
Newsletter
CHAMBRE DE COMMERCE

FRANCO-ARABE

LETTRE MENSUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE - N° 135/Mars-Avril 2019

Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

1/16 

Franco-Arabe2

Pu
bl

ic
at

io
n 

de
st

in
ée

 a
ux

 m
em

br
es

 d
e 

la
 C

C
FA

- D
iff

us
io

n 
gr

at
ui

te
 - 

N
on

 d
es

tin
ée

 à
 la

 v
en

te
. 

Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

SOMMAIRE

� Petit-déjeuner débat à la
CCFA : anticiper les risques,
financer et couvrir ses exporta-
tions et ses investissements dans
les Pays Arabes

p 1-4
� Bilan du commerce extérieur
de la France : les échanges 
progressent, le déficit se creuse, 
la facture énergétique s’alourdit

p 5-9
� Les échanges avec les Pays
Arabes  

p 10-11
� France         

p 12-13
� Activités de la CCFA
La CCFA accueille M. Jean-Lou
Blachier, Vice-Président délégué
de la CPME 

p 14
� Monde Arabe

p 15
Maroc : quel modèle de dévelop-
pement ?

p 16

PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

««  AAnnttiicciippeerr  lleess  rriissqquueess,,  ffiinnaanncceerr  
eett  ccoouuvvrriirr  sseess  eexxppoorrttaattiioonnss  eett  sseess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu

MMoonnddee  AArraabbee  

Rééquilibrer la balance commerciale est une condition essentielle au redressement
économique de la France. Ce constat, maintes fois affirmé par les différents gouver-
nements qui se sont succédés à la destinée du pays, s’est notamment  traduit par la
mise en œuvre de plusieurs réformes visant sur le plan national à renforcer la
compétitivité des entreprises et sur le plan international à mettre en place des modes
d’interventions multiples pour leur assurer les financements et les garanties
nécessaires à leur déploiement à l’étranger et à mieux les accompagner pour
conquérir de nouvelles parts de marché.

La Chambre de Commerce Franco-Arabe, depuis sa création en 1970, mène avec
les différents acteurs de l’équipe de France à l’export une action constante pour
diffuser aux entreprises les différents outils d’aide et d’accompagnement existants
dont elles peuvent bénéficier pour se développer à l’international. Fidèle à cette
mission et dans le cadre de son cycle de petit-déjeuner débat, elle a invité, le 20 mars
dernier, M. Ruben Nizard, économiste de la Coface, pour commenter le nouveau
baromètre annuel des risques pays et sectoriels dans la zone MENA et M. Lionel
Barbaroux, directeur des financements exports à Bpifrance, pour détailler l’offre
publique française d’accompagnement financier à l’international des entreprises. 
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Ouvrant les débats, le Président de la Chambre de
Commerce Franco-Arabe, M. Vincent Reina,  a sou-
haité la bienvenue à tous les participants à ce petit-
déjeuner débat et remercié les deux intervenants :
M. Ruben Nizard, économiste au sein de la direction
de la recherche économique du groupe Coface, et
M. Lionel Barbaroux, directeur des financements
exports chez Bpifrance,  ainsi que le personnel de la
Chambre notamment Mme Neirouz Fahed et
M. Dominique Brunin qui ont travaillé à l’organisa-
tion de cette rencontre. 

« Nous avons souhaité que la Coface nous présente
son baromètre annuel des risques pays et sectoriels
et les analyses permettant de mettre en place les
outils financiers de prévention et de  couverture des
risques, comme nous avons souhaité la présence de
Bpifrance pour nous parler de ses outils pour
accompagner les entreprises à l’international », a
ainsi indiqué le Président de la CCFA au début de
son intervention, soulignant au passage la complé-
mentarité des deux organismes et leurs approches
réciproques permettant de sécuriser à l’international
les petites et grandes entreprises.

Présentant le groupe Coface, M. Reina a indiqué
que, fort de 70 ans d’expérience, il dispose d’un
énorme potentiel notamment un maillage territorial
important et des références dans l’assurance, le cré-
dit et la gestion des risques et qu’il était présent au
cœur de l’économie mondiale à travers ses 50.000
clients dans 200 pays. « Il est important que chacun
d’entre nous, et au-delà, puissions connaître son tra-
vail et ses outils et ce qu’il offre aux entreprises »,
a-t-il dit. Quant à Bpifrance, le Président de la
CCFA a rappelé que cet organisme, qui a la charge
depuis le 1er janvier 2017 de la mise en œuvre de
l’offre publique française en matière d’accompa-
gnement financier à l’international des entreprises,
était un acteur majeur de l’équipe de France à l’ex-

port. 

Premier intervenant M. Ruben Nizard a
souligné d’emblée l’objet de sa présen-
tation dont le but premier est de livrer
une vision sur les risques pays dans la
zone MENA, en se basant sur des éva-
luations fondées sur trois piliers : une
analyse macroéconomique financière et
politique, la perception de la Coface de
l’environnement des affaires et enfin

l’expérience de paiement de cet organisme présent
dans plus de 200 pays. Il a rappelé l’échelle d’éva-
luation de la Coface, de « A1 à E », expliquant que
la note « A1 » représente un risque faible de défaut
de paiement et  la note « E » un risque extrême. 

Développant son analyse sur les pays de la zone,
M. Ruben Nizard a mis en avant deux constats :
l’hétérogénéité  de la trajectoire économique des
pays de la région et leur risque global évoluant entre
les « C » et « D » dans le baromètre Coface. Deux
notes qui reflètent des risques élevés a-t-il souligné,
et qui tiennent principalement aux chocs majeurs
auxquels ont été confrontés les pays de la zone, à
savoir : les chocs politiques dont certains pays conti-
nuent à payer le prix, et le choc sur les prix des
matières premières, notamment le pétrole, qui ont
affecté la dynamique des pays exportateurs de la
zone. 

Pour montrer l’ampleur de ce choc, M. Ruben
Nizard a rappelé que les prix du pétrole qui évo-
luaient au-delà de 100 dollars le baril entre 2010-
2014 s’étaient effondrés à moins de 30 dollars en
2016 du fait de l’abondance de l’offre sur le marché,
liée elle-même à la montée en puissance de la pro-
duction de pétrole de schiste aux Etats-Unis. Cette
correction brutale continue d’ailleurs à avoir un
impact sur les prix qui n’ont pas encore retrouvé les
niveaux qu’ils avaient avant la crise de 2009, même
si des décisions politiques tentent de rééquilibrer
l’offre et la demande pour pousser les prix  vers le
haut. Cette situation de volatilité des prix rend très
difficile la planification pour les pays exportateurs
de pétrole qui doivent accommoder leur production
et mettre en place des accords parfois douloureux
pour le secteur des hydrocarbures et pour l’ensem-
ble de l’économie qui affiche une croissance faible
dans la plupart des pays.

Poursuivant sa démonstration, M. Ruben Nizard a
par ailleurs indiqué que dans la zone Proche et
Moyen-Orient, les économies évoluent à deux vites-
ses, ce qui permet aux secteurs hors hydrocarbures
de contribuer d’avantage à la croissance lorsque le
secteur des hydrocarbures y participe d’une manière
faible ou parfois négative. Et d’expliquer cela en
disant que la hausse des investissements publics en
période de choc pour soutenir le secteur hors hydro-
carbures a poussé les pays exportateurs de pétrole à
mener des politiques d’ajustement budgétaire. Cela
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a permis d’améliorer les équilibres budgétaires glo-
baux et de libérer des parts importantes du budget
pour des investissements en capital dans les secteurs
hors hydrocarbures afin de diversifier l’économie,
a-t-il notamment dit. Quant à savoir quels sont les
secteurs concernés par ces subventions, il a cité les
secteurs des infrastructures, de la transformation du
pétrole comme la chimie et la pétrochimie, ou le
transport et le tourisme qui sont des secteurs à fort
potentiel de la politique de diversification. Pour finir
sur ce chapitre des pays exportateurs de pétrole,
M. Ruben Nizard a souligné que la situation écono-
mique s’améliore dans ces pays, avec toutefois des
difficultés persistantes liées à la volatilité du secteur
pétrolier. « Les pays qui ont des réserves en devises
peuvent soutenir leur économie et continuer leurs
investissements alors que d’autres comme le
Bahreïn et l’Algérie ont des difficultés particuliè-
res », a-t-il soutenu. 

Pour la Coface, concernant l’Algérie qui voit son
fonds souverain asséché depuis le début de la crise
et ses réserves de change baisser substantiellement
de $195 Mds en 2013 à $80 Mds, les autorités cher-
chent à financer leurs déficits jumeaux avec de nou-
velles méthodes non conventionnelles, avec le ris-
que d’alimenter l’inflation et d’amputer la crois-
sance, mettant sous pression la consommation des
ménages qui est déjà importante du fait du taux de
chômage élevé particulièrement chez les jeunes de
15-24 ans (30%) . Quant à Bahreïn où les réserves
en devises sont faibles et ne couvrent que moins
d’un mois d’importations, l’économie du pays
devient tributaire des flux de capitaux extérieurs et
de l’aide des autres pays membres du CCG.

Pour les pays importateurs de pétrole et tout particu-
lièrement le Maroc, l’Egypte et la Tunisie, la situa-
tion se présente sous des angles différents. Pour le
Maroc, qui est engagé dans une stratégie de muta-

tion de son modèle économique,
M. Ruben Nizard a souligné que le
pays reste dépendant de son secteur
agricole qui représente 14% de son
PIB, avec un impact très important sur
le taux de croissance de son économie.
D’où l’importance de s’attarder sur les
secteurs non agricoles où la volatilité
est moins importante comme le sec-
teur de l’automobile, l’aéronautique et

les industries chimiques et minières qui soutiennent
la croissance. Par ailleurs, il a rappelé que le
Royaume,  qui s’est engagé dans l’amélioration de
son environnement des affaires, commence à récol-
ter les résultats positifs de ses efforts. Toutefois il a
souligné que le niveau de risque social au Maroc
augmente depuis quelques années plaçant le pays
dans le premier tiers de la liste mondiale des pays à
risque.

Pour l’Egypte, qui  a connu sur la période 2012-
2016 une baisse de ses réserves de change, des
recettes du tourisme, des transferts d’argent de
l’étranger et des IDE, la mise en place d’un pro-
gramme de relance de son économie avec l’aide du
FMI a permis de produire des effets conduisant à la
stabilisation de la situation macro-économique. Les
réserves de change augmentent, les investissements
repartent à la hausse, le tourisme s’améliore et la
croissance repart à un taux assez élevé : 5% pour
l’exercice 2018-2019 et supérieur à 5,6% prévu
pour l’exercice 2019-2020. Toutefois, l’économiste
de la Coface prévient sur certains signaux de fragi-
lité qui rappellent le cas de l’Argentine où l’assou-
plissement monétaire rapide a conduit à une fuite
des capitaux, d’autant plus que l’inflation en Egypte
reste à un niveau élevé même si elle est  quelque peu
retombée.

Enfin concernant la Tunisie où la baisse des recettes
dans le secteur du tourisme impacte d’une façon
négative la balance commerciale, induit la déflation
du dinar qui à son tour alimente l’inflation et pousse
les mouvements sociaux, il est légitime de se poser
des questions sur les risques politiques qui se profi-
lent dans le pays. Certes depuis 2012-2013, le risque
politique de la Tunisie a relativement baissé, mais il
reste à un niveau élevé, dans le premier tiers des 160
pays que contient cet indicateur, a-t-il indiqué. Pour
conclure, M. Nizard a soutenu que dans le baromè-
tre Coface, le risque politique reste le marqueur fort
des pays de la région MENA. 

Avant de passer la parole au directeur des finance-
ments exports de Bpifrance, M. Reina a remercié
l’économiste de la Coface et rappelé que ses propos
sont le fruit d’une méthode de travail et de compila-
tions d’informations qui amènent à un constat et que
leur compréhension et leur  interprétation étaient
propres à chacun d’entre nous. 
Prenant la parole à son tour, M. Lionel Barbaroux a
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remercié le Président de la CCFA pour son invita-
tion. Présentant  Bpifrance, la Banque publique
d’investissements, créée par la loi du 31 décembre
2012 et détenue à 50% par l’Etat et 50% par la
Caisse des dépôts, M. Barbaroux a indiqué que le
groupe, organisé au départ autour de deux pôles,
Bpifrance Financement et Bpifrance Investis-
sements, a vu son domaine d’intervention s’agrandir
en 2017 avec le rapprochement stratégique avec la
Coface pour créer un guichet unique et offrir aux
entreprises toute la gamme des financements et des
garanties à l’international. Aujourd’hui l’agence de
crédit export française, c’est Bpifrance assurance
export, anciennement connue sous le nom de
Coface direction des garanties publiques. 

Le groupe qui gère, pour le compte de l’Etat, un
encours de 70 Mds d’euros, a mobilisé en 2018 pour
les entreprises françaises 30 Mds d’euros dont
19 Mds d’euros de financements directs, 2 Mds
d’euros pour le volet investissement «equities», le
reste pour l’activité historique de garantie ou de cau-
tion pour les emprunts des entreprises auprès des
banques. La Banque dispose de 48 directions dans
les régions avec un pouvoir étendu à tous les
métiers, des garanties couvrant l’ensemble des ser-
vices et, cerise sur le gâteau, un interlocuteur unique
pour chaque entreprise.

Quant aux services proposés par Bpifrance,
M. Barbaroux a notamment cité l’aide à la prospec-
tion à l’international par un soutien direct des entre-
prises en trésorerie pour pré-financer les dépenses,
l’avance en trésorerie pour aider les entreprises à
exporter sans supporter les délais de paiement par-
fois longs des clients étrangers, pour créer une

filiale, l’assurance change qui couvre les entreprises
contre les fluctuations monétaires ou encore l’attri-
bution de crédits moyen terme qui permettent à un
acheteur local de financer l’achat de matériel auprès
d’une entreprise française. « Le panel des produits
est large et vous permet de sécuriser votre investis-
sement et de potentiellement financer votre activité
avec en plus des garanties sur les risques politi-
ques », a-t-il indiqué. Et depuis l’année dernière,
Bpifrance a créé un fonds d’investissement de près
de 200 millions d’euros pour aider les entreprises
françaises à faire de la croissance externe ou pour
s’implanter durablement à côté de leurs clients. Ce
fonds stratégique peut intervenir à hauteur de
10 millions d’euros et dans la limite de 20 % du total
du montant total du rachat d’une entreprise étran-
gère. 

Par ailleurs, M. Barbaroux a rappelé que Bpifrance
propose en coopération avec Business France, le
Medef ou autres organismes, d’accompagner les
entreprises à l’international dans différents pays et
sur différentes thématiques. À titre d’exemple, il a
indiqué que Bpifrance avait organisé l’année
dernière pour les entreprises françaises une mission
portant sur le secteur de l’hôtellerie et le tourisme
aux Emirats arabes unis et une autre centrée sur les
femmes dirigeantes en Arabie saoudite. Pour
conclure M. Barbaroux a indiqué que la zone
Proche et Moyen-Orient était une zone à risques et
qu’il ne faut pas y aller sans assurance, « d’autant
plus que ce sont des assurances qui sont peu chères»
a-t-il dit. 

Prenant à nouveau la parole M. Vincent Reina a
rappelé la nécessité d’accompagner et d’aider les
entreprises pour développer et soutenir les exporta-
tions françaises et rééquilibrer la balance commer-
ciale de la France. A cet égard il a souligné la néces-
sité d’unir toutes les forces et de fédérer toutes les
actions. « Il faut travailler sur une autoroute à une
seule voie et en équipe car les moyens et le savoir-
faire existent », a-t-il martelé avant de donner la
parole aux participants et d’ouvrir une séance de
questions-réponses fort intéressante sur des
questions aussi diverses que variées suscitant un
échange  instructif et pratique entre les participants
et les intervenants.

Bpifrance : bénéfice net 
de 1,035 Md€ en 2018

Nicolas Dufourcq, le directeur général de la Banque publique d'inves-
tissements, a dévoilé la performance financière de son groupe annon-
cant un bénéfice net de 1,035 milliard d'euros en 2018. L'activité de
financement (770 millions d'euros, en hausse de 1,6%) accuse une
baisse de son bénéfice (168 millions d'euros, en repli de 8,2%). La
hausse des profits vient de la branche d'investissement : 1,03 milliard
de revenus et 886 millions de bénéfice (+51,1%), mais aussi de ses
investissements dans les fonds français, dont la valeur a été fortement
réévaluée, tandis que les dividendes ont légèrement baissé. 
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Bilan du commerce extérieur de la France en 2018

LLeess  éécchhaannggeess  pprrooggrreesssseenntt,,  llee  ddééffiicciitt  ssee
ccrreeuussee  eett  llaa  ffaaccttuurree  éénneerrggééttiiqquuee  ss’’aalloouurrddiitt

Dans un contexte de légère décélération de la croissance mondiale qui passe à 3,7 % en 2018 après
3,8 %  en 2017 et en dépit d’un ralentissement net du commerce international qui affiche une progres-
sion de 4,0 % en 2018 après 5,3 %  en 2017, le volume des échanges commerciaux de la France avec
le reste du monde progresse en 2018 de 3,83 % à 1041,1 Md€. 
Les importations affichent une augmentation de 3,82 %  à 551,5 Md€ après 531,2 Md€ en 2017 et les
exportations une progression de 3,84 % à 491,6 Md€ après 473,4 Md€ en 2017. Il en ressort un solde
commercial FAB-FAB en recule de – 2,1 % à – 59,9 Md€ après – 57,8 Md€ en 2017. Cette baisse sen-
sible s'explique par l’augmentation de la facture énergétique qui s’alourdit de 6,7 Md€ passant de
39,3 milliards en 2017 à 46 milliards en 2018. 
Toutefois, hors matériel militaire et hors énergie, le déficit de la balance commerciale se réduit forte-
ment à – 32,5 Md€ après – 36,2 Md€ en 2017, grâce notamment à la bonne performance des exporta-
tions dans les secteurs de l’automobile, des produits chimiques, des parfums et cosmétiques, ainsi que
l’agroalimentaire, l’aéronautique et les filières du luxe. Par ailleurs, la balance des services continue
de s’améliorer en 2018 affichant un excédent de 28 Md€ après 26,4 Md€ en 2017, tandis que l’excédent
du négoce international diminue légèrement et passe à 9,8 Md€ contre 11,4 Md€ en 2017.
La France confirme ainsi,  en 2018, sa place de grand pays exportateur dans le concert des nations. Le
nombre de ses entreprises exportatrices affiche une légère augmentation à plus de 125.000 entités et ses
parts de marché se stabilisent globalement à 3,1 %  sur les biens et à 3,5 % sur les services. Par ailleurs
la compétitivité du produit “made in France” reste globalement stable vis-à-vis des concurrents de
l’Hexagone dans la zone euro et s’améliore légèrement vis-à-vis de l’ensemble des pays de l’OCDE, ceci

se reflète par une meilleure contribution du commerce extérieur à la croissance qui
passe à 0,6 point après 0,1 point en 2017.
Quant aux échanges avec les pays arabes, qui augmentent sensiblement de près de
12% en 2018 à près de 55 Md€, le solde de ces échanges qui reste toujours positif en
faveur de la France baisse sensiblement et passe de près de 5, Md€ en 2017 à
806,5 millions d’euros en 2018. Cette baisse sensible est constatée surtout avec les
pays du Maghreb où le solde de la balance commerciale se rétracte particulièrement
avec la Libye, le Maroc et la Tunisie et dans les pays du Golfe sensiblement avec
l’Arabie saoudite.
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LES EXPORTATIONS
PAR PRODUITS

Aéronefs et engins spatiaux, matériel de
transport, véhicules et équipements automo-
biles, parfums et cosmétiques, textile et
habillement, produits agricoles et agroali-
mentaires, produits informatiques, produits
pétroliers raffinés, produits métallurgiques et
métalliques, produits chimiques et pharma-
ceutiques, tout le savoir faire français parti-
cipe à la hausse des exportations vers les
cinq continents. 

Les livraisons aéronautiques, particulièrement vers
l’Asie, ainsi que les engins spatiaux progressent de
+2,7% en 2018 et atteignent 57,2 milliards d’euros,
tout comme les exportations de véhicules automobi-
les qui progressent de + 7,9 % à 35,5 Md€, soit un
nouveau record de ventes. Toutefois après une

année 2017 record, les exportations d’équipements
automobiles reculent en 2018 de – 0,3 % creusant
un déficit sensible de – 2,5 Md€. 

Le secteur du luxe, de son côté, après une année
2017 en forte progression de + 11% continue sur sa
lancée et contribue en 2018 positivement au solde
de la balance commerciale. Les exportations des
parfums et cosmétiques augmentent de + 6,7 % et
enregistrent un excédent historique de 11,4 milliards
d’euros, soit le troisième excédent après l’aéronau-
tique et les boissons. Par ailleurs les livraisons de
bateaux atteignent des records historiques s’établis-
sant à 3,1 Md€ après 1,9 Md€ en 2017 et dégagent
pour la troisième année consécutive, un excédent
commercial conséquent, de 2,3 Md€.

Concernant les produits agricoles et agroalimentai-
res, les exportations des produits agroalimentaires
restent quasi stables et progressent de + 0,4 % et les
exportations des produits agricoles renouent avec la
croissance avec + 7,2 % en 2018 après - 2,8 % en
2017. Enfin, les ventes de produits informatiques
s’accroissent de 2,6 %, portées quasi exclusivement
par les composants et les cartes électroniques, un
segment parmi les produits informatiques générant
un excédent commercial de 3 milliards en 2018.

Par ailleurs les exportations de produits pétroliers
raffinés confirment leur bonne progression de 2017
et affichent en 2018 une  croissance de + 16,2 %
après + 23,1 % en 2017. Les ventes d’électricité par-
ticipent également à la croissance des exportations
énergétiques. Elles sont en forte progression pour la
deuxième année consécutive : + 45,2 %, en 2018
après + 26,2 % en 2017. Il en est de  même pour les
ventes des produits chimiques  qui progressent de
+ 1,7 % après + 8,6 % en 2017. 

LES IMPORTATIONS
PAR PRODUITS

Matériel aéronautique, produits pharmaceu-
tiques et énergétiques, véhicules et équipe-
ments automobiles, machines industrielles et
agricoles, matériels électrique et informati-
que, produits métallurgiques et métalliques et
produits chimiques, les importations de tous
ces biens nécessaires à l’industrie française

L’excédent des services 
poursuit son rebond en 2018

En 2018, le solde des échanges de services s’améliore
par rapport à 2017, les importations diminuent ( - 0,8 %
à 216 Md€), plus rapidement que les exportations (- 0,1

% à 244 Md€) ce qui devrait, selon la Banque de
France, porter l’excédent pour les services à 28 Md€ en

2018, en hausse de 1,4 Md€ par rapport à 2017, son
niveau le plus élevé depuis 2013 (30 Md€).

Parmi les nombreuses observations que l’on peut faire : 
L’excédent des voyages se replie légèrement en 2018 à
16,5 Md€ après 17 Md€ en 2017.
Le déficit des services de transports se creuse en 2018 à
3,1 Md€ après 2 Md€ en 2017. 
Le solde des services financiers se dégrade de 2,9 Md€ pour
atteindre 1,8 Md€, Il s’agit de l’excédent le plus faible en valeur
pour les services financiers depuis 2007. 
L’excédent des services de construction et de travaux publics
recule nettement (- 1,2 Md€ à 0,5 Md€). 
Les exportations de biens et services des administrations
publiques reculent de plus de moitié (- 0,6 Md€ à 0,4 Md€), les
importations demeurant presque nulles. 



ou pour la consommation directe des ména-
ges ont affiché en 2018 une nette progression
de 3,82 %  à 551,5 Md€ après 531,2 Md€ en
2017.

Les achats de produits énergétiques ont augmenté de
+ 17 %, après + 24,8 % en 2017 du fait essentielle-
ment de l’augmentation des prix du pétrole qui pas-
sent de 48,6 euros le baril en 2017 à 60,2 euros en
2018, soit une hausse de 24 %, propulsant ainsi le
déficit énergétique à 46 milliards d’euros en 2018,
après 39,3 milliards en 2017. 

Concernant les importations de  véhicules, elles res-
tent soutenues en 2018 affichant une progression de
+ 7,1 %, après + 7,4 % en 2017. Il en est de même
pour les achats d’équipements automobiles qui pro-
gressent de + 9,9 % pour alimenter la production
française de véhicules alors que les acquisitions
aéronautiques et spatiales se contractent de - 5,8 %,
après un recul de - 8,8 % en 2017, notamment pour
les moteurs d’avions en provenance du Royaume-
Uni. 

Même constat pour les importations de produits
informatiques qui reculent, notamment celles de
téléphones et d’ordinateurs. Le solde informatique
en 2018 à - 14,8 milliards reste pourtant le premier

déficit parmi les produits manufacturés malgré une
amélioration de 1,7 milliard. Quant aux importations
de produits pharmaceutiques, elles diminuent,
notamment les principes actifs depuis l’Autriche, et
dans le même sillage les achats de produits agricoles
marquent une baisse de - 2,7% après une hausse de
+ 2,8 % en 2017, surtout ceux de fruits et légumes. 

Enfin concernant les produits métallurgiques et
métalliques, les importations progressent de + 5,2 %
après + 13 % en 2017 et les achats des produits chi-
miques évoluent positivement mais moins vivement
qu’en 2017 avec une progression de + 2,5 % contre
+7,7% en 2017.

LES EXPORTATIONS 
PAR PAYS

La croissance des exportations de biens est
principalement portée en 2018 par les pays de
l’Union européenne et l’Amérique. 

Avec les pays de l’Union européenne, les exporta-
tions françaises ont progressé de + 4,5% en 2018 à
286,4 Md€. Les plus fortes augmentations sont enre-
gistrées avec l’Espagne + 2 Md€ à 37,6 Md€, la
Belgique + 1,9 Md€, l’Allemagne + 1,8 Md€ à
70,7 Md€ qui reste le premier client de l’Hexagone
en Europe, puis le Royaume-Uni où les exportations
françaises progressent de 1,5 Md€ à 32,7 Md€ et
l’Italie de + 1 Md€ à 36,3 Md€. Par ailleurs Au
niveau de l’ensemble des pays d’Europe centrale et
orientale, les exportations françaises s’accroissent de
1,7 Md€  à 29,8 Md€.

Avec les pays européens hors de l’UE, les exporta-
tions reculent de - 0,5 Md€ à 32,5 Md€. Elles se
rétractent de - 0,2 Md€ à 5,3 Md€ vers la Russie, de
- 0,2 Md€ à 5,3 Md€ vers la Turquie et marquent une
légère amélioration avec la Norvège de + 0,3 Md€ à
1,9 Md€. 

Avec le continent américain, les exportations
progressent fortement de + 10,6 %, soit + 5,2 Md€ à
54,4 Md€. Elles augmentent sensiblement avec les
Etats-Unis de + 4,4 Md€ à 38,4 Md€, soit une aug-
mentation de 12,9 % qui deviennent ainsi le second
client de la France, après avoir été 4ème en 2017.
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Hausse de la facture 
énergétique

La facture énergétique s’alourdit : +17,1 % à
46,0 Md€, soit un accroissement de 6,7 Mdd€ par rap-
port à 2017. Cette évolution résulte de la hausse des
approvisionnements (+17,0 %), en lien avec l’aug-
mentation du prix du pétrole brut (71,0 USD en
moyenne annuelle sur 2018 pour le baril de Brent
contre 54,8 USD en 2017), et concerne à la fois les
hydrocarbures naturels et les produits pétroliers raffi-
nés (respectivement + 13,7 % à 43,6 Mdd€ et + 23,8 %
à 23,2 Mdd€). Les exportations énergétiques augmen-
tent également (+ 16,6 % à 20,8 Mdd€), mais moins
rapidement que les importations.
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Ces exportations progressent aussi vers le Canada
+ 6,6 % à 3,4 Md€. Par ailleurs le solde des échan-
ges s’améliore avec le  Brésil de + 0,3 Md€ à
1,5 Md€, demeure stable avec le Mexique et recule
de -0,2 Md€ à 0,4 Md€ avec l’Argentine.

Avec les pays asiatiques, les exportations françaises
à destination de la Chine (hors Hong Kong) affichent
à nouveau une augmentation importante de +10,6 %
à 20,8 Md€. Vers Hong Kong, les exportations res-
tent stables et l’excédent se maintient à 5,6 Md€.
Avec les pays de l’ASEAN, les exportations françai-
ses progressent de + 6,3 % à 16,3 Md€. Elles sont en
hausse de + 1,5 Md€ à 8,2 Md€ avec Singapour, de
+ 0,1 Md€ à 1,9 Md€ avec la Malaisie en baisse de
0,4 Md€ à 1,2 Md€ avec le Vietnam et marquent un
repli important de - 26,8 % à 1,3 Md€, avec
l’Indonésie. 

Par ailleurs si les exportations françaises vers l’Inde
augmentent de + 0,2 Md€ à 5,5 Md€, de 0,3 Md€ à
6,6 Md€ vers le Japon, elles reculent fortement de
13,7 % à 4,3 Md€ vers la Corée du Sud. 

Avec les Pays Arabes, les exportations augmentent
de 1%. Elles progressent de 4% vers les pays du
Maghreb, mais reculent de – 1% vers les pays du
Golfe et de – 6% vers les pays autres pays de la
région. (voir les échanges de la France avec les pays
arabes)

Enfin vers les Pays Africains, les exportations dimi-
nuent de - 2,7 % soit - 0,7 Md€ à 24,8 Md€, leur plus
bas niveau depuis 2009. Les exportations progres-
sent en Afrique du Nord  de + 0,4 Md€ à 14,9 Md€,
tandis qu’elles reculent vers l’Afrique subsaharienne
de - 0,8 Md€ à 7,0 Md€. Avec l’Afrique australe, les
exportations baissent de - 0,3 Md€. Enfin le solde
bilatéral avec l’Afrique du Sud  baisse de - 0,5 Md€
à 0,2 Md€. 

LES IMPORTATIONS
PAR PAYS

La hausse du coût de l’énergie a entraîné un
accroissement des importations depuis les
pays hors Union européenne et le Proche et
Moyen-Orient (+ 2 Md€ à 12,4 Md€) mais
aussi depuis l’Afrique (+ 3,8 Md€ à 
26,5 Md€).
Les importations de la France depuis les pays de

l’Union européenne ont progressé de + 2,7 % à
322,8 Md€ en 2018. L’augmentation plus importante
des exportations françaises vers l’UE que des impor-
tations a permis de réduire le déficit bilatéral de
3,7 Md€ à 36,4 Md€.  En provenance de la Belgique
les importations s’accroissent fortement de
+ 2,8 Md€ et depuis l’Allemagne de + 0,7 Md€,
alors qu’elles demeurent stables avec l’Italie + 1
Md€ et reculent fortement en provenance du
Royaume-Uni de 4,5 % à 20,7 Md€.

Au niveau de l’ensemble des pays d’Europe centrale
et orientale, la dynamique des importations était
forte en 2018 progressant de + 2,5 Md€ à 36,6 Md€,
entraînant une hausse du déficit de 0,8 Md€ à
6,8 Md€. Avec la Suède, les importations ont aug-
menté de + 0,6 Md€ à 6,5 Md€, avec la Finlande de
0,2 Md€. Cette dynamique de hausse des importa-
tions, on la retrouve aussi avec la Russie où les
importations augmentent de + 2,4 Md€ à 10,1 Md€,
notamment des produits énergétiques. Il en résulte
une hausse du déficit bilatéral de 2,6 Md€, qui s’éta-
blit ainsi à 4,7 Md€.

Avec le continent américain, les importations dimi-
nuent à nouveau de - 0,7 % à 47,9 Md€. L’excédent
atteint ainsi son plus haut niveau historique à
6,5 Md€. Les importations depuis les Etats-Unis sont
stables à 35,4 Md€. Cela permet à la France de deve-
nir excédentaire vis-à-vis de ce pays pour la pre-
mière fois depuis 2006, le solde passe de - 1,4 Md€
en 2017 à 3 Md€ en 2018. Par ailleurs les importa-
tions en provenance du Canada ont baissé de 6,5 %
à 2,9 Md€ essentiellement pour les secteurs agrico-
les et agroalimentaires. 

Avec les pays asiatiques, les importations progres-
sent de + 2,8 Md€ à 96,9 Md€ entraînant une légère
augmentation du déficit commercial de la France
vis-à-vis de la zone qui passe de 29,0 Md€ à
29,5 Md€. Avec la Chine, la hausse des importations
de + 1,8 % à 50,1 Md€ est plus faible que celle des
exportations ce qui permet une diminution du déficit
bilatéral qui demeure pour autant le principal déficit
bilatéral de la France à 29,3 Md€. Vers Hong Kong,
les importations sont stables et l’excédent se main-
tient ainsi à 5,6 Md€. Avec Taiwan, les importations
se rétractent de -0,5 Md€ à 2,5 Md€ soit de 15,4 %.

Avec la Corée du Sud, les importations s’accroissent
de + 0,4 Md€ à 3,8 Md€, soit 10,4 %. Toutefois elles
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restent inférieures aux exportations (4,3 Md€) ce qui
entraîne une diminution de l’excédent bilatéral de
1 Md€ à 0,5 Md€. En provenance du Japon les
importations croissent de 0,1 Md€ à 10,1 Md€, mais
le solde s’améliore de 0,1 Md€ à - 3,4 Md€. 

Avec les pays de l’ASEAN, les importations
augmentent de + 7,0 % à 17,3 Md€. Elles progres-
sent de + 0,2 Md€ à 2,4 Md€ avec Singapour, de
0,1 Md€ à 2,8 Md€ avec la Thaïlande, de + 0,2 Md€
à 2,4 Md€ avec la Malaisie et enfin de + 2,1 % à
1,9 Md€ avec l’Indonésie et de 0,3 Md€ avec le
Vietnam.

Hors ASEAN, les importations progressent en pro-
venance de l’Inde de + 0,6 Md€ à 6,0 Md€ entraînant
un solde bilatéral en déficit de 0,5 Md€, alors qu’il
était à l’équilibre l’an passé. 

Avec les pays du Proche et Moyen-Orient les impor-
tations connaissent une hausse importante de
19,5 %, soit 2 Md€, et atteignent un niveau record à
12,4 Md€. (Voir échanges France pays arabes)

Avec l’Afrique, le solde commercial chute de
4,5 Md€ et devient déficitaire de 1,7 Md€. Les
importations augmentent fortement de +16,7 %, soit
+3,8 Md€, sous l’effet de la hausse du coût de l’éner-
gie. Le solde commercial se dégrade presque autant
avec les pays d’Afrique du Nord (- 2,1 Md€ à
-2,2 Md€) qu’avec les pays d’Afrique subsaharienne
(-1,7 Md€ à 0,8 Md€). Avec l’Afrique australe, la
hausse des importations (+0,4 Md€) et la baisse des
exportations (-0,3 Md€) entraînent une chute du
solde de 0,7 Md€ à -0,3 Md€. 

La CCFA a déjà accueilli le commissaire général du
Pavillon France, M. Erik Linquier, venu présenter le
concept et les orientations de la manifestation comme
l’approche française à l’occasion d’un petit-déjeuner en
juin dernier, mais cette fois-ci, devant un parterre nourri
de journalistes et de partenaires, en présence de l’archi-
tecte M. Jean-Luc Perez, du scénographe, M. Jean-Marie
Priol, et de la réalisatrice du film du Pavillon France,
Mme Sonia Rolland, on a pu commencer à voir véritable-
ment ce que cela serait.

Rappelons juste que cet événement qui devrait recevoir
25 millions de visiteurs sur un peu plus de six mois,
autour de la thématique « Connecter les esprits,
construire le futur », va notamment permettre à la France
d’illustrer son approche innovante et spécifique de
l’urbanisme, de la mobilité, de la citoyenneté, du déve-
loppement durable. Tout cela véhiculé par le pavillon
même - coquille qui accueillera aussi bien les richesses
gastronomiques ou  culturelles françaises que l’innova-
tion digitale – véhiculé aussi par les entreprises françaises

et les institutions qui l’animeront, avec un travail excep-
tionnel autour de la lumière. L’enveloppe extérieure sera
constituée de tuiles solaires conçues par Akuo Energy
formant un décor mouvant et rendant le pavillon auto-
nome d’un point de vue énergétique, et les animations
lumineuses grâce à des leds intégrées dans le bâtiment et
des rétroprojections émises depuis le sol, seront légions.

Bien entendu de nombreuses autres innovations seront
mises en œuvre pour la réalisation de ce pavillon qui sera
ensuite réutilisé pour d’autres choses : innovations autour
de la gestion des espaces verts, de la circulation des visi-
teurs, le tout pour faire en sorte que le thème du pavillon,
« Lumière, Lumières », soit autant l’illustration de
l’ « approche française du XVIIIième siècle, du siècle des
Lumières » que l’approche du futur. 

Reste maintenant à le construire et à préparer les diffé-
rents programmes qui l’animeront, avec un point d’orgue
très certainement, le 29 janvier 2021, qui sera « la Journée
de la France » (en savoir plus et voir les maquettes, le
film du pavillon : https://www.cofrex.fr/actualites/la-
france-devoile-son-pavillon-pour-lexpo-2020-dubai).

A noter dès à présent que tout cela ne serait pas possible
sans le partenariat de nombreuses entreprises françaises
telles que : Engie, Renault, EDF, Lacoste, Alcatel-Lucent,
RATP, Suez, Axa, Schneider Electric, Bureau Véritas,
Akuo Energy, La Guilde IFF, AT Kearney.

LLaa  FFrraannccee  ddéévvooiillee  ssoonn  ppaavviilllloonn  
ppoouurr  ll’’EExxppoossiittiioonn  uunniivveerrsseellllee  ddee  DDuubbaaïï

Toute l’équipe en charge de la préparation de la
présence française à la prochaine Exposition

universelle s’est retrouvée, le 19 mars, dans les
locaux du ministère de la Transition écologique et

solidaire,en présence de la secrétaire d’État auprès
du ministre, Mme Brune Poirson, pour dévoiler

le pavillon « France ».
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Les échanges entre la France et les Pays Arabes

FFoorrttee  pprrooggrreessssiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  
ssoouuss  llaa  ppoouussssééee  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss

Avec les pays du Maghreb, le volume des échanges
progresse de 11% passant à 29,6 Md€ après
26,8 Md€ en 2017. Les importations françaises en
provenance de cette zone augmentent de 16 % à
16,2 Md€ contre 14,1 Md€ en 2017 et les exporta-
tions croissent de 4 % à 13,3 Md€ contre 12,7 Md€
en 2017. Le bilan de ces échanges affiche un solde
négatif pour la France de - 2,9 Md€ contre - 1,2 Md€
en 2017. Dans ce groupe de pays, composé de
l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, et de
la Mauritanie, on note la forte dégradation du défi-
cit commercial avec la Libye (- 2 Md€), la Tunisie
(- 1,1 Md€) et le Maroc (- 919 millions d’euros). Et
si le solde des échanges reste positif avec l’Algérie
(1,09 Md€), il n’en demeure pas moins qu’il fond de
31,07 % par rapport à 2017 et baisse de 5,48 % par
rapport à la même année avec la Mauritanie. 

La raison à cela est toute simple : si le volume des
échanges de la France avec les cinq pays du
Maghreb augmente sans exception, faut-il encore
constater que le volume des importations françaises
en provenance de ces pays progresse plus rapide-
ment que ses exportations. Il en est ainsi avec
l’Algérie où les importations françaises grimpent de
23 %  à 4,17 Md€ après 3,39 Md€ en 2017 et les
exportations de 6 % à 5,27 Md€ après 4,98 Md€,
avec la Libye où les importations progressent de
65 % à 2,28 Md€  et les exportations de 22 % à
197,5 millions d’euros, avec la Tunisie où les impor-
tations françaises affichent en provenance de ce pays
une croissance de 7 % à 4,48 Md€  après 4,199 Md€
et les exportations 2 % à 3,30 Md€ après 3,25 Md€
en 2017. Ce constat est aussi vrai pour le Maroc où
les échanges de la France progressent de 5 % à
9,698 Md€ après 9,204 Md€ en 2017 avec des

importations françaises qui augmen-
tent de 6 % et des exportations affi-
chant + 4 %.

Avec les pays du Golfe, le volume des
échanges augmente de 14 % à
19,8 Md€. Les importations françaises
en provenance de cette région pro-
gressent de 38 % à 8,9 Md€ et les
exportations reculent de - 1% à
10,8 Md€. Toutefois le solde reste

positif en faveur de la France affichant + 1,8 Md€
mais en baisse sensible par rapport à 2017 où il était
à + 4,367 Md€. Avec ce groupe de pays, la France
se retrouve face à la même problématique rencon-
trée avec les pays du Maghreb, tout au moins avec
ses partenaires potentiels : la progression de ses
importations est plus forte que ses exportations à
l’exception du Qatar où les importations françaises
baissent de –24% à 494,7 millions d’euros après
651,7 millions d’euros en 20177 alors que ses
exportations croissent de 52% à 3,02 Md€ après
1,99 Md€ en 2017, laissant un solde de 2,53 Md€. 

Ainsi avec l’Arabie saoudite, le volume des échan-
ges de la France augmente de 15 % à 9,97 Md€
après 8,711 Md€ en 2017. Toutefois ses importa-
tions en provenance du Royaume grimpent de 55 %
à 6,50 Md€ après 4,207 en 2017 alors que ses expor-
tations chutent de - 23 % à 3,472 Md€ après
4,504 en 2017 laissant un déficit de - 3,032 Md€.
Même constat avec les Emirats arabes unis où les
exportations françaises chutent de - 7 % alors que
ses importations grimpent de 16 % laissant un solde
en recul net de 18,2 % à 1,87 Md€ après 2,29 Md€
en 2017. Avec le Koweït et Oman, le volume des
échanges de la France s’améliore respectivement de
+ 27% et + 42 % dégageant un solde positif respec-
tivement de 99 millions et 284 millions d’euros.
Enfin avec le Bahreïn, les importations et  les expor-
tations en provenance et vers ce pays baissent de
-15 % et 1 % avec un solde positif à 83 millions
d’euros.

Avec le groupe des autres pays arabes de la région
qui comprend l’Egypte, le Soudan, Djibouti, l’Irak,
le Liban, la Syrie la Jordanie, les Territoires palesti-
niens et les Comores, les échanges de la France
grimpent de 7 % à 4,723 Md€ après 4,404 Md€. Les
exportations françaises vers ces pays reculent de
- 6% à 3,314 Md€ après 3,511 Md€ en 2017 et les
importations progressent de 58 % à 1,408 Md€
après 1,13 Md€ en 2017 laissant un solde de
1,905 Md€ en chute de - 27,23%.

Les importations grimpent avec l’Egypte de 24 % à
près de 769 millions après 618,117 millions d’euros
en 2017, avec la Jordanie de 35 % à 29,05 millions
après 21,55 millions en 2017, avec les Comores de
48 %  à 19,89 millions après 13,40 millions d’euros
en 2017, avec le Liban de 15 %  à 54,36 millions
après 47,07 millions en 2017 et enfin de 278 % à
480,40 millions après 127,12 millions d’euros en
2017 avec l’Irak. Par ailleurs ces importations chu-
tent sensiblement avec Djibouti de - 61 % à
1,058 millions après 2,69 millions d’euros en 2017,
avec le Soudan de - 13 % à 47,69 millions après
55 millions d’euros en 2017, avec la Syrie de - 10%
à 3,29 millions après 3,66 millions en 2017 et enfin
les Territoires palestiniens de - 2 % à 2,87 millions
après 2,93 millions d’euros en 2017. Quant aux
exportations françaises vers ces pays, elles reculent
de  - 12 % vers Djibouti à 71,97 millions après 81,61

Avec près de 54,1 milliards d’euros en 2018, contre
48,6 milliards en 2017, le volume des échanges
entre la France et les pays arabes enregistre un

regain  important  de 11 %. Les importations fran-
çaises en provenance de cette région ont atteint

près de 26,6 milliards d’euros après 21,4 milliards
d’euros en 2017 et les exportations près de

27,4 milliards d’euros après 27,1 milliards en
2017. Le  bilan de ces échanges affiche un solde

positif en faveur de la France de 806 millions
d’euros en net recul par rapport à 2017 où il

dépassait les 5,7 milliards d’euros.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org
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en 2017, vers l’Egypte de - 8 % à 1,70 Md€ après
1,85 Md€ en 2017, vers l’Irak et la Jordanie de -11%,
respectivement à 296,0 millions après 332,34 mil-
lions et de 230,59 millions après 257,94 millions
d’euros  en 2017 et vers le Yémen de - 41 % à 46,67
millions après 79,36 millions en 2017. Par ailleurs ces
exportations augmentent sensiblement vers la Syrie
de + 81 % à 86,79 millions après 47,98 millions en
2017, vers les Territoires palestiniens de  + 19 % à
15,60 millions après13,16 millions d’euros en 2017,
vers les Comores de 6 % à 33,68 millions d’euros
après 15,60 millions d’euros en 2017  et enfin de 2 %
avec le Liban à 747,90 millions d’euros après
733,16 millions d’euros en 2017.

Au total, les pays du Maghreb contribuent à hauteur
de 55 % des échanges de la France avec les Pays
Arabes, suivent les pays du Golfe avec 37 % et enfin
les pays tiers à hauteur de 9 %. Toutefois si l’on
regarde la part de ces trois groupe de pays par rapport
au résultat net de ces échanges, l’on constate que le
solde avec les pays du Golfe, même s’il baisse sensi-
blement de près de 57 % contribue d’une façon posi-
tive à la balance commerciale de la France, que le
solde avec le groupe des pays tiers reste positif
malgré une chute de - 27,23 % et enfin que le déficit
avec les pays du Maghreb se creuser sensiblement de
-140,57 % par rapport à 2017. 

Le message a été clair, en particulier de la part de
l’ambassadeur de France : toutes les conditions
sont réunies pour que la France fasse nettement
mieux en Egypte que les 3 000 entreprises françai-
ses exportatrices et nos 160 implantations. 

La dynamique macro-économique très positive, la
stabilité, la croissance - plus de 5 % - de nombreux
secteurs porteurs dans lesquels la France dispose
de véritables atouts et l’extraordinaire qualité de
nos relations bi-latérales, tout cela fait que le
moment est particulièrement propice à une intensi-
fication de la prospection sur le marché égyptien,
que ce soit pour exporter ou y investir.

Jérôme Baconin, chef du service économique de
l’ambassade de France, tout comme Ludovic

Prévost, chef du Bureau Business France au Caire,
n’ont eu de cesse dans leurs propos que d’illustrer à
la fois le « miracle économique » que représente
aujourd’hui l’Egypte, comme les besoins immenses
générés par la croissance démographique forte, l’ab-
sence de certaines productions industrielles locales,
et les grands projets urbains et d’infrastructures.

L’accès au marché égyptien se prépare néanmoins
avec beaucoup d’attention, car les réglementations
peuvent être parfois très spécifiques. C’est pour-
quoi d’ailleurs un Forum d’entreprises est prévu
mi-octobre, forum auquel la CCFA devrait
s’associer.
(contact : dominique.brunin@ccfranco-arabe.org)

LLaa  CCCCFFAA,,  ppaarrtteennaaiirree  ddee  BBuussiinneessss  FFrraannccee  
ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  aatteelliieerr  ggééooggrraapphhiiqquuee  ::

LL’’EEggyyppttee,,  22èèmmee ppuuiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,
uunn  mmaarrcchhéé  aauuxx  aattoouuttss  mmuullttiipplleess..

La CCFA s’est associée à Business France,
la Direction générale du Trésor, le groupe

Sanofi et le cabinet d’avocats égyptien
Matouk Bassiouny pour organiser,

le 15 mars, en présence notamment de
l’ambassadeur de France en République

arabe d’Egypte, Monsieur Stéphane
Romatet, une présentation des fondamen-

taux économiques égyptiens mais aussi des
dynamiques sectorielles dans l’agro-indus-
trie, dans la santé et dans le développement

urbain. Le cadre réglementaire comme la
pratique des affaires n’ont pas été oubliés,

avec en particulier une intervention de
Monsieur Henri Pomeranc, membre du

Bureau de la CCFA, qui a témoigné de ses
expériences dans ce pays.

La CCFA organise un cycle de formation pour les expatriés français
dans les pays arabes et le personnel en charge des relations 

avec le monde arabe, les 22, 23 & 24 mai 2019.

Management interculturel, une compétence clé pour
le développement des affaires à l'international

Pour plus d’information, visiter le site de la CCFA : www.ccfranco-arabe.org,
Ou contacter Mme Neirouz FAHED, Directeur exécutif 

Tél. 01 45 53 99 66 – e-mail : fahed@ccfranco-arabe.org

Prochain Cycle de 
formation pour les 

expatriés et le personnel
en charge des relations
avec le monde arabe :

mercredi 22, jeudi 23 &
vendredi 24 mai 2019
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Selon le dernier rapport de Business France,
publié au début du mois d’avril 2019, le nom-
bre d'investissements étrangers dans
l’Hexagone a progressé de 2% en 2018 avec
1.323 décisions contre 1.298 recensées en
2017 soit une moyenne d'environ 25 projets
par semaine. Ces investissements en prove-
nance de 58 pays ont permis la création ou le
maintien de 30.302 emplois contre 33.489 en
2017. L’origine de ces investissements mon-
tre qu’ils proviennent pour 61% des pays
européens, 21 % des Etats-Unis et le reste,
soit 11%, des pays asiatiques. Avec 232 pro-
jets en 2018 contre 230 en 2017, les entrepri-
ses américaines confirment leur retour et sur-
tout leur choix de l’Hexagone pour investir et
se développer en Europe. Les entreprises
allemandes se placent à la seconde place du
podium avec 180 projets d'investissement
dénombrés, en baisse de 13% par rapport à
2017. Viennent ensuite le Royaume-Uni (118
décisions), les Pays-Bas (104) et l'Italie (94).
L'innovation et la recherche-développement
sont largement plébiscitées par les investis-
seurs étrangers. Les décisions dans ce
domaine sont d’ailleurs en constante pro-

gression depuis 2014 avec une moyenne
annuelle de 9%. L'année dernière, 129 projets
d'investissement dans ce secteur ont été
recensés contre 125 en 2017. Ces décisions
ont induit la création ou le maintien de 2.793
emplois contre 2.282 en 2017. Les princi-
paux pays investissant dans ce champ sont
les Etats-Unis (26%), l'Italie (8%),
l'Allemagne (8%) et le Canada (7%). Le sec-
teur de l'industrie continue d'attirer les inves-
tisseurs étrangers : 320 projets dans ce sec-
teur ont été recensés en 2018 contribuant à la
création ou au maintien de 11.295 emplois.
Ce nombre est toutefois en recul par rapport
à 2017 qui avait enregistré 343 décisions et la
création ou le maintien de 16.123 emplois.
Avec 23% des projets recensés sur le terri-
toire national, la région Île-de-France conti-
nue d'attirer le plus grand nombre d'investis-
sements étrangers. Elle est suivie des Haut de
France (15%), de l'Auvergne-Rhône-Alpes
(13%). L'Occitanie et le Grand Est se clas-
sent au même niveau (10%).

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

FFRRAANNCCEE��

La France a conservé en 2018 la deuxième
place à l'échelle européenne et le quatrième
rang au niveau mondial en terme de
demandes de brevets auprès de l'Office
européen des brevets (OEB), malgré un
recul du nombre de demandes par rapport à
2017. Avec 10.317 demandes de brevets
déposées auprès de l’OEB l'année dernière,
2,8% de moins qu'en 2017, la France reste
le deuxième pays demandeur d'Europe der-
rière l'Allemagne. Suivent la Suisse, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. À l’échelle
internationale, la France est le quatrième pays en volume de demandes de brevets auprès de
l'OEB, derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon, et devant la Chine. Dans le détail,
l'équipementier automobile Valeo reste une nouvelle fois l'entreprise la plus active de France
(784 demandes), ce qui lui permet de figurer dans le Top 20 mondial des entreprises les plus
innovantes (à la 18e place). Deux autres groupes français figurent parmi les 50 principaux
déposants de brevets auprès de l'OEB : le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA, 597 demandes) et l'équipementier aéronautique Safran (423 demandes).

LE CLIMAT DES
AFFAIRES S'AMÉ-
LIORE EN MARS

Le climat des affaires s'est 
légèrement amélioré en France
au mois de mars, sous l'effet du
commerce de gros qui s'est 
beaucoup redressé, selon l'Insee.
L'indicateur, calculé à partir des
réponses des chefs d'entreprises
des principaux secteurs d'activité
marchande, a gagné un point,
pour s'établir à 104 points,
souligne l'institut statistique.

FOCUSFOCUS��

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

AAttttrraaccttiivviittéé
ddee  llaa  FFrraannccee

eenn  22001188

BBrreevveettss  ::  llaa
FFrraannccee  22ee eenn
EEuurrooppee  eett  44ee

aauu  nniivveeaauu
mmoonnddiiaall
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TTOOUURRIISSMMEE  
rreeccoorrdd  ddee  ffrrééqquueennttaattiioonn  

eenn  FFrraannccee  eenn  22001188
La fréquentation des hébergements collectifs touristiques de
France métropolitaine progresse de 2,2 %, en 2018, soit 9 mil-
lions de nuitées supplémentaires, selon l’Insee qui annonce un
nouveau record malgré une année marquée par des mouve-
ments sociaux. La hausse concerne tous les types d’héberge-
ment, mais, contrairement à l’année précédente, elle est portée
surtout par la clientèle non-résidente. Dans les hôtels, le
nombre de nuitées des non-résidents augmente fortement
(+ 7,6 %), du fait notamment des clientèles américaine et
japonaise, tandis que la fréquentation des résidents se tasse.
Dans les campings, la légère hausse de la fréquentation est
également imputable uniquement à la clientèle non-résidente
(+ 2,5 %), notamment allemande et britannique. La fréquenta-
tion des touristes résidents reste quasiment stable. Dans les
autres hébergements collectifs touristiques, en revanche, les
nuitées des clientèles résidente et non-résidente augmentent.
La fréquentation hôtelière est très dynamique en Île-de-France.
Elle progresse, à un rythme néanmoins plus modéré, dans la
plupart des régions, à l’exception des régions Nouvelle
Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté.

IINNFFLLAATTIIOONN
11,,11  %%  aauu  mmooiiss  ddee  mmaarrss

La hausse des prix à la consommation a ralenti
à 1,1 % sur un an en mars, contre 1,3 % le mois
précédent, malgré un rebond des prix de l'éner-
gie, selon une l’estimation de l'Insee. Cette
évolution, résulte d'un ralentissement des prix
alimentaires, du tabac et des services et d'un
recul de ceux des produits manufacturés un peu
plus marqué qu'en février, selon l’Institut
public des statistiques. Sur un mois, les prix à
la consommation ont en revanche progressé de
0,8 %, alors qu'ils étaient restés stables en
février, précise-t-il. Dans le détail, les prix de
l'alimentation ont ralenti à 2,5% sur un an et les
produits manufacturés ont reculé de 0,6 %.
Dans le secteur des services, les prix ont légè-
rement décéléré, quant aux prix de l'énergie, ils
ont connu un rebond significatif, de 5,1 %, lié
au renchérissement des prix des produits pétro-
liers. Sur un an, l'inflation sous-jacente, c'est-à-
dire corrigée des variations saisonnières et
débarrassée des phénomènes conjoncturels
s'est établie à 0,5 %. L'indice des prix à la
consommation harmonisé, qui sert pour les
comparaisons avec les autres pays de l'Union
européenne, a également ralenti à 1,3 % contre
1,6 % en février. 

En mars 2019, le prix du pétrole en euros augmente pour le troisième
mois consécutif (+ 3,8 % après + 8,3 % en février). Les prix en euros
des matières premières importées (hors énergie) se replient un peu
(- 0,5 % après + 4,0 %). En effet les prix des matières premières indus-
trielles se stabilisent (après + 8,2 %) tandis que ceux des matières
alimentaires diminuent de nouveau (- 0,9 % après - 0,2 %).

HHaauussssee  ddeess  pprriixx  
dduu  ppééttrroollee  

LLeess  cchhiiffffrreess  LLeess  cchhiiffffrreess  
ddee  ll’’IInnsseeeeddee  ll’’IInnsseeee

5

Rémy Rioux, le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), a annoncé une augmen-
tation de 10% de l’enveloppe d’aide aux financements de son Agence en 2018, le portant à 11,4 milliards
d’euros, ce qui a permis de soutenir 846 projets dans le monde. Pour l’AFD, le continent africain est une
priorité, 49 % de l’enveloppe de l’Agence lui a été consacré l’année dernière ce qui s’est traduit concrète-
ment par la scolarisation de 463.000 filles et l’accès pérenne à l’eau potable pour 826.000 personnes sur le
continent africain.

L’aide au développement a reculé de 2,7 % dans le monde entre 2017 et 2018. Celle-ci s’est établie l’an
dernier à 149,3 milliards de dollars selon l’OCDE. L’aide bilatérale accordée aux pays les plus pauvres a
diminué de 3 % sur un an. Et celle envoyée à la seule Afrique de 4 %. «Les pays donateurs ne tiennent pas
leur engagement en faveur d’une augmentation du financement du développement pris en 2015, ce qui
augure mal de notre capacité à concrétiser les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030» fixés
par l’ONU, regrette Angel Gurria, le secrétaire général de l’organisation internationale. Tombée à 0,38 %
du revenu national brut (RNB) en 2016, le Président Emmanuel Macron avait promis pendant sa campa-
gne électorale de porter l’aide publique au développement français à 0,55 % à la fin de son quinquennat.
L’an dernier, elle a atteint 0,43 %, ce qui est encore loin de l’objectif de 0,7 % fixé par l’ONU, que seuls
la Suède, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni ont dépassé parmi les pays de
l’OCDE.

LL’’aaiiddee  ddee
llaa  FFrraannccee
aauuxx  ppaayyss
ppaauuvvrreess
pprrooggrreessssee
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LLaa  CCCCFFAA  aaccccuueeiillllee  MM..  JJeeaann--LLoouu  BBllaacchhiieerr,,
VViiccee--PPrrééssiiddeenntt  ddéélléégguuéé  ddee  llaa  CCPPMMEE  

La CPME, adhérente et membre du Conseil,
constitue l’un des piliers de la représentation des
entreprises en France, rassemblant quelque  150
000 entreprises employant 3 millions de salariés,
et forte d’un réseau de 200 fédérations et syndi-
cats de métiers ainsi que de 117 unions territoria-
les implantées dans tous les départements et
régions, y compris l’Outre-mer.

Il était difficile pour M. Blachier de faire     l’im-
passe sur le contexte national. Pour la CPME, a-t-
il dit, les fondamentaux économiques se sont
améliorés, mais les défis restent nombreux : chô-
mage qui demeure très élevé, chiffres économi-
ques médiocres et qui reflètent les difficultés du
pays à assainir son économie, déficits, coût du tra-
vail trop élevé, marché du travail trop rigide, pro-
duits trop faiblement orientés vers le haut de
gamme, niveau de dépenses publiques trop élevé.

Pas étonnant alors que la CPME ait pris toute sa
part dans le Grand Débat national. Elle a mobilisé
ses unions départementales qui ont organisé des
réunions et des sondages avec leurs adhérents. La
question du «mille-feuille administratif» arrive en
tête des sujets de préoccupations ; la différence de
traitement entre le secteur public et le secteur

privé est vécue comme une injustice ; l’iné-
galité fiscale entre PME et grandes entrepri-
ses revient régulièrement ; enfin les chefs
d’entreprise déplorent le gaspillage des
fonds publics.

Derrière les constats, les patrons de PME-
PMI ne se sont pas limités à proposer des
mesures centrées sur l’économie et les
entreprises, mais ont clairement réaffirmé

que ce qu’ils veulent, c’est une France qui arrête
de perdre, qui cesse d’être déficitaire.

Sur l’internationalisation des entreprises, la
CPME considère que le développement interna-
tional est un axe de développement stratégique
pour les PME – reconnaissant dès lors la nécessité
de l’innovation. Mais elle reconnait aussi que le
nombre de PME exportatrices en France est insuf-
fisant. La CPME veut alors leur donner l’envie
d’exporter, leur faire prendre conscience qu’elles
peuvent avoir un potentiel à l’export, les mettre
en relation avec d’autres exportateurs, échanger
sur les bonnes pratiques, les aider à trouver les
bons interlocuteurs pour sécuriser leur démarche.

Dans ce cadre, Jean-Lou Blachier a insisté sur le
fait qu’au regard des opportunités qui existent, de
l’histoire et des liens qui unissent la France et les
Pays Arabes, des demandes de ces derniers en
expertises dans l’aéronautique, l’agroalimentaire,
les équipements pour l’industrie pétrolière, les
produits cosmétiques, le luxe, la santé et la
construction, et qu’étant pour la majorité de ces
pays à 6 heures de l’Europe au plus, une attention
toute particulière devait leur être portée.

Et c’est là qu’intervient, insiste-t-il, la CCFA.

Sur le volet des relations entre la CPME et la
CCFA, ces dernières sont anciennes a-t-il rappelé!
La CPME est membre de la Chambre de
Commerce Franco Arabe depuis de nombreuses
années, car pour la CPME « la CCFA est l’institu-
tion la mieux placée pour répondre aux besoins
des PME françaises qui souhaitent exporter ou
s’implanter dans les Pays Arabes. C’est donc un
élément important des relations économiques et
commerciales franco-arabes». 

En conclusion, il a appelé au renforcement du
partenariat entre les deux organisations. La
CPME et la CCFA ont sans nul doute des centres
d’intérêt communs. La CPME pourrait tout à fait
s’associer à la CCFA puisque la Chambre se pro-
pose de structurer une approche française et d’or-
ganiser notamment des évènements, avec focus
sur les PME, a-t-il conclu.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

A l’occasion du déjeuner des membres du Conseil
d’administration et des ambassadeurs, le 10 avril, la
CCFA a accueilli M. Jean-Lou Blachier, vice-président
délégué de la CPME, qui est intervenu sur quatre points :
une présentation de la CPME, les besoins des PME-PMI, 
l’internationalisation des entreprises et les relations entre
la CPME et la CCFA.
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Avec 283.614 voitures exportées vers les pays de l’UE en
2018, soit 7,8 % du nombre total des unités exportées
vers le continent, le Maroc arrive à la cinquième place
dans le classement des principaux pays étrangers expor-
tateurs de voitures sur le continent européen. 

Le Maroc se place ainsi derrière la Turquie (784.719 uni-
tés), le Japon (683.176), la Corée du Sud (540.788) et la
Chine (319.800), mais devant le Mexique (271.880). Un
chiffre en augmentation de près de 18 % (17,7 % exacte-
ment) depuis 2017, où le nombre de voitures fabriquées
au Maroc et exportées dans l’UE s’élevait à 240.908 uni-
tés.

En terme de valeur, le Japon arrive en tête du classement
avec un volume de 9,9 milliards d’euros, suivi par la
Turquie (8,7 milliards d’euros), la Corée du Sud (7,1 mil-
liards d’euros), les Etats-Unis (5,5 milliards d’euros), le
Mexique (5,2 milliards d’euros) et l’Afrique du Sud
(4 milliards d’euros). Ces six pays s’accaparent près de
90 % de la valeur totale des voitures importées par l’UE
l’année dernière.

Concernant l’exportation de véhicules utilitaires, le

Maroc se situe là aussi en bonne position en terme de
valeur. En 2018, il a exporté pour 234 millions d’euros de
véhicules vers l’UE, contre 201 millions d’euros en 2017,
soit une hausse de 16,6 %. Il se place à la quatrième
place, derrière la Turquie, l’Afrique du Sud et la
Thaïlande.

MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

LLee  MMaarroocc,,  cciinnqquuiièèmmee  eexxppoorrttaatteeuurr  
ddee  vvooiittuurreess  vveerrss  ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee

Le projet de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) de lan-
cer une ligne ferroviaire trans-maghrébine reliant le
Maroc, l’Algérie et la Tunisie avance à pas sûrs. L’étude
de faisabilité, technique et financière, a été présentée et
le secrétaire général de l’Union, Taieb Baccouche, attend
les moyens financiers pour insuffler vie à ce projet. Un
premier tour de table, organisé à Tunis le 27 mars par
l’UMA, sous la présidence de son secrétaire général, en
collaboration avec la Banque africaine de développe-

ment (BAD), l’ AUDA (Agence pour le développement
d’Anfa) et le NEPAD (Nouveau partenariat pour le déve-
loppement de l’Afrique), a pu réunir tous les acteurs
intéressés par ce projet notamment pour en trouver le
financement dont le coût est estimé à 4 milliards de
dollars. Le projet du « train maghrébin » qui vise à créer
une dynamique économique entre les pays de la région
en assurant le transport des personnes et des biens entre
ces pays, souhaite par la même occasion rapprocher les
peuples et améliorer leurs conditions sociales et écono-
miques en générant notamment des emplois et une
économie de niveau local et régional. Par ailleurs, dans
le cadre de ce projet, plusieurs sous-projets sont prévus,
dont les plus importants sont la création d’un nouveau
tronçon ferroviaire traversant la frontière entre la Tunisie
et l’Algérie (Annaba-Jendouba), la modernisation de la
ligne de chemin de fer entre Jendouba et Al-Jadida et
celle au Maroc entre Fès et Oujda. D’autres sous-projets,
non des moindres, sont aussi prévus comme la moderni-
sation des systèmes et sous-systèmes d’alimentation, le
contrôle de commande sur d’autres tronçons sont égale-
ment sur la liste.

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ««  FFoorruumm  RRiissqquueess  eett  OOppppoorrttuunniittééss  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  »»  oorrggaanniisséé  ppaarr  LLee  MMooccii,,
vveennddrreeddii  2288  jjuuiinn  22001199  aauuxx  SSaalloonnss  ddee  ll’’HHôôtteell  ddeess  AArrttss  eett  MMééttiieerrss  àà  PPaarriiss

««  QQuueelllleess  ssttrraattééggiieess  ppoouurr  lleess  PPMMEE  ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  
ddeess  rriissqquueess  ppoolliittiiqquueess  àà  ll’’eexxppoorrtt  ??  »»

La Chambre de Commerce Franco-Arabe organise un « Atelier de Travail - Focus Libye »
Pour vous inscrire au Forum ou participer aux rendez-vous B2B : www.ccfranco-arabe.org
Pour obtenir plus de renseignements contacter Mme Neirouz FAHED, Directeur exécutif. 

Tél. 01 45 53 99 66 – e-mail : fahed@ccfranco-arabe.org

LLee  pprroojjeett  ddee  llaa  lliiggnnee  
ffeerrrroovviiaaiirree  rreelliiaanntt  lleess
ppaayyss  ddee  ll’’UUMMAA  pprreenndd

ccoorrppss
Le coût du projet est estimé 

à 4 milliards de dollars
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Le 27 mars, sur  la thématique des « regards
croisés Maroc-France : mondialisation et clas-
ses moyennes », ce sont Christian de
Boissieu, Professeur Emérite et Président du
cercle des économistes, et Larabi Jaidi,
Professeur chercheur à l'Université Mohamed
V de Rabat, expert économiste, qui ont
échangé avec un public fourni, et le 8 avril, la
même ambassade et Sciences Po avaient réuni
un parterre d’intervenants de prestige autour
du thème : « Vers un nouveau modèle de déve-
loppement au Maroc ? ».  Mohamed Kabbaj,
ancien Conseiller de Sa Majesté le Roi du
Maroc et ancien Ministre de l’Économie et des
Finances, Mme. Mounia Boucetta, Secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, Monsieur
Chakib Benmoussa, Ambassadeur du
Royaume du Maroc en France, Khalid Safir,
Directeur Général des Collectivités Locales
du Ministère de l'Intérieur du Royaume du
Maroc, Larabi Jaidi, Professeur chercheur à
l'Université Mohamed V de Rabat, expert
économiste, Fouad Benseddik, Directeur
général Vigeo Eiris Maroc, Guillaume Sarrat
de Tramezaigue, Directeur exécutif du
Département d’économie de Sciences Po, et
Mme Claire Charbit, cheffe d’unité à l’OCDE,
ont exprimé leurs points de vue sur ce sujet.

On pourra retenir beaucoup d’éléments mis en
avant par les intervenants : le formidable che-
min réalisé par le Maroc ces dernières années :
les grands plans économiques autour de l’in-
dustrialisation - avec des politiques sectoriel-
les agressives qui ont réussi - de l’agriculture,
du tourisme, les grands chantiers d’infrastruc-
tures, les réformes administratives – et notam-
ment la régionalisation – les réformes sociales
autour de l’égalité homme-femme, avec la
réforme de la Moudawana ou l’INDH, qui

tous ont propulsé le Maroc au rang de vérita-
ble « émergent ». 

On pourra également apprécier la clarté de
l’ambition extérieure du Maroc, puissance
méditerranéenne engagée, partenaire histori-
que notamment de l’Union européenne et de
la France, mais également puissance  africaine
au leadership revendiqué. 

On pourra également saluer la vision stratégi-
que à long terme du Maroc, le consensus -
notamment sur l’économie de marché et sur le
régime politique - qui y domine, et lui confè-
rent ainsi une qualité déterminante et une lisi-
bilité  au regard notamment des investisseurs.  

Mais on retiendra aussi, à la fois dans les mots
de Mohamed Kabbaj, de Larabi Jaidi, de SE
Chakib Benmoussa, de Fouad Benseddik, les
mêmes conclusions et l’évocation des mêmes
défis à relever. 

Le modèle marocain en effet s’essouffle, car la
croissance, même à 5 %, n’a pas permis de
réduire les écarts territoriaux ou les inégalités
de populations à la hauteur de ce qui était
attendu, générant ainsi une insatisfaction
croissante. Et finalement le Maroc se doit de
relever à la fois de nouveaux défis mais aussi
des défis bien anciens : l’accès et la gestion de
l’eau et de l’énergie, l’éducation et la forma-
tion, la création et la transformation d’em-
plois. C’est en fait le constat d’un modèle dont
l’impact en terme de transformation structu-
relle est trop lent, et donc la nécessité d’une
accélération dans certains domaines et en
particulier dans le domaine social et civil, pour
faire du modèle actuel un modèle plus inclu-
sif, et donc pérenne.

Ces enjeux, et au-delà, des pistes de réformes,
ont été clairement évoqués par les interve-
nants : inflexion des politiques publiques avec
de nouveaux ciblages, de nouvelles priorités,
une meilleure coordination, une meilleure
territorialisation…des pistes qui ont aussi été
indiquées par le Roi Mohammed VI dans ses
derniers Discours du Trône, en 2017 et en
2018.

Coup sur coup, le 27 mars, dans le cadre des
« mercredis de l’ambassade », puis le 8 avril,

à Sciences Po, se sont réunis économistes,
chercheurs, hauts fonctionnaires, hommes et

femmes d’entreprises, étudiants…pour partager
leurs réflexions sur l’évolution

du  Royaume du Maroc.
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