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Le Gouvernement a pris toute la mesure de l’enjeu du commerce
extérieur : juge de paix de l’économie, il est au cœur de la politique de
relèvement de la France.
Le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, m’a confié un objectif, le retour
à l’équilibre de notre balance commerciale en cinq ans hors énergie.
C’est un enjeu majeur: 1 milliard d’euros supplémentaire à l’export
correspond à 10 000 emplois en France.
En dix ans, nos parts de marché ont reculé de 35%. Ce déclin, nous
devons l’enrayer. Le Pacte national pour la Croissance, la
Compétitivité et l’Emploi, présenté le 6 novembre, donne les moyens
aux entreprises de retrouver une capacité d’investir et d’innover sans
lesquelles il ne peut y avoir de succès durable sur les marchés
extérieurs.
Pour réussir, notre offre doit également être groupée et ciblée vers les pays où la demande
sera demain la plus forte. C’est tout le sens de la stratégie pays/secteurs exposée ici.
Une nouvelle étape s’est ouverte pour l’économie mondiale. La première phase de
l’émergence de nouvelles puissances économiques était tirée par la volonté de sortir à
marche forcée du sous-développement et de faire accéder de larges parties de la population
à un niveau minimum de richesse. Elle reposait sur une industrialisation intensive en biens
d’équipements dont d’autres pays ont mieux su tirer partie que la France. Le mouvement va
naturellement se prolonger. Mais l’émergence a aussi généré de nouveaux déséquilibres et
renouvelle les attentes.
La demande va s’enrichir. Les nouveaux consommateurs urbains auront une nouvelle
exigence : mieux vivre. Cette attente est individuelle et collective à la fois. Elle se retrouve,
évidemment aussi, dans les pays développés de « première génération ». Beaucoup de
défis sont en effet communs : renforcement des centres urbains avec l’essor de la « ville
durable », développement numérique, accompagnement du vieillissement de la population,
passage à une économie décarbonnée…
La France est bien placée pour répondre à ces attentes qui renvoient aux valeurs et au
modèle de société qu’elle cherche à promouvoir, aux compétences et au savoir-faire des
entreprises françaises, à l’imagination technologique et à la créativité de ses entrepreneurs.
La France est aussi bien placée en matière de qualité et de prix.
Elle peut proposer au monde une offre gagnante autour de quatre démarches, associant
biens d’équipements, produits destinés aux consommateurs ou usagers et services :
-

-

« mieux se nourrir »: qualité et diversité des produits, sécurité et traçabilité
alimentaire, diététique, mais aussi équipements agricoles ou destinés à l’industrie
agroalimentaire ;
« mieux se soigner » : pharmacie, dispositifs et équipements médicaux,
parapharmacie et cosmétique, services de santé ;
« mieux communiquer » : logiciels, numérique embarqué, composants et produits
électroniques à haute valeur ajoutée, sécurité, e-services ;
« mieux vivre en ville » : ingénierie urbaine, architecture, construction et efficacité
énergétique, matériels et services environnementaux, transports urbains.

Aux côtés de nos grandes filières classiques (luxe, automobile, aéronautique, métallurgie et
mécanique, énergie, art de vivre), ce sera sur ces nouvelles priorités que je ferai porter nos
efforts. Je m’attacherai, pour chacune de ces thématiques, à mobiliser, structurer et
promouvoir l’offre française.
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Evidemment, rien ne se fera sans les entreprises. Pour chacune des 4 familles, nous aurons
un plan d’action, élaboré avec les entreprises, des actions concrètes, comme par exemple le
regroupement de nos forces sur les salons, le portage des PME par les grands groupes, la
défense de nos intérêts commerciaux... Nous avons déjà un plan d’action pour
l’agroalimentaire, nous finalisons notre plan pour la ville durable.
Au-delà, je concentrerai les moyens de l’Etat là où est attendue la croissance la plus forte :
mise en place de référents à l’international sur chaque secteur, déplacements ciblés,
structuration et promotion d’une offre complète, fédérée, structurée et intégrée, diplomatie
économique, travail sur les normes, levée des obstacles à l’accès aux marchés,
développement des partenariats… l’Etat sera, tout entier, derrière nos entreprises. En
matière commerciale, l’intérêt des entreprises, c’est celui de la France.
L’augmentation de 7% de nos parts de marchés dans ces quatre grands secteurs permettrait
d’atteindre l’objectif qui m’a été fixé et qui doit être le nôtre. La mobilisation de tous sera
essentielle. Ensemble, nous réussirons.

Nicole BRICQ
Ministre du Commerce extérieur
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1.

Quels sont les marchés les plus porteurs pour la France?
 Une analyse économique inédite pour évaluer le potentiel de la France

La Direction générale du Trésor a développé une nouvelle analyse économique qui se fonde
sur une approche originale 1 et sur le savoir de ses services économiques à l’étranger et des
représentants d’UBIFRANCE.
Les marchés géographiques les plus porteurs pour la France ont été identifiés en
mêlant approche quantitative et qualitative. Elle repose sur :
•
•

Le croisement des performances de la France par pays et par secteur et la
croissance attendue des importations pour chacun de ces pays et de ces secteurs 2 ;
L’expertise qualitative des services économiques de la DG Trésor dans les
ambassades et d’UBIFRANCE.

Si l’on étudie la performance commerciale de la France à l’aune de ces deux paramètres, il
apparaît que notre pays dispose de potentiels d’exportation importants dans les pays
développés, au premier plan desquels ses partenaires européens, dans les grands
émergents mais également dans des pays émergents de taille moyenne dont la forte
croissance les confortera parmi les principaux acteurs de la demande mondiale à l’horizon
2022.
 Les pays développés et les pays émergents offrent un potentiel comparable pour
les exportations françaises
La partie qualitative de l’étude porte sur les 47 pays qui, ensemble, représentent 80%
des importations mondiales en 2012 et en 2022. Ces pays devraient générer un potentiel
d’importations de près de 12 000 Md€ en 2022 par rapport à 8 500Md€ en 2012.
Les 47 pays de l’étude
Pays développés :
• 12 pays de l’Union européenne : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas,
Suède, Finlande, Autriche, Danemark, Pologne, Hongrie, République tchèque
• Suisse, Norvège
• Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, Australie
Grands émergents :
• Brésil, Russie, Inde, Chine (BRIC)
Pays émergents de taille intermédiaire:
• Turquie, Ukraine, Kazakhstan
• Algérie, Egypte, Tunisie, Maroc
• Afrique du Sud, Nigéria, Côte d’Ivoire, Kenya
• Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis
• Mexique, Argentine, Chili, Colombie
• Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Philippines.

1
2

Cette analyse s’appuie notamment sur le modèle MIRAGE du CEPII.
Analyse prospective conduite par le CEPII http://www.cepii.fr/welcome.asp
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Importations
2012 M€
Europe
3 005 265
Pays développés (hors Europe)
2 957 567
BRIC
1 299 746
Autres émergents
1 282 771
Total
8 545 349

Potentiel d'importations
supplémentaires en
2022 par rapport à
2012 en M€
697 879
965 629
1 093 723
657 090
3 414 321

Sources : CEPII-MIRAGE, CEPII-CHELEM, calculs DG Trésor

Compte-tenu de leur taille et malgré une croissance économique modérée, les pays
développés présentent les potentiels d’importations les plus importants à l’horizon 2022 :
3 700 Md€ pour l’Europe et plus de 3 900 Md€ pour les autres pays développés soit,
respectivement, 700 Md€ et 965 Md€ d’importations supplémentaires en 2022 comparé à
2012.
Le niveau absolu d’importations des pays émergents (BRIC et émergents de taille
intermédiaire) représentera un tiers de la demande mondiale en 2022 (2 400 Md€ pour les
BRIC et plus de 1 900 Md€ pour les autres émergents), mais la moitié de l’accroissement de
cette demande sur la période.
Le potentiel d’importations supplémentaires des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine)
est ainsi similaire à celui des pays développés hors Europe. Les pays émergents de
taille intermédiaire (Mexique, Turquie, Indonésie, Argentine, Afrique du Sud, etc.) ont
un potentiel d’importations supplémentaires similaire à celui de l’Europe.
 1er objectif : maintenir voire amplifier nos parts de marché dans les pays
développés, qui continueront à représenter la majeure partie du commerce
courant de la France
Comptant pour plus des deux tiers, l’Europe reste le débouché le plus naturel des
exportations françaises, en particulier pour les PME-ETI 3, compte-tenu de sa proximité
géographique et de l’intégration du marché européen. Or, la France a vu sa position
s’effriter sur le marché communautaire : les pertes de parts de marché enregistrées
vis-à-vis des quatre plus grands partenaires (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne et
Italie) expliquent plus de la moitié de cette baisse au cours des dix dernières années.
3

Petites et Moyennes Entreprises – Entreprises de Taille Intermédiaire.
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Les exportations françaises sont en-dessous de leur potentiel dans plusieurs pays
européens, notamment ceux du nord de l’Europe (Danemark, Suède, Norvège, Finlande).
Ces quatre pays, qui comptent ensemble 25 millions de consommateurs, devraient
bénéficier d’une croissance durablement plus élevée que la moyenne européenne. Ils
représentent en outre un potentiel total d’importations en 2022 de 380 Md€, soit autant que
les Pays-Bas et plus que l’Espagne.
La Pologne représente après le Royaume-Uni le second plus grand marché porteur au
niveau européen.
Pour les autres grands pays développés, tels que les Etats-Unis, le Canada, le Japon ou
l’Australie, l’enjeu est de faciliter l’accès au marché.
Dans ces pays, l’action devra se concentrer sur une démarche « horizontale » : fédérer les
acteurs français des filières prioritaires, autour d'Ubifrance et des pôles de compétitivité,
mettre en place des événements dédiés.
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 2ème objectif : sortir du seul prisme des grands contrats et conquérir des parts de
marché dans le commerce courant des pays émergents
Dans les pays émergents, notre commerce extérieur est soutenu par les grands contrats
(aéronautique, matériel de transport, énergie…) décrochés par nos grandes entreprises.
Ceux-ci, qui sont importants et seront soutenus par le gouvernement, ne suffisent cependant
pas à faire progresser fortement notre part de marché, dans la mesure où ils ne permettent
pas d’assurer un flux d’exportations pérenne.
Pour y parvenir, il conviendra aussi de se déployer dans des zones de croissance où les
entreprises sont trop peu présentes et où l’Etat n’a pas eu d’action suffisamment structurée,
s’agissant parfois de pays ne se situant pas dans notre aire d’influence traditionnelle.
Ainsi, en Asie émergente (Indonésie, Philippines, Vietnam, etc.), première zone de
destination des grands contrats depuis plusieurs années, nos parts de marché par pays sont
systématiquement inférieures à 1,5%.
En Amérique du Sud, alors que le nombre d’habitants appartenant aux couches moyennes a
progressé de 50% dans les 5 dernières années selon une récente étude de la Banque
Mondiale, nos parts de marché demeurent, à l’exception du Brésil, très faibles, largement en
deçà de notre moyenne mondiale.
En Afrique subsaharienne, en Côte d’Ivoire mais aussi dans les pays non-francophones
(Kenya, Nigéria, etc.), les besoins en infrastructures publiques sont majeurs, tandis que
l’achat de biens de consommations devrait fortement y augmenter, il s’agira sans doute
même de la hausse la plus importante, en pourcentage, au niveau mondial.
Pour la France, il y a donc un véritable enjeu de diversification des exportations.
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Il s'agira, dans ces pays, d'une démarche plus "verticale", de contacts entre
gouvernements, puisque les Etats y conservent souvent des responsabilités
importantes en termes de définition des normes, de commandes et politiques
publiques.
 3ème objectif : maintenir l’avance commerciale de la France avec ses partenaires
historiques
La France conserve des parts de marché importantes, souvent comprises entre 15% et 20%,
chez ses partenaires historiques du Maghreb et d’Afrique. Néanmoins, ses parts de marché
ont reculé depuis 2000, appelant une action ciblée sur ces pays afin de restaurer ses
positions.
Pour y parvenir, cela passe, avec plusieurs de ces pays, par la mise en place d’un pacte de
co-production, permettant d’accroître nos exportations, en répondant aux exigences de ces
pays en matière de création de valeur ajoutée sur leur territoire et d’affronter ensemble les
marchés tiers.
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2. Quels sont les couples pays/secteurs gagnants à l’international ?
 Au niveau mondial, la demande portera sur l’électronique, l’automobile, la chimie,
l’agroalimentaire, les machines, le textile et la santé
L’analyse quantitative prospective des secteurs les plus porteurs, au niveau mondial, montre
que l’électronique, la chimie, les machines, l’automobile, l’agroalimentaire seront les plus
importants en termes d’importations mondiales en 2022.
Ces secteurs couvrent ensemble la moitié des importations mondiales de marchandises et
chacun représentera en 2022 plus de 900 Md€ d’importations.
Vient ensuite le secteur de la santé (pharmacie et dispositifs médicaux), qui représentera
près de 650 Md€ d’importations.

Par manque de données détaillées, l’analyse n’a pas pu être menée par pays sur les
secteurs des services. Néanmoins, ceux-ci représentent un potentiel global d’importations de
près de 2300 Md€ en 2022, dont près de 1 000 Md€ dans les services financiers, et 645 Md€
chacun pour les services liés aux transports et les autres services (construction, services
informatiques, services financiers, ingénierie,…).
Compte-tenu du poids des services dans les exportations françaises (122 Md€
d’exportations, un excédent de plus de 17 Md€ hors tourisme en 2011 et une part de marché
mondial de 4% d’après l’OMC), ces secteurs feront intégralement partie des priorités à
l’export.
Cinquième puissance économique et cinquième exportateur de biens et services, la
France dispose d’un appareil exportateur puissant qui bénéficie de points forts
reconnus dans la concurrence internationale.
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La stratégie de reconquête à l’export doit s’appuyer sur les atouts du tissu industriel
et la France peut proposer au monde une offre gagnante autour de quatre démarches
qui correspondent à des besoins fondamentaux :

 « Mieux se nourrir »
Produits agricoles et alimentaires, équipements … ces secteurs sont au cœur d’enjeux
essentiels en matières nutritionnelle, énergétique, environnementale et sanitaire. La
croissance démographique couplée à l’augmentation du niveau de vie et à l’urbanisation
devraient faire progresser les importations mondiales dans ces secteurs de 110 Md€ d’ici
2017 et de 255 Md€ d’ici 2022, pour atteindre respectivement 865 Md€ et 1 010 Md€ en
2017 et 2022.
La demande mondiale portera notamment sur les produits transformés, les produits laitiers,
l’épicerie fine, les vins et spiritueux, secteurs dans lesquels la France possède des
entreprises performantes.
Potentiel d’importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Md€

Les pays cibles pour les produits agricoles et agroalimentaires
En croisant les pays les plus importants en termes d’importations au cours de la décennie
future avec l’analyse des services économiques de la DG Trésor, les pays prioritaires
identifiés dans le secteur agricole et alimentaire sont les suivants :
Chine, Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Pays Bas, Corée du
sud, Pologne, Canada, Emirats Arabes Unis, Russie, Tunisie, Maroc, Algérie, Brésil,
Singapour, Arabie Saoudite.
Ces pays représenteront 53% des importations mondiales dans le secteur
« agroalimentaire » en 2022.
La Chine est de loin le pays avec le plus fort potentiel d’importations de produits
agroalimentaires sur les 5 prochaines années avec une augmentation de ses importations
estimée à plus de 32 Md€ d’ici 2017, soit 4 fois plus que le Japon et la Corée du Sud réunis.
Le taux de croissance de ses importations dans ce domaine devrait demeurer au-dessus de
10% par an.
L’Asie connaît une très forte croissance des importations de vins et spiritueux qui devrait se
prolonger avec la montée du pouvoir d’achat. Le marché chinois représente déjà en
valeur un marché sensiblement égal à celui du Royaume-Uni (+25% sur les 9 premiers
mois de 2012). La France y est le premier fournisseur étranger et couvre près de la
moitié des importations. L’accroissement est similaire sur les produits alimentaires où la
Chine est déjà le 9ème client de la France en produits transformés devant les Etats-Unis
(produits laitiers par exemple). Singapour est une plateforme régionale très active pour les
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vins et spiritueux avec une croissance des exportations françaises de 20% en 2012 pour
rejoindre les niveaux d’exportation proches de nos ventes à l’Allemagne.
En montant d’importations, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni
demeureront, après la Chine, les marchés les plus importants au niveau mondial.
Si elle ne figure pas dans les 47 pays de l’étude, la Belgique est un marché dont la
croissance est régulière pour les produits français. Il représente le 2ème marché
agroalimentaire pour les exportations françaises après l’Allemagne et le 3ème pour les vins
(+7% de croissance en 2012).
Le marché des produits alimentaires est très dynamique en Arabie saoudite pour la France
(notamment pour la viande mais également les fruits et les produits transformés). Les
exportations françaises (hors céréales) ont été multipliées par 2 en 5 ans. L’Arabie saoudite
est ainsi devenue le 13ème client devant la Russie et les USA sur ce type de produits.
Le Maghreb offre un marché pour les produits alimentaires en forte croissance (y compris
hors céréales). Les pays du Maghreb constituent le premier client de la France en produits
transformés hors d’Europe.

Les pays cibles dans le secteur de l’équipement agricole
Pologne, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Maroc, Algérie, Chine et Mexique.
Le poids de ces pays passe de 15% des importations mondiales dans le secteur
« équipement agricole » en 2012 à près de 19% en 2022.
A titre d’exemple, en Algérie, l’enjeu de la réduction de la dépendance alimentaire a conduit
les autorités à engager un programme ambitieux de développement de la production, qui
offre de nombreuses opportunités pour les équipementiers, les taux d’équipements étant
faibles et une grande partie des machines obsolètes.
En Ukraine, la modernisation de l’agriculture fait partie des priorités du gouvernement dans
un contexte où le parc du matériel agricole serait aujourd’hui obsolète à 80%. De même les
experts prévoient un développement rapide du marché des équipements pour l’industrie
agroalimentaire, poussé par la production agricole, encore peu transformée, ainsi que la
volonté des opérateurs locaux de créer de la valeur ajoutée en aval de la filière.

Une offre française performante mais dont la part de marché s’érode
L’offre française place la France au 3ème rang européen et au 5ème mondial dans ce secteur.
Elle bénéficie en outre d’une image positive à l’étranger grâce à la diversité de ses produits,
et la réputation de son art culinaire. Derrière cette performance, notre excédent en termes
de balance commerciale est très concentré sur des produits agricoles bruts ou issus
de la première transformation (céréales et oléo-protéagineux, vins et spiritueux,
produits laitiers) et nos parts de marché s’érodent (la France est passée de la 1ère
place à la 5ème place mondiale en 5 ans). En fonction des secteurs, l’offre française est
caractérisée par la coexistence de grands groupes - 5 groupes laitiers figurent dans le top
20 mondial -, d’entreprises importantes mais dont la taille reste sans comparaison avec les
leaders mondiaux 4 et de PME notamment dans les vins et spiritueux. 5

4

dans la seconde transformation de céréales.
Parmi les pôles on peut citer : Valorial, Vegepolys, Nutrition Santé Longévité, Qualitropic, Qualimediterranée, PEIFL, PASS,
Vitagora, Céréales Vallée , Aquimer, Hippolia, Agrimip innovation, Industries et Agroressources.

5
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 « Mieux se soigner »
Apparition de couches moyennes dans un certain nombre de pays émergents et
vieillissement de la population devraient booster les exportations de produits
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux (pacemakers, matériels d’imagerie médicale,
pansements,…) mais aussi de produits cosmétiques, de parapharmacie et de services de
santé.
Les importations mondiales devraient ainsi croître de près de 70 Md€ d’ici 2017 et de 150
Md€ d’ici 2022 pour atteindre respectivement 565 Md€ en 2017 et 650 Md€ en 2022.
Potentiel d’importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Md€

Les pays cibles
Chine, Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du sud, Pologne, Russie,
Turquie, Algérie, Brésil et Inde.
Ces pays représenteront plus de 40% des importations mondiales du secteur « santé, bienêtre » sur la période 2012-2022.
Parmi les pays les plus porteurs, la France est très bien positionnée aux Etats-Unis (pays
avec le plus fort potentiel d’importations sur la période 2012-2022) ainsi qu’au Japon et en
Chine. La Chine devrait voir ses importations de produits pharmaceutiques croitre de 4% par
an, en volume, sur la période, en lien notamment avec le vieillissement de sa population.
La Russie, 11ème client de la France, est dotée d’un potentiel d’importations de 12 Md€ à
horizon 2017 et de 14 Md€ d’ici 2022. Un plan de rénovation des hôpitaux publics et le
développement du secteur hospitalier privé en font également un marché prometteur pour
les équipements médicaux. Le plan « Pharma 2020 », qui vise à développer l’industrie
pharmaceutique locale permet également d’espérer une ouverture du marché aux
fournisseurs et partenaires. La croissance moyenne des importations d’instruments
médicaux et de précision est estimée à 5% par an pour la Russie, en volume, sur les 10 ans
à venir.
Au Japon, la filière de la santé a également été identifiée par le gouvernement japonais
comme l’un des axes de développement de sa stratégie de croissance de moyen terme,
adoptée en juin 2010.
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Une offre française de pointe
La France dispose d’une industrie pharmaceutique et de cosmétique puissante.
Industrie pharmaceutique
L’offre française compte près de 1250 entreprises. Pour les produits cosmétiques, de très
nombreuses PME côtoient des grands groupes et entreprises de luxe très internationalisées.
L’offre française se fédère notamment autour de nombreux pôles : Alsace Biovalley,
Atlanpole Biotherapies, Cancer Bio Santé, Eurobiomed, Lyonbiopole, Medicen, Nutrition
Santé Longévité.
Industrie cosmétique
La France occupe le 1er rang mondial avec 14,5% de parts de marché dans le secteur des
parfums et cosmétiques organisé autour de 2 pôles, PASS et Cosmetic Valley.
La situation est tout autre dans le domaine des dispositifs médicaux. Reconnue pour son
potentiel d’innovation, la France dispose pourtant d’un savoir-faire industriel, scientifique et
médical dans des domaines tels que celui des implants (prothèses), de l’aide technique, des
systèmes de chirurgie mini-invasive, du diagnostic in vitro, et d’un savoir-faire en diagnostic
par imagerie et en cardiologie.
Cependant, l’offre française, qui comprend 1000 entreprises (filiales de grands groupes
étrangers, quelques ETI françaises et une large majorité de PME) et emploie 65 000
personnes, est fortement dispersée et peine à exporter autant que son potentiel. Ainsi,
la France compte une proportion importante de PME (95%) en comparaison des pays
leaders dans le secteur en Europe (75% en Suisse par exemple).
Le taux moyen à l’export des entreprises françaises s’établit à 29 %, alors que, dans
les pays leaders, ce taux dépasse 50%. Dans ce secteur, la France affiche un déficit de
près d’un milliard d’euros en 2011, alors que la Suisse (+7 Mds€) et l’Allemagne (+21 Mds€)
dégagent de forts excédents. La part de marché de la France est faible (3,5%, au même
niveau qu’en 2000) comparée à l’Allemagne (12%) et au même niveau que la Suisse.
Le soutien à une offre globale « santé et bien-être » permettra au secteur des
dispositifs médicaux de bénéficier du potentiel de croissance mondiale.
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 « Mieux communiquer »
Les importations mondiales en matière de « haute technologie électronique et numérique » logiciel, logiciels et systèmes embarqués, composants et produits électroniques à haute
valeur ajoutée, objets connectés, besoins en matière de sécurité physique et numérique,
robotique et e-services - sont évaluées à plus de 1240 Md€ en 2012.
Les importations mondiales devraient s’établir à environ 1 560 Md€ en 2017 (soit un potentiel
d’importations supplémentaires de 280 Md€ comparé à 2012) et à plus de 1 850 Md€ en
2022 (+ 570 Md€ comparé à 2012).
Potentiel d’importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Md€

Les pays cibles
Chine, Etats-Unis, Corée du sud, Allemagne, Royaume Uni, Mexique, Brésil, Japon,
Russie et Inde. A ces pays est rajouté le Qatar qui est considéré comme prioritaire sur la
question de la sécurité numérique. Ces pays représentent près de 55% des importations
mondiales dans le grand secteur « communication » en 2022.
Les 3 plus gros pays du monde en termes de PIB (Etats-Unis, Chine et Japon) auront le plus
fort potentiel d’importations. La Chine représentera à elle seule près d’1/3 des importations
additionnelles des pays étudiés sur la période 2012-2022.
A noter que la Russie représente le 1er marché mobile européen ainsi que le 1er marché
internet européen. Pour sa part, l’Inde est en passe de devenir le troisième pays par le
nombre d’utilisateurs internet en 2013 (actuellement 121 millions d’utilisateurs).
Le gouvernement brésilien a pour sa part lancé, en 2010, un Plan National de Haut Débit,
pour la période 2010-2014, afin d’augmenter le nombre de foyers disposant d’un accès
Internet. L’investissement public engloberait le renouvellement des équipements et des
réseaux. Du côté de l’initiative privée, d’importants investissements visent la structure fixe et
les télécommunications mobiles.
De même, le marché allemand présente des secteurs à fort potentiel à l’image du « cloud
computing » qui devrait tripler en valeur d’ici 2015 - avec des perspectives et des débouchés
pour les sociétés de logiciels et de développement d’applications dans la gestion
électronique des données - et de la sécurité informatique. En raison de cette demande, les
solutions de sécurité numérique offrent également de forts potentiels.
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Une offre française à forte valeur ajoutée
Avec 15 Md€ d’exportations en 2011, la France occupe le 14ème rang mondial avec 1,5%
de parts de marché dans le secteur des logiciels et des produits électroniques et de
télécommunication. Dans ces secteurs où l’offre française est fortement concurrencée par
les pays à bas coûts, la France doit concentrer ses efforts sur sa technologie à forte
valeur ajoutée dans les composants et dans le numérique.
Les technologies des systèmes et logiciels embarqués et la microélectronique participent de
la révolution numérique en cours, qui transforme les objets du monde physique en objets
intelligents, numériques et autonomes. Eléments clés de la compétitivité industrielle, la
consolidation à l’export de ces technologies est stratégique pour la France, afin de renforcer
son leadership dans plusieurs secteurs industriels, tels l’aéronautique, les transports,
l’énergie et développer ses autres potentiels. Par ailleurs, le « cloud computing », la maison
intelligente, l’e-santé, la ville numérique, le réseau électrique intelligent, la gestion de
l’utilisation de l’énergie, etc. offrent de nouveaux relais de croissance.
Sur ce segment, qui va de pair avec celui des systèmes micro et nanoélectroniques, l’offre
française est représentée par les sociétés qui se sont notamment regroupées au sein des
pôles de compétitivité Aerospace Valley, Images & Réseaux, Minalogic, Systèmes de
Communications Sécurisés (SCS), Systematic, Transactions Électroniques Sécurisées
(TES).
Marqué par la convergence entre la téléphonie, le web et les contenus, le segment des
équipements de réseaux connait de nouveaux relais de croissance dont les entreprises
françaises peuvent tirer partie, tels que le très haut débit, la 4G, l’accès aux contenus, la
sécurité informatique et des réseaux et le développement des nouveaux usages mobiles.
Les pôles de compétitivité Images & Réseaux, Cap Digital, Systematic, SCS, TES et Picom
travaillent sur ces problématiques.
Les logiciels interviennent en amont et en aval de la chaîne de valeur numérique, en fort
développement dans les nations industrialisées. L’offre française est représentée par les
solutions verticales pour les e-services, la banque, la santé, l’assurance et les services
financiers, les progiciels techniques, notamment de sécurité et d’intelligence réseau, les
logiciels grand public, les progiciels de gestion et la PLM et 3D, où la France est un leader
mondial.
Sur le segment de la sécurité, la France dispose d’une offre compétitive fortement
exportatrice. Les pôles de compétitivité TES, Systematic et SCS travaillent sur ces projets.
Sur le segment des sociétés de conseil et de services en informatique, la France compte des
acteurs de taille mondiale capables de conquérir de très gros marchés à l’international.
De façon générale, l’offre dans la filière est très éclatée. Plus que pour tout autre secteur,
l’enjeu est la régénération permanente de l’offre française, afin d’accompagner l’évolution
constante des technologies et des marchés et de tirer parti des nouveaux relais de
croissance. Assurer les conditions de cette régénération des acteurs et les conditions de leur
développement sur les marchés étrangers, dès la phase de création, conditionne la
trajectoire de croissance du pays et une bonne part de ses performances à l'international.
Etant donné que ces technologies irriguent l’ensemble des secteurs et constituent l’un des
moteurs puissants de la montée en gamme, les enjeux du développement de l’offre française
dans ce grand secteur dépassent, en effet, largement les frontières de l’économie
numérique.
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 « Mieux vivre en ville »
Cette thématique regroupe tout ce qui touche à la « ville durable » : les écotechnologies eau, air, déchets, traitement des sites et sols pollués – l’urbanisme, la construction,
l’efficacité énergétique et la mobilité urbaine.
Etant donné le caractère novateur de certaines des technologies, les statistiques du
commerce international ne sont pas adaptées pour en capter la richesse et la diversité.
L’approximation de la taille du marché est obtenue par le biais des données relatives aux
échanges internationaux dans le secteur de la construction, du matériel ferroviaire et des
éco-produits.
Sur cette base, forcément incomplète, les importations mondiales en 2017 sont évaluées
à 280 Md€ soit un potentiel d’importations supplémentaires de 48 Md€ par rapport à
2012, sous le double effet de la hausse de la population, surtout urbaine, et de la
croissance régulière des prix de l'énergie.

Potentiel d’importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Md€

Au-delà de ces estimations, la croissance démographique et le taux d’urbanisation auront
une influence déterminante sur les marchés les plus porteurs.
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Projection de croissance du PIB, de la démographie et du taux d’urbanisation à l’horizon
2022 : top 10 pour chacun des classements
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Les pays cibles
Chine, Inde, Etats-Unis, Indonésie, Vietnam, Brésil, Russie, Allemagne, Pologne,
Algérie, Arabie Saoudite, Maroc, Turquie et Emirats Arabes Unis.
En Inde, par exemple, les besoins d’investissements en infrastructures urbaines pour les
vingt prochaines années sont considérables. Cette priorité nationale est notamment portée
par le fonds indien Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, qui permet à
plusieurs villes du pays (Dehli, Bangalore, Raipur, etc.) de se lancer dans la modernisation
du réseau d’alimentation d’eau potable. Les transports publics, qui ne représentent
aujourd’hui que 22% des déplacements urbains, sont également une priorité pour le pays où
une quinzaine de réseaux de métros sont actuellement en cours de construction ou en
projet.
En Turquie, la ville durable et la mobilité constituent une priorité pour le gouvernement. En
matière de transports, un plan important de modernisation et de développement des voies
jusqu’en 2023 a été lancé par les autorités. De même, l’efficacité énergétique est un sujet
stratégique pour la Turquie dans la mesure où la baisse de la consommation d’énergie, dans
l’industrie, le bâtiment et les transports, pourrait diminuer de 14% la consommation
énergétique total du pays, très dépendant de l’extérieur.
Au Brésil et dans la foulée des différents événements mondiaux qu’accueille le pays d’ici
2016, plusieurs projets majeurs d’infrastructures publiques, notamment ferroviaires vont être
lancés. Il s’agit aussi bien de projets de tramways que de ligne ferroviaire à grande vitesse,
qui permettra aussi de mieux relier les villes entre elles.

Une offre française d’excellence mais trop dispersée
Les écotechnologies regroupent à elles-seules plus de 12 000 entreprises et emploient
450 000 salariés. Dans le grand secteur de la « ville durable », les entreprises françaises
sont présentes sur l'ensemble des métiers (architecture, bureaux d’études, industries et
services) et la France compte les plus grands champions internationaux.
On compte également une vingtaine de pôles de compétitivité. Un pôle thématique,
Advancity, et de nombreux pôles spécialisés dans les écotechnologies (Axelera, Eau, Alsace
énergivie, Avenia, Dream, Hydreos, Team2), la mobilité urbaine (I-Trans, Mov'eo, ID-Car,
Lyon Urban Truck & Bus, Véhicule du Futur) ainsi que dans l'énergie urbaine (Capenergies,
Derbi, S2E2, Tenerrdis, Trimatec).
Pourtant, l’excellence française reste peu connue au niveau international et l’offre
française est trop dispersée.
Seules 450 éco-PME seraient actives à l’international. A l’exportation, la France était en
2010 le 5e exportateur mondial d’éco-produits avec une part de marché en valeur de 5,7%,
en baisse continue depuis 2006. Le classement des premiers exportateurs mondiaux est
largement dominé par l’Allemagne qui dispose d’une part de marché de 19,2%, en
augmentation de 2 points depuis 2006. Suivent les Etats-Unis (10,5% de part de marché en
2010), les Pays-Bas (8,0%), le Royaume-Uni (6,4%), la France (5,7%) et l’Italie (5,1%).
A l’heure où la France est elle-même engagée au travers de la conférence environnementale
dans une transition vers la croissance verte, il convient de mieux structurer notre offre pour
conquérir davantage de parts de marché à l'international, comme l’ont fait les Suédois
(Symbiocity), les Allemands (vitrine de Fribourg) ou les Japonais (une dizaine de vitrines
financées à l’étranger, dont une à Lyon).
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3. Une mobilisation de tous les acteurs : Etat, Régions,
entreprises, partenaires de l’export…
1. Avec le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le

gouvernement donne les moyens aux entreprises de s’imposer dans la
compétition mondiale
Le levier 5 du pacte présenté par le Premier Ministre est tout entier consacré à
l’internationalisation des entreprises. La ministre prendra appui sur les différentes mesures
pour faire progresser les secteurs prioritaires sur les marchés étrangers et notamment :
•

La remise à niveau des financements export

Les entreprises françaises, en l’absence de dispositifs comparables à ceux existants
dans d’autres pays européens, et faute de financements export suffisamment
compétitifs, ne bénéficient pas des mêmes conditions que leurs concurrents. La
remise à niveau de notre dispositif poursuit un triple objectif :
•

permettre aux entreprises d’avoir accès à des financements export mobilisables et à
prix compétitifs ;

•

disposer d’une palette aussi complète que celle de nos concurrents européens ;

•

démocratiser l’accès au financement export au bénéfice des PME et ETI, à travers
notamment la Banque Publique d’Investissement qui comporte, dès sa création, un
volet international.

Les premières mesures présentées dans le cadre de la loi de finances rectificative visent
notamment à enrayer le repli des banques françaises des activités de financement
export. Pour faire face à cette situation, un mécanisme de refinancement privé des
crédits à l'exportation, avec une garantie à 100% de la Coface Compte Etat en cas de
défaillance de la banque privée prêteuse, sera mis en place afin d’améliorer la liquidité des
financements. Les banques bénéficiant du dispositif devront en répercuter les avantages
sur les clients des exportateurs français, tant en termes de volumes de financements qu’en
termes de prix.
Par ailleurs, deux nouveaux dispositifs en faveur des exportations d’aéronefs civils, qui
constituent l’une des principales sources d’exportations françaises, seront mis en place. Ces
dispositifs sont une garantie de change 6 et le rehaussement à 100% d’une garantie de
crédit 7 pour certains aéronefs qui n'en bénéficient pas jusqu'à présent.
En parallèle, plusieurs autres améliorations seront notamment mises en place :
•

une rationalisation et une simplification des soutiens financiers export au bénéfice
des PME et ETI, afin que la BPI puisse leur proposer les produits les plus pertinents ;

•

un mécanisme de financement public direct des exportations, à l’instar de ce qui se
pratique dans de nombreux pays européens (Allemagne, Italie, Suède, Finlande,…),
qui pourra être utilisé, de manière exceptionnelle lorsque les entreprises françaises
sont en compétition avec un concurrent bénéficiant d’un tel soutien.

Accompagner les PME et ETI à l’international, c’est aussi leur permettre de disposer des
fonds propres suffisants pour s’assurer de leur solidité au moment de se confronter aux
aléas des marchés internationaux. Cette structuration des fonds propres souffre
actuellement d’un nombre limité de fonds spécialisés sur l’international. Nicole BRICQ a ainsi
6 Mise en place d’une garantie de change sur la valeur résiduelle permettant de faciliter le financement en euro des ventes
d’avion
7
Extension de la Garantie Pure et Inconditionnelle à tout type d’aéronefs, au bénéfice d’ATR, d’Eurocopter, de Dassault, ou
encore de Safran et Thales qui participent à la construction de l’avion régional russe Superjet.
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demandé qu’une enveloppe de 150 millions d’euros du programme « FSI France
Investissement 2020 » soit dédiée à la prise de participation dans des fonds investissant
dans des PME et ETI ayant un projet de développement à l’international.
•

Le renforcement de l’attractivité de la France

La question de l’attractivité de la France est également essentielle puisque 40 % des
exportations françaises sont le fait d’entreprises étrangères implantées sur notre
territoire.
•

Une compétitivité coût améliorée

La création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) va permettre d’alléger de
20 milliards d’€ par an le coût du travail. Cet effort en faveur de la compétitivité jouera
positivement dans les décisions d’investissements étrangers les plus créateurs d’emplois et
contribuera à améliorer la productivité horaire du travail en France qui est d’ores et déjà l’une
des plus fortes d’Europe.
•

Stabilité de
administrative

l’environnement

fiscal

et

règlementaire,

simplification

La stabilité de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal, point faible de la France
régulièrement souligné par les classements internationaux, est un objectif prioritaire du
gouvernement. De ce point de vue, l’appréciation portée par les investisseurs sur la
réglementation des affaires devrait être améliorée par la stabilisation de cinq dispositifs
fiscaux clés pour les investissements et la vie des entreprises, en particulier du Crédit
d’impôt recherche récemment renforcé et de la Contribution économique territoriale.
•

La simplification des démarches des entreprises et de leur environnement
administratif

L’ambition du gouvernement est toute à la fois de simplifier la réglementation, de supprimer
les redondances, et d’accélérer les procédures.
•

La simplification et l’accélération des procédures applicables à l’immobilier de
l’entreprise et aux grands projets d’investissement internationaux

•

La mise en place d’un « passeport talent » pour attirer les
exceptionnelles venues de l’étranger

•

La procédure de délivrance de visas pour les clients et collaborateurs des
groupes français et étrangers sera accélérée pour la porter aux meilleurs
standards européens.

compétences
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2. Cibler les déplacements de la ministre sur les pays prioritaires et s’appuyer

sur la diplomatie économique
Au cours du 1er semestre 2013, les voyages de Nicole BRICQ seront essentiellement ciblés
sur les pays prioritaires. La diplomatie économique jouera pleinement son rôle puisque tous
les membres du gouvernement seront encouragés, lors de leurs déplacements à l’étranger,
à porter ces priorités d’action qui seront également diffusées à l’ensemble des services
économiques et des ambassades.
Programme prévisionnel des déplacements de la ministre
Janvier : Turquie, Chine
Février : Birmanie, Thaïlande, Inde
Mars : Emirats Arabes Unis, Qatar, Mexique, Panama
Avril : Vietnam, Indonésie, Etats-Unis
Mai : Tunisie, Japon, Corée du Sud, Italie
Juin : Nigéria
Un travail approfondi sur les normes
Les normes sont un sujet hautement stratégique pour un État, puisqu’elles contribuent à la
fois au développement de ses marchés extérieurs et à son rayonnement global. Le terme
« norme » s’entend ici au sens large ; il peut s’agir de règles, directives, critères… tous
textes qui façonnent des modèles de fonctionnement et des marchés futurs. Au-delà des
seules normes techniques, la normalisation s’exerce activement dans beaucoup d’autres
domaines, notamment ceux du développement durable, de la responsabilité sociale et
environnementale, des finances…
Afin de développer et renforcer l’influence française en matière de normes, Nicole BRICQ a
confié une mission à Claude REVEL qui rendra son rapport à la fin de l’année.

3. Les Régions, partenaires indispensables de la réussite de l’export français
Nicole BRICQ, dès son arrivée, a indiqué sa volonté de faire des régions les pilotes de
l’export. La bataille de l’international commence d’abord en France et il est impératif, dans
chaque territoire, de repérer et d’accompagner au mieux les entreprises susceptibles de se
porter sur les marchés étrangers. L’objectif est que les régions, qui possèdent la compétence
économique, relaient sur leur territoire la stratégie nationale et les priorités d’action définies
par la ministre, notamment dans le cadre des plans régionaux pour l’internationalisation
des entreprises (PRIE) qu’elles établiront d’ici la fin du 1er trimestre 2013.
En lien avec les acteurs de l’export sur leur territoire, notamment les chambres de commerce
et d’industrie, les régions joueront un rôle clé dans la réussite de la stratégie export.

4. Proposer les ressources humaines et l’expertise indispensables à
l’élaboration des projets internationaux des PME et des ETI
Plusieurs actions seront mises en place :
•

Un accompagnement personnalisé. Ce sera le rôle des développeurs
internationaux de la BPI, relayés par Ubifrance qui proposera des parcours de
développement international sur trois ans et sur mesure pour environ 1000 ETI et
PME de croissance ;

•

Le recours aux Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE) qui sera
encouragé avec l’objectif fixé par le Pacte du 6 novembre d’une progression du
nombre de volontaires de 25% à l’horizon 2015. Des démarches seront engagées
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vis-à-vis de nos partenaires étrangers qui en limitent le développement (quotas,
restrictions de visas, fiscalité pénalisante). L’agrément des entreprises de création
récente sera facilité, comme celui des groupements d’entreprise. Le réseau des
conseillers du commerce extérieur de la France sera mobilisé pour convaincre les
entreprises. Les formations permettant d’accéder au statut de VIE seront diversifiées
notamment en direction des formations de type « licence professionnelle » ou de
formations professionnalisantes plus courtes.
•

Renforcer l’appui des grandes entreprises déjà internationalisées, qui reste très
insuffisant. Pourtant des initiatives prises à titre individuel par les grandes
entreprises ou au sein des pôles de compétitivité existent. Il convient de les valoriser,
de les reproduire et de les étendre.
Le partage de compétences partiellement inoccupées dans les grandes entreprises,
les démarches d’innovation ouverte, le portage commercial à l’étranger du réseau de
fournisseurs français, les relais de la grande distribution constituent autant de pistes.
Le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France les approfondira et
fera des propositions après avoir identifié et analysé les meilleures pratiques
françaises et étrangères.

5. Les entreprises s’engagent
Zoom sur 2 plans d’action filières
L’agroalimentaire
Elaboré en lien avec Guillaume GAROT, ministre délégué chargé de l’agroalimentaire, le
plan d’action repose sur 7 priorités :
1. Mobiliser tous les moyens pour que les PME et Entreprises de taille intermédiaire
s’engagent davantage à l’export. Aujourd’hui 80% des entreprises de l’industrie
agroalimentaire française n’ont pas de cellule export organisée et beaucoup hésitent à se
lancer en raison des risques financiers. La création de la Banque Publique
d’Investissement (BPI) et de ses guichets uniques régionaux va permettre de mieux
accompagner les entreprises qui souhaitent trouver des relais de croissance sur les
marchés étrangers.
2. Simplifier les procédures douanières et administratives. La mise en oeuvre du guichet
unique des formalités administratives piloté par la Douane sera accélérée. En janvier 2013,
la dématérialisation des échanges avec FranceAgrimer pour faciliter l’obtention des
certificats sanitaires sera expérimentée avant une généralisation dans le courant de l’année.
L’offre de services dématérialisés sera aussi étendue dans le domaine sanitaire avec le
développement d’une véritable plateforme export qui permettra de gérer les procédures
d’agrément et de certification et qui est actuellement en cours de développement entre la
Direction générale de l’alimentation et FranceAgriMer.
3. Mieux former les entreprises agroalimentaires et les services de l’Etat aux
contraintes spécifiques d’audit et d’agrément sanitaire des pays tiers. Des formations à
cet effet seront mises en place d’ici la fin du premier trimestre 2013. Les premières sessions
concerneront la zone Asie.
4. Cibler les zones prioritaires et les marchés à potentiel – à l’image de l’Asie- pour
asseoir notre stratégie de conquête à l’international et de diversification de nos
exportations agroalimentaires.
5. Valoriser à l’international la signalétique « France bon appétit », comme ce fut le cas
au SIAL.
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6. Mobiliser les services de l’Etat, en France et à l’étranger, pour obtenir la levée des
barrières techniques qui entravent l’accès de nos produits alimentaires à certains
marchés tout en veillant à la nécessaire réciprocité des conditions d’accès à ces
marchés.
7. Faire en sorte que nos entreprises jouent à armes égales dans la compétition
internationale. Le Gouvernement veillera à ce que la protection des indications
géographiques et la lutte contre la contrefaçon soient prises en compte dans les
négociations des futurs accords de libre échange engagés par l’Union Européenne.
La ville durable
A l’occasion du salon Pollutec, la ministre a réuni les principaux acteurs de la filière « ville
durable » - cabinets d’architectes, bureaux d’études, spécialistes du traitement des eaux,
des déchets, de la mobilité 8 - ainsi que le vice-président du Comité stratégique des écoindustries (COSEI).
Les acteurs ont affirmé leur volonté commune de promouvoir le savoir-faire français en
matière de ville durable à l’export et de mettre en place des actions concrètes, dès 2013,
pour conquérir des marchés étrangers. Elles feront l’objet d’une discussion au sein du
COSEI et seront inscrites à la fin du 1er trimestre 2013 dans le contrat d’objectif Etat-filière.
6 axes prioritaires ont été retenus et feront l’objet d’avancées concrètes :
1/ Structurer une offre française complète à l’international et promouvoir la « marque
France » en tirant partie de réalisations de référence sur le territoire national 9
2/ Soutenir au plus haut niveau l’offre française à l’international notamment à
l’occasion des déplacements de la ministre du commerce extérieur
3/ Réaliser des vitrines du savoir-faire français à l’étranger
4/ Mobiliser les services de l’Etat à l’étranger (UBIFRANCE, Services économiques
régionaux) pour identifier les opportunités d’affaires
5/ Assurer la promotion des normes françaises exigeantes
6/ Encourager le portage des PME/ETI par les grands groupes

6. Les pôles de compétitivité en première ligne pour renforcer le nombre de
PME innovantes à l’export
Nicole BRICQ a rencontré le 8 novembre Jean-Luc Beylat, Vincent Marcatté et Agnès
Paillard, représentant les pôles de compétitivité, afin de préciser leur implication en matière
de développement à l’international de leurs PME.
Les pôles de compétitivité ont un rôle important à jouer pour renforcer le nombre de
PME à l’export. En effet, l’innovation, favorisée par les pôles de compétitivité, est un facteur
de réussite à l’international : 60% des entreprises qui innovent exportent.
A l’issue de cette rencontre, les pôles de compétitivité ont confirmé leur engagement à
mettre en place des plans d’action à l’international ambitieux et volontaires pour leurs
PME innovantes, identifiant les pays cibles, définissant des actions collaboratives à
l’étranger et fixant des objectifs chiffrés à 3 et 6 ans.

8
9

Suez, Veolia, Bouygues, Schneider Electric, GDF Suez et une dizaine d’éco-PME.
Eco quartiers et démonstrateurs ville durable dont la mise en place a été décidée à l’issue de la conférence environnementale.
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Par ailleurs, les pôles de compétitivité se mobiliseront pour nouer des partenariats avec leurs
homologues européens et accroître ainsi l’attractivité de la France.
Enfin, les pôles de compétitivité se sont engagés à faciliter le portage par les grands
groupes des VIE 10 recrutés par les PME des pôles à l’international.

7. UBIFRANCE mobilisé pour accompagner les entreprises dans les pays et
secteurs gagnants à l’international
 Mise en place des référents UBIFRANCE par secteur dans chacun des pays
cibles afin de mieux accompagner les entreprises
Afin d’accompagner durablement à l’export les PME et ETI, et dans le cadre des plans
d’action des « grands démarches pluri-sectorielles » qui vont structurer la politique
gouvernementale du commerce extérieur,, des référents UBIFRANCE ainsi que des
référents SOPEXA et ADEPTA pour la filière agroalimentaire, ont été identifiés et
positionnés sur les pays prioritaires.
Grâce à leur connaissance de l’offre française et du marché qu’ils représentent, ils jouent un
rôle clé d’interlocuteur de référence sur leur secteur.
En s’appuyant sur les équipes sectorielles concernées, ils veillent à l’évolution commerciale
des marchés, coordonnent les actions et les opérations sur leur zone de compétence,
conseillent les entreprises sur le meilleur plan d’approche, s’assurent de sa bonne réalisation
et évaluent l’impact des actions de prospection.
Pour chacun des quatre grands secteurs, les référents formeront un réseau dédié, relais sur
les marchés de la mise en place des plans sectoriels exports.
La mission de ces référents sectoriels sera à la fois de :
•
•
•

renforcer la détection et l’analyse des opportunités sur les marchés cibles (veille et
développement de relations avec des donneurs d’ordre), dans le but de mieux
valoriser ces marchés auprès des acteurs de la filière ;
être l’interlocuteur privilégié des entreprises à fort potentiel afin de définir avec elles
des séquences d’accompagnement dans la durée et de gérer leur mise en place ;
participer à la mutualisation des savoir-faire entre les équipes à l’échelon des
grandes zones géographiques afin d’être en mesure d’offrir des opportunités de
développement au-delà des marchés cibles

La répartition des référents (hors France)
•
•
•
•
•

Produits agricoles et alimentaires (dont vins et spiritueux) : 15 référents UBIFRANCE
et 15 référents SOPEXA
Matériel et équipements agricoles : 8 référents et 5 référents ADEPTA (dont 1 en
Afrique et 4 basés au siège mais spécialisés géographiquement)
Santé et bien-être : 11 référents
Haute technologie électronique et numérique : 11 référents
Ville durable et mobilité : 13 référents

 Le Programme France Export 2013 (cf annexe)
60% des actions programmées en 2013 seront concentrées dans les grands secteurs
prioritaires.
10

Volontaires internationaux en entreprise.
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8. L’engagement de l’AFII pour valoriser l’implantation en France d’entreprises
étrangères des quatre filières prioritaires à l’export
 Améliorer la capacité d’exportation des quatre grands secteurs prioritaires
grâce à l’implantation d’entreprises étrangères
Chaque année, l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et les
Agences régionales de développement (ARD) accompagnent ensemble la réalisation de 300
à 350 implantations d’entreprises étrangères, soit la moitié des projets d’investissements
étrangers aboutis en France. 40% des exportations françaises sont réalisées par les
entreprises étrangères implantées en France). Dans les quatre grands secteurs prioritaires à
l’export, l’implantation et l’expansion continue de groupes étrangers, qui développent à partir
de la France une base d’exportation pour les pays de la zone « Europe, Moyen-Orient et
Afrique », constituent une opportunité majeure pour le commerce extérieur français.
Deux actions sont prévues à cet égard :
•

•

l’AFII consacrera en 2013 une part importante (35%) de son effort de prospection à
l’étranger vers les entreprises étrangères appartenant spécifiquement à ces quatre
grands secteurs prioritaires à l’export : 2 000 entreprises étrangères seront ainsi
rencontrées ;
l’AFII et les agences de développement économique en région ont établi le principe
de missions de prospection communes à l’étranger pour valoriser des offres ciblées
« secteurs/territoires » avec le renfort d’experts sectoriels issus notamment des pôles
de compétitivité. En 2013, sur soixante missions programmées, les deux-tiers
concernent les 4 grands secteurs prioritaires : l’économie numérique avec 20
missions, la santé et la ville durable/mobilité avec 15 missions respectives et
l’alimentation avec 10 missions. Plus de 400 entreprises étrangères seront ainsi
sollicitées, représentant plus de 20% des 2 000 contacts programmés.

 Promouvoir à l’étranger les pôles de compétitivité concernés par les quatre
grands secteurs prioritaires
La promotion des pôles de compétitivité à l’étranger sera intensifiée en 2013. L’AFII
renforcera ses actions de communication en programmant une série de conférences
sectorielles à l’étranger sur les pôles dans les zones de déploiement du Plan de
communication ‘Say oui to France/Say oui to Innovation’ qu’elle a lancé en 2012 avec
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Les correspondants désignés par les
administrations concernées au sein des pôles de compétitivité seront étroitement associés à
cette démarche. Les pays visés sont notamment les Etats-Unis, la Chine et l’Inde. Les 4
grands secteurs prioritaires à l’export constitueront l’essentiel des secteurs valorisés.
 Assurer une veille active pour détecter des opportunités d’affaires entre
entreprises françaises et étrangères vers des marchés tiers
L’AFII travaillera avec les référents désignés par Ubifrance pour les quatre secteurs
prioritaires à l’export de manière à favoriser la constitution de partenariats commerciaux
entre des entreprises françaises et étrangères, en vue de leur approche commune vers des
marchés tiers, notamment émergents. Ces opportunités d’affaires seront communiquées aux
référents avec l’accord des entreprises étrangères rencontrées par l’AFII.
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