché cible d’ici fin 2014
• Avantages du Portugal

• Bons ingénieurs, parlant anglais et avec des salaires compétitifs

• Très proche de la France (“je vais tous les mois au Portugal”) et “pays 
excellent pour vivre (“peu de pays semblables en Europe”)

“J’ai commencé avec la société à partir du Portugal en 2009 et je 
continue depuis. Je suis très satisfait du résultat!”



45

L’opération à partir du Portugal peut être activement 
encouragée

“Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas plus
d’entreprises qui opèrent à partir d’une base au Portugal... Et je
suis surpris que le gouvernement portugais n’en fasse pas la
promotion.”

“Le Portugal est très attractif. Des partenariats avec des
associations sectorielles françaises pourraient être créés afin
d’aider les entreprises françaises à avoir accès aux ressources
humaines portugaises qualifiées dans les secteurs où la main
d’oeuvre est déficitaire en France. D’autres pays le font
actuellement.”



Principaux résultats

1. La compétitivité de l’environnement national :

 S’est améliorée de façon significative et les entreprises 
françaises en bénéficient

 Les ressources humaines sont le point positif

 La bureaucratie continue le principal obstacle

2. Les entreprises françaises au Portugal sont 
performantes, investissent et se développent



3.   Prestations de services intragroupe :

 Activité récente, avec un développement significatif

 Profite des ressources existantes au Portugal

 Opportunités pour les filiales et les maisons-mères :

 Dans beaucoup de cas, cela a commencé comme une activité 
secondaire qui s’est transformée en activité principale

 Dans des cas récents, c’est la raison principale qui a dicté la venue 
de l’entreprise au Portugal
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Principaux résultats




