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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES A CAPITAUX
FRANÇAIS EN UKRAINE
En Ukraine on a régistré 376 entreprises à capitaux français. En se limitant aux
sièges sociaux, elle atténue les distorsions dues aux nombreuses succursales des
banques implantées sur l’intégralité du territoire – du moins avant l’annexion de la
Crimée et les opérations militaires du Donbass.
La répartition des entreprises à capitaux français en Ukraine est très concentrée
dans la capitale : 51,5 % de leurs sièges sont implantés à Kiev. C’est supérieur à
l’ensemble des IDE présents en Ukraine : Kiev capte 44 % du stock d’IDE entrant
total. Comme dans d’autres économies centralisées, Kiev apparaît en Ukraine
comme un marché important recherché autant par les grandes multinationales que
les petits entrepreneurs. Odessa est la deuxième ville la plus attractive et attire dixsept entreprises françaises. Elle était même en 2014 la seule ville à accueillir une
société de conseil hors de Kiev. Sa position littorale stratégique et de plus grand port
commercial maritime est à l’origine de cette situation même si la ville ne bénéficie
pas d’une réputation irréprochable auprès des investisseurs concernant
principalement la corruption. Les métropoles en 2014 (Kharkiv, Dnipro et Donetsk,
Lviv) arrivent nettement plus loin. En tous cas, les firmes françaises n’exploitent pas
le caractère relativement polycentrique du réseau urbain ukrainien, et privilégient
nettement quelques sites urbains, en particulier Kiev.
En termes régionaux, la partie occidentale d’Ukraine est plus attractive pour les
entreprises françaises (23,4% des sièges sociaux) et est divisée en deux ensembles :
dans les oblast limitrophes de l’UE dominent des entreprises industrielles, et dans le
centre-ouest du pays des sociétés liées à l’agriculture. A l’Est en revanche, les
oblasts de Dnipropetrovsk et Donetsk n’accueillent que douze entreprises (3,1 % du
total) alors qu’ils détiennent une grande partie du stock d’IDE toutes provenances
confondues (respectivement 12,3 et 11,2 % du stock total).
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