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CHIFFRES CLES

La France aux Emirats :






4ème pays investisseur aux EAU au regard du stock d’IDE (4,1% du stock)
3ème pays investisseur dans l’Emirat d’Abu Dhabi en 2016
4,5 Mds € d’échanges commerciaux en 2017
11ème pays fournisseur des EAU en 2017
+600 filiales françaises présentes dans la Fédération

IMPLANTATIONS – Une présence économique forte et diversifiée

Les EAU accueillent le plus grand nombre d’implantations françaises au Moyen-Orient
avec plus de 600 filiales employant environ de 30 000 collaborateurs (parmi lesquels
184 Volontaires Internationaux en Entreprise - VIE - au 1er décembre 2017), dont la
plupart relèvent de grands groupes du CAC 40 (qui implantent leur siège régional à
Dubaï, notamment dans des zones franches) mais aussi de nombreuses ETI et PME.
Les EAU hébergent également la plus forte communauté d’expatriés français du
monde arabe, avec près de 25 000 ressortissants inscrits dans les Consulats de Dubaï
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(17 000) et Abou Dhabi (7 000), auxquels on peut certainement ajouter 5 à 6 000 noninscrits.
La présence française aux EAU est très diversifiée et nos entreprises sont
particulièrement bien représentées dans tous les secteurs stratégiques de la
Fédération, et notamment au sein de l’aéronautique et du spatial, de l’énergie et du
développement durable, des transports urbains, de l’industrie, des banques et
assurances, l’hôtellerie et la grande distribution, sans oublier les grandes enseignes
du luxe français
INVESTISSEMENTS

La France est l’un des principaux investisseurs historiques dans la Fédération
Selon les statistiques fédérales émiriennes, la France est le 4ème investisseur
étranger aux EAU avec 4,1% du stock en 2016, derrière le Royaume-Uni (16,3%),
l’Inde (5,5%) et les Etats-Unis (4,3%). Selon les dernières données locales, la France
est le 3ème investisseur étranger dans l’Emirat d’Abou Dhabi (avec 7,9 % du stock
d’IDE) en 2016 et le 3ème investisseur dans l’Emirat de Dubaï (11% du stock en 2016,
8,4% en 2017).

COMMERCE BILATERAL

.

Avec des échanges bilatéraux de 4,5 Mds € en 2017, les EAU constituent le 2ème débouché commercial de
la France dans le Golfe.
En 2017, le volume des échanges commerciaux bilatéraux s’est établi à 4,5 Mds €,
en repli de 3,3% par rapport à l’exercice précédent. La Fédération est ainsi notre
2ème partenaire commercial dans le Golfe, derrière l’Arabie Saoudite (8,6 Mds €).
En 2017, les exportations françaises à destination des Emirats arabes unis
s’élèvent à 3,4 Mds €. La Fédération a absorbé 31,2% de nos ventes dans le Golfe,
confirmant sa position de deuxième débouché commercial de notre pays dans la
région, après l’Arabie Saoudite (41%).
Selon les données du FMI, la France est le 11ème pays fournisseur des EAU en
2017, avec une part de marché estimée à 1,6 %, et son 25ème client. La France
importe pour près de 1,1 Md € (+4,3% en g.a.) en provenance de la Fédération,
essentiellement des hydrocarbures (72 % du total).
Le repli des exportations françaises, combiné à un volume d’importations en
provenance des EAU relativement stable, ont conduit à une réduction de
l’excédent commercial structurel de la France. Etabli à 2,3 Mds € (-9,6% en g.a.),
il demeure notre quatrième solde mondial derrière Hong-Kong, Singapour et le
Royaume-Uni. En 2017, les EAU étaient notre 27ème client, et notre 50ème
fournisseur (respectivement 28ème et 48ème en 2016).
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ACCOMPAGNEMENT

Un dispositif complet de soutien aux entreprises françaises aux EAU
Le dispositif de soutien aux entreprises françaises aux EAU comprend, outre le Service
économique, un bureau Business France à Dubaï, une conseillère régionale en
propriété intellectuelle, un attaché douanier, Bpifrance, Atout France, deux chambres
de commerce françaises (le French Business Group - FBG à Abu Dhabi et le French
Business Council - FBC à Dubaï), ainsi qu’un comité des Conseillers du commerce
extérieur de la France, et de nombreux opérateurs privés.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse du Service Économique Régional des EtatsUnis.
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Clause de non-responsabilité
Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et
corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.
Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. Ce document a
été élaboré sous la responsabilité de la direction générale du Trésor et ne reflète
pas nécessairement la position du ministère de l’Économie et des Finances.
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