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1. But de l’enquête

Cette enquête est mise en œuvre dans le but d’appréhender de façon dynamique les 
activités des entreprises japonaises à l’étranger, afin de contribuer à l’élaboration de 
politiques économiques et industrielles flexibles.

2. Fondement légal de l’enquête et garantie de confidentialité

Cette enquête est autorisée conformément à la Loi sur le contrôle des études 
statistiques et réalisée par le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie 
Japonais. En outre, la confidentialité du contenu des informations recueillies dans le cadre 
de cette enquête est garantie.

3. Entreprises concernées par l’enquête

Entreprises japonaises : celles qui satisfaisaient à toutes les conditions mentionnées ci-
dessous fin mars 2017 font l’objet de cette enquête :
1) Appartenance à n’importe quel secteur économique à l’exception de la finance, de 

l’assurance et de l’immobilier.
2) Capital supérieur ou égal à 100 millions de yens.
3) Nombre d’employés supérieur ou égal à 50.
4) Possession de/d’une filiale(s) étrangère(s) satisfaisant les conditions mentionnées ci-

dessous.

Filiales étrangères: Parmi les filiales étrangères des sociétés japonaises décrites ci-dessus, 
cette enquête concerne celles qui satisfaisaient à toutes les conditions mentionnées ci-dessous 
à la période de remise du questionnaire. (y compris les filiales étrangères nouvellement 
créées au cours de la période de référence de l’enquête.)
1) Appartenance au secteur manufacturier.
2) Nombre d’employés supérieur ou égal à 50.
3) Participation (directe et indirecte) de la société mère supérieure ou égale à 50%.
(Voir le tableau à la page 3.)

I. Description générale de l’enquête

4. Méthode de l’enquête

Cette enquête est réalisée par écrit avec distribution tous les trimestres (3 mois) aux 
sociétés mères de l’ “Enquête trimestrielle sur les filiales étrangères » qui est rempli et 
renvoyé par poste par les sociétés mères ou les filiales étrangères.afin de saisir la situation 
des filiales étrangères.

5. Date de référence de l’enquête

Cette enquête est réalisée tous les trimestres et sa date de référence est le dernier 
jour du trimestre.
(Voir page 2.)
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Les dates limites de retour du questionnaire sont indiquées ci-dessous. Merci de 
retourner le questionnaire en temps utile afin qu’il parvienne au Ministère de l’Économie, 
du Commerce et de l’Industrie avant la date limite.

S’il vous est impossible de retourner le questionnaire avant la date limite, merci de 
nous contacter. Votre cas sera examiné avec flexibilité.

6. Dates limites de retour du questionnaire

2017

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

2018

●Avril-juin 
2017

●Avril-juin 
2017

●Juillet-septembre
2017

●Juillet-septembre
2017

●Octobre-décembre
2017

●Octobre-décembre
2017

●Janvier-mars
2018

●Janvier-mars
2018

Envoi du 
questionnair

Retour 
avant le
15 août

Envoi du 
questionnair

Retour 
avant le
15 nov

Envoi du 
questionnair

Retour 
avant le
15 fév

Envoi du 
questionnair

Retour 
avant le
15 mai

Dates d’envoi et dates limites de retour des questionnaires

Période de l’enquête Période de remise de 
questionnaire

Date limite de retour du 
questionnaire 

Avril-juin 2017 Fin de mois de juin 2017 15 août 2017

Juillet-septembre 2017 Fin de mois de septembre 2017 15 novembre 2017

Octobre-décembre 2017 Fin de mois de décembre 2017 15 février 2018

Janvier-mars 2018 Fin de mois de mars 2018 15 mai 2018

7. Contactez nous

8. Publication des résultats de l’enquête

Les résultats de l’enquête seront publiés au titre de “l’Enquête trimestrielle sur les 
filiales étrangères” sur le site web du Minitère de l’Economie, de Commerce et de 
l’Industrie. Des extraits des documents publiés seront d’autre part envoyés aux sociétés 
mères.

Date de publication : vers la fin du mois suivant la date liite de retour du quetionnaire.
Adresse : http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/genntihou/index.html

２

Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie
Direction de la politique économique et industrielle
Division des études et statistiques
Bureau de statistiques des entreprises
Groupe de statistiques sur les filiales étrangères
E-mail: jimukyoku@k-shihanki.go.jp



Part du capital détenu par la société mère

Japon Pays étranger

Société
A

Société
B

Société
C80% 60%

Avec plus de 50% de son capital détenu par la société A, la société B est concernée par l’enquête.
Dès lors que plus de 50% du capital de la société B est détenu par la société A, il est à considérer que le 

capital de la société C est indirectement détenu par la société A à la hauteur de 60% (≥ 50%). La société 
C est donc également concernée par l’enquête, même si aucune part de son capital n’est directement 
retenue par la société mère.

▶ Cas 1

Référence

Japon Pays étranger

Société
A

Société
B

Société
C80% 20%

30%

Avec plus de 50% de son capital détenu par la société A, la société B est concernée par l’enquête.
Dès lors que plus de 50% du capital de la société B est détenu par la société A, il est à considérer que 

20% du capital de la société C est indirectement détenu par la société A. Cette part cumulée avec la part 
du financement direct par la société A (30%) étant de : 20% + 30% = 50% (≥ 50%), la société C fait 
également l’objet de l’enquête.

☛Attention : et non de (80% x 20% + 30%) = 46%

３

Cas faisant l’objet de l’enquête

Cas ne faisant pas l’objet de l’enquête

Japon Pays étranger

Société
A

Société
B

Société
C

20% 60%

30%
Financée par la société A à moins de 50%, la société B n’est pas concernée par l’enquête.
Dans la mesure où la part du capital de la société B détenu par la société A est inférieure à 50%, il 

est à considérer qu’aucune part du capital de la société C n’est indirectement détenue par la société 
A. Par conséquent, la société C (dont la part totale du financement par la société A reste à : 0% + 
30% = 30 %) n’entre pas dans le champs de l’enquête.

▶ Cas 3

▶ Cas 2
Cas faisant l’objet de l’enquête

☛Attention : et non de (20% x 60% + 30%) = 42%

☛Attention : et non de (80% x 60%) = 48%



referencia (el dorso del formulario）

４

Code
Unité

d'inscription Code
Unité

d'inscription

[Amérique du Nord] [Europe]

Etats-Unis Dollar 111 Mille Union européenne Euro 199 Mille

Canada Dollar canadien 156 Mille Grande-Bretagne Livre sterling 112 Mille

[Amérique Centrale et du Sud] Suisse Franc suisse 146 Mille

Argentina Peso 213 Mille Suède Couronne suédoise 144 Mille

El Salvador Colon 253 Mille République Tchèque Couronne tchèque 197 Mille

Guatemala Quetzal 258 Mille Danemark Couronne danoise 128 Mille

Costa Rica Colon 238 Million Turquie Livre 186 Mille

Colombie Peso 233 Million Norvège Couronne norvégienne 142 Mille

Chili Peso 228 Million Hongrie Forint 944 Million

Nicaragua Cordoba 278 Mille Pologne Zloty 952 Mille

Panama Balboa 283 Mille Roumanie Lei 968 Mille

Brésil Real 223 Mille Russie Rouble 951 Mille

Venezuela Bolivar 299 Mille [Océanie] 

Pérou Nouveau Sol 293 Mille Australie Dollar australien 193 Mille

Mexique Nouveau Peso 273 Mille Nouvelle-Zélande Dollar néo-zélandais 196 Mille

[Asie] Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina 853 Mille

Japon Yen 100 Million [Afrique] 

Inde Roupie indienne 534 Mille Egypte Livre égyptienne 469 Mille

Indonésie Roupie indonésienne 536 Million Côte d’Ivoire Franc CFA 662 Million

Singapour Dollar de Singapour 576 Mille Swaziland Lilangeni 734 Mille

Sri Lanka Roupie de Sri Lanka 524 Mille Nigeria Naira 694 Mille

Thaïlande Baht 578 Mille Afrique de Sud Rand 745 Mille

Pakistan Roupie pakistanaise 564 Mille [Moyen-Orient]

Bangladesh Taka 513 Mille Israël Nouveau Shekel 436 Mille

Philippines Peso 566 Mille Iran Rial 429 Million

Vietnam Dong 582 Million Arabie Saoudite Riyal 456 Mille

Malaisie Ringgit 548 Mille

Taiwan Dollar de Taiwan 585 Mille

Corée du Sud Won 542 Million

Chine Yuan 924 Mille

Hong Kong Dollar de Hong Kong 532 Mille

Pays/région et unité monétaire Pays/région et unité monétaire

  Tableau des unités monétaires de chaque pays

Remarque : en l’absence de monnaie correspondante dans le tableau, utilisez la monnaie de conversion géné
ralement utilisée (yen, dollar US, autres monnaies importantes, etc.).

Pour remplir le questionnaire, vous pouvez utiliser l’unité monétaire la plus facile à manipuler. Il est cependant à noter que l’unité
utilisée pour les inscriptions diffère en fonction de l’unité monétaire utilisée.
Si une conversion en une autre unité monétaire est nécessaire, utilisez le cours de change en application dans votre société.



II. Comment remplir le questionnaire
・Cette enquête est menée tous les trimestres (3 mois).
・Indiquez des valeurs trimestrielles pour les résultats et les prévisions (montants, nombre d'employés). 
・La période cible de l’enquête est en principe 3 mois depuis le premier jour du premier mois de la 
période jusqu’à la fin du dernier mois de la période.
・Reportez-vous au Section «Période objet de résultats et prévisions pour chaque enquête” pour les 
périodes de remise du quetionnaire.
・Si le remplissage de certaines rubriques pose des difficultés, répondez dans la mesure du possible.
・Le questionnaire à rempir et son guide sont également disponibles en 4 langues étrangères (anglais, 
chinois, français et espagnol) : versions à télécharger en format pdf sur le site du Ministère de l’Economie 
et de l’Industrie indiqué ci-dessous. 
(http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/gaiyo/minkan.html)

Indiquez le montant des acquisitions d'actifs corporels fixes, terrains exclus (comptes provisoires 
d’achat de bâtiments compris) avant amortissements-pendant la période concernée (trimestrille ou 
semestrielle). Il s’agit, plus précisément, des immeubles, constructions, machines et appareils. Les 
montants en diminution provenant d’amortissement, de cessions ou d’élimination d’actifs n’étant pas pris 
en compte, il ne doit pas y avoir de valeurs négatives.
D’autre part, il ne s’agit pas du solde en fin de période. 
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Indiquez le total du nombre des dirigeants salariés et de celui des employés permanents (qui 
comprennent respectivement les dirigeants japonais et les employés japonais). Les employé 
permanents signifient toutes personnes ayant signé un contrat de travail de plus d’un mois, ou celles qui 
ont été employées pendant plus de 18 jours au cours des 2 mois précédent la fin de chaque période, 
quelques soient leurs statuts (employé régulier, employé assimilé, travailleur à temps partiel...) et que 
leurs salaires proviennent ou non de la filiale étrangère.

Meme si que la filiale étrangère verse effectivement le salaire ou non n’intervient pas dans le 
décompte. 
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Pour les filiales étrangères nouvellement concernées par l’enquête, inscrivez le siège social de la 
filiale, la raison (1. Nouvelle création, 2.  Augmentation de la participation à plus de 50%, 3. 
Augmentation du personnel à plus de 50 personnes, démarrage d’une activité de production), la 
période d’apparition de cette raison, ainsi que le contenu principal de l’activité (nom des produits, 
etc.). Pour les filiales étrangères non concernées par l’enquête, inscrivez la raison (1. Disparition en 
raison d’une dissolution, liquidation, fusion, etc., 2. Réduction de la participation à moins de 50%, 3. 
Réduction du nombre d’employés à moins de 50 personnes (sauf réductions temporaires), 4. Abandon 
d’une activité de production) ainsi que la période d’apparition de cette raison.。

O
b

servation
s

[Définition des entreprises concernées par l’enquête] :
Société japonaise: Parmi les entreprises japonaises, celles qui satisfaisaient à toutes les 
conditions suivantes à fin mars 2017 sont concernées par cette enquête 
(1) Appartenance à n’importe quel secteur économique à l’exception de la finance, 

l’assurance et l’immobilier.
(2) Capital supérieur ou égal à 100 millions de yens.
(3) Nombre d'employés supérieur ou égal à 50.
(4) Possession de/d'une filiale(s) étrangère(s) satisfaisant les conditions ci-dessous.

Filiale étrangères : Cette enquête concerne les filiales étrangères possédées par les sociétés 
japonaises décrites ci-dessus qui au moment de remise du questionnare ont satisfait à 
toutes les conditions mentionnées ci-dessous. 
(1) Appartenance au secteur manufacturier.
(2) Nombre d'employés est supérieur ou égal à 50.
(3) Participation (directe et indirecte) de la société mère supérieure ou égale à 50%.

* Les filiales étrangères qui ont satisfait ces conditions au moment de remise du 
questionnaires par des installations nouvelles, augmentation des capitales ou 
accroissement des employés pendant la période cible de l’enquête sont aussi objets de 
cette enquête (voir la rubrique « Observations » en bas à gauche et la rubrique «
Description générale de la filiale étrangère » en bas à droite.)

Les valeurs que vous indiquez dans les cases “Montant des résultats” doivent être celles de 
la période choisie (“trimestrielle” ou “semestrielle”) au rubrique “Montant inscrit.”
・Si les résultats de la période visée ne sont pas disponible, vous pouvez indiquer ceux 
d’un autre trimestre qui soit le plus proche possible de cette période.
・En l’absence de résultats trimestriels, vous pouvez indiquer la valeur d’un semestre qui 
soit le plus proche du trimestre visé: dans ce cas, précisez le semestre concerné dans la 
case “Remarque.”

Chiffre d’affaires
Indiquez le montant total des postes suivants : chiffre d'affaires des produits miniers de votre société, 

chiffre d'affaires des produits manufacturés de votre société, revenus de façonnage et de transformation 
(prix de transformation de matières premières, de produits semi-finis et de pièces fournies par d’autres 
sociétés), chiffre d'affaires de revente de produits achetés, revenus des autres activités (travaux de 
construction achevés, agriculture, pêche, exploitation forestière, restauration, services, etc.)
Dont ventes domestiques (※)

Indiquez dans le chiffre d’affaires la part du montant total des ventes dans le pays où est établie la 
filiale
Dont exportations vers le Japon

Indiquez dans le chiffre d’affaires la part du montant total des ventes exportées directement au nom de 
votre société vers le Japon.
Dont exportations vers des pays tiers autres que le Japon (※)

Du chiffre d’affaires total, indiquez la part correspondant au montant des ventes directement réalisées 
au nom de votre société, dans le pays où celle-ci est établie ou vers des pays tiers autres que le Japon.
(※) Au cas où la filiale chinoise a exporté vers Hong Kong ou au cas où la filiale de Hong Kong a exporté vers la 
Chine, indiquez dans la rubrique « Dont exportations vers des pays tiers, autres que le Japon ».
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Pour l’indication des “Montants des résultats ,” choisissez la monnaie qui convient au mieux parmi 
celles listées au “Tableau des unités monétaires de chaque pays” figurant au verso du questionnaire.

Indiquez le code de la monnaie utilisée dans la case réservée à cet effet.
Notez bien que l'unité utilisée pour les inscriptions diffère en fonction de la monnaie utilisée (mille 

ou million).
En cas de fraction d'unité, arrondissez à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction est 

supérieure ou inférieure à 0,5 unité.

En ce qui concerne la prévision, prenez votre décision sur la base du 
montant de l’unité monétaire utilisé.

Période objet de résultats et prévisions pour chaque enquête

Avril-juin 2017
Juil-sept 2017
Oct-déc 2017
Jan-mars 2018

Avril-juin 2017
Juil-sept 2017
Oct-déc 2017
Jan-mars 2018

Résultats

Juil-sept 2017
Oct-déc 2017
Jan-mars 2018
Avril-juin 2018

Prévisions
(opinion actuelle)

Oct-déc 2017
Jan-mars 2018
Avril-juin 2018
Juil-sept 2018

Prévisions
(avenir)

Fin du mois de juin 2017
Fin du mois de septembre 2017
Fin du mois de décembre 2017
Fin du mois de mars 2018

Période de remise du 
questionnares

Actifs corporels fixes acquis au cours de la période visée : si vous avez choisi “1. 
Augmentation” au rubrique “Avenir” de 201, choisissez la(les) réponse(s) 
correspondant au(x) but(s) de l’acquisition parmi les options données ci-dessous et 
indiquez-la(les) à 202 (plusieurs réponses possibles).

Augmentation de la capacité de production
Construction/agrandissement d’unités de production ou installation de nouvelles 

machines pour augmenter la capacité de production.
Renouvellement, réparations

Reconstruction/rénovation d’unités de production ou de points de vente vétustes ou 
dépassés - Remplacement d’installations de production, travaux de réparation 
partielle réalisés sur des immeubles, des machines, etc. sans remplacer les unités 
principales.
Rationalisation, amélioration de l’efficacité

Introduction d’équipements n’entraînant pas une forte augmentation de la 
production (ou des ventes) et visant à une réduction des coûts (adoption d’ordinateurs, 
automatisation d'usine, bureautique, investissements destinés à rationaliser et à 
augmenter l'efficacité de la production, de la vente, de la gestion, etc.)
Autres

Autres types d’investissements non rattachés à des catégories précises (recherche et 
développement, économies d’énergie, introduction d'énergies nouvelles, protection de 
l’environnement, etc.)

« Description générale de la filiale étrangère »
La rubrique « Description générale de la filiale étrangère » a été pré-imprimée 

d’après les réponses que vous avez soumises jusqu’au trimestre précédent. En cas 
d’erreur ou de changement dans le contenu pré-imprimé, merci de corriger en caractères 
rouges. Le nom de la société japonaise, le poste ainsi que la personne en charge 
indiqués dans cette rubrique seront le destinataire auquel le Ministère de l’Économie, 
du Commerce et de l’Industrie enverra le questionnaire.

S’il existe de nouvelles filiales étrangères concernées par l’enquête, merci de bien 
vouloir faire le nombre nécessaire de copies du questionnaire fourni en réserve 
(rubrique « Description générale de la filiale étrangère » en blanc), puis remplir 
chacune en inscrivant le nom, etc., de la filiale en question. (Voir la rubrique « 
Observations ».) Des questionnaires avec la rubrique « Description générale de la filiale 
étrangère » pré-imprimée pour les filiales concernées vous seront envoyés à partir de la 
prochaine enquête.


