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NOTE
Objet : Les IDE français au Tchad en 2017
Le stock d’investissements français au Tchad s’établit à 109,4 M EUR en 2017, en baisse de 0,6 % sur
un an. Les investissements de la France au Tchad sont concentrés dans le commerce, et la réparation
d’automobile, la santé, la construction et dans le secteur extractif. La France est un investisseur
marginal au Tchad

1. Le stock total d’IDE entrants au Tchad continue d’augmenter en dépit d’une conjoncture
difficile consécutive à la baisse des cours de pétrole
Le stock total d’IDE au Tchad est estimé par la Cnuced à 5,4 Mds USD en 2017, en hausse de 5,9 % sur
un an (cf. graphique 1). La croissance du stock d’IDE a connu une forte accélération en 2003 avec le
début l’exploitation pétrolière. Dès 2005, on observe une contraction du stock d’IDE avec la baisse des
investissements pétroliers et la mise en production des champs forés. La croissance du stock d’IDE
repart à la hausse en 2008 pour fléchir à nouveau en 2014, du fait notamment de la cession des actifs
pétroliers de l’américain Chevron dans le consortium Esso à l’État tchadien. Depuis 2014, la croissance
du stock d’IDE augmente régulièrement.

Graphique 1. Évolution du stock d’IDE
au Tchad (Mds USD)
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Graphique 2. Évolution du stock d’IDE
français au Tchad (M EUR)
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2. Les IDE français sont en baisse depuis deux ans et la France est un investisseur marginal au
Tchad du fait de son absence dans le secteur pétrolier
Le stock d’IDE français au Tchad s’élevait à 109,4 M EUR en 2017 selon les chiffres de la Banque de
France, en baisse de 0,8 % sur un an (cf. graphique 2). Il est l’un des plus faibles d’Afrique centrale

Plus du tiers (37,1 %) des IDE français en 2017 se retrouvent dans le secteur du commerce et de la
réparation d’automobiles et de motocycles, 18,2 % dans les industries extractives, avec les services
fournis aux entreprises pétrolières par Bolloré et Total notamment, 16,2 % dans la construction avec en
particulier la présence de SOGEA-SATOM (groupe Vinci) et 14,7 % dans la santé humaine et l’action
sociale Sont également présents : la Compagnie sucrière du Tchad (groupe Vilgrain), les Brasseries du
Tchad (groupe Castel) dans l’agroalimentaire ; Nexira dans l’exportation de gomme arabique ; la SGBT,
filiale de la Société Générale dans le secteur bancaire ; Gras Savoye dans les assurances ; Geodis, SDV
(groupe Bolloré) et le bureau d’Air France dans la logistique et le transport ; Novotel la Tchadienne et
Ibis la tchadienne dans les services d’hôtellerie et CIS dans la restauration collective.

