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1. SITUATION ECONOMIQUE GENERALE

• Ralentissement de la croissance :
+ 10,3 % par an en moyenne de 2000 à 2010 ;
+  9,3 % en 2011 ;
+  7,8 % en 2012.

• 2013 : Poursuite du ralentissement :
Affaiblissement production industrielle et demande intérieure ;
Ralentissement inflation ;
Rebondissement de l’investissement (immobilier) ;
Progression excédent commercial ;

• Les aléas sur la croissance de l’activité proviendraient :
d’un moindre rebond du commerce mondial ;
d’une baisse des prix de l’immobilier.



2. INVESTISSEMENTS FRANCAIS EN CHINE

• Stock d’investissements de 13,1 G€ (flux de 1,6 G€ en 2011) :
Secteur manufacturier (industrie chimique, automobi le, matériels de 

transport, informatique, électronique …) : 50 % ;
Services financiers : 20 % ;
Production d’électricité, de gaz, vapeur … : 10 %.

• De 2005 à 2011, la Chine est passée du 20ème au 13ème rang des 
pays détenteurs de stocks d’IDE français.

• La France et l’Allemagne se disputent la première place pour les flux 
d’investissements, avec une diversification géographique (Chengdu, 
Wuhan …).

• 1400 entreprises présentes en France, employant 400.000 
personnes. Les 15 premières sociétés totalisent 75 % de ces 
emplois.



3. EXPORTATIONS FRANCAISES VERS LA CHINE

• Deuxième fournisseur de la France derrière l’Allemagne, la Chine 
est au 8ème rang des pays de destination de nos exportations avec 
15 G€.

• Nos exportations progressent (+12% de 2010 à 2011) ; nous 
sommes le 17ème fournisseur (All : 5ème) des Chinois.

• Structure de nos exportations : 
Aéronautique : 30 % soit 4,7 G€ ;
Nucléaire : 25 % soit 3,56 G€ ;
Secteur agricole et produits agroalimentaires : 1,6  G€.

• Parts de marché : 1,33 % (It : 0,89   UK : 0,92  All : 5 %).
• 10 312 entreprises françaises exportatrices. Les grandes entreprises 

(6,4 % d’entre elles) totalisent 57 % du volume des exportations.



4. EXPORTATIONS BDU VERS LA CHINE

• Les licences accordées ont totalisé 1,7 G€ en 2012 (15 à 20 % des 
échanges industriels), soit plus de 30 % des exportations de biens à
double usage, répartis comme suit :

- Matières, installations et équipements nucléaires : 1 297 M€
- Aérospatiale et propulsion : 171 M€
- Traitement des matériaux : 83 M€
- Electronique : 70 M€
- Matières spéciales et équipements apparentés : 29 M€
- Télécommunications et sécurité de l'information : 2 9 M€
- Capteurs et lasers : 19 M€
- Navigation et aéro-électronique : 11 M€


