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L’Afrique du Sud constitue pour la France un partenaire économique et commercial de premier plan. En 2012, 

l’Afrique du Sud représentait en effet le 11
ème

 excédent commercial de la France. Grâce à la présence de la 

plupart des grands groupes du CAC 40, la France figure au 9
ème

 rang des investisseurs étrangers, avec un stock 

d’IDE de 1,4 Md EUR en 2012. Près de 300 filiales françaises, assurant une couverture multisectorielle, sont 

présentes localement, un chiffre en progression constante, y compris dans la période récente, malgré la crise de 

2009.  

 

Commerce bilatéral L’Afrique du Sud, l’un des principaux excédents commerciaux de la France   

Evolution des échanges 

bilatéraux  
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Les relations économiques et commerciales franco sud-africaines ont nettement 

progressé ces dernières années. En 2011, le volume des échanges a enregistré un 

niveau record de 3,2 Mds EUR, en large partie porté par le dynamisme des ventes 

françaises (2,3 Mds EUR), en particulier dans le domaine aéronautique, qui 

représente traditionnellement le 1
er
 poste d’exportation vers l’Afrique du Sud.    

 

En 2012, le commerce bilatéral entre la France et l’Afrique du Sud s’est assez 

nettement replié (-18,2 %), s’établissant à 2,7 Mds EUR. Pour autant, la valeur 

des exportations françaises à destination de l’Afrique du Sud est restée 

globalement conforme à la tendance observée sur la dernière décennie et proche 

du plus haut précédent, atteint en 2005. Le repli a surtout été dû à la baisse des 

ventes de matériels de transport. Précisément, corrigées des matériels de 

transport, la baisse des exportations en 2012 n’est plus que de -1,5 %.   

 

Sur les sept premiers mois de l’année 2013, les échanges bilatéraux se sont de 

nouveau contractés, de -7,6 % par rapport à la même période l’an dernier, à 1,53 

Md EUR, là encore du fait de la réduction des ventes de matériels de transport.  

 

Malgré ce léger tassement, l’Afrique du Sud reste un partenaire de tout premier 

plan : le pays a ainsi constitué le 11
ème

 excédent commercial de la France en 2012 

avec un solde positif de plus d’1 Md EUR.  

Investissements français  

 
 

 

 

 

 

 

La France, 9
ème

 investisseur étranger en Afrique du Sud, reflet de 

l’implantation de 300 sociétés françaises  

 

Au sens de l’INSEE
1
, le nombre d’entreprises françaises installées en Afrique du 

Sud s’élevait, fin juillet 2013, à près de 300, employant directement 28 000 

personnes. Leur développement s’est fortement accéléré ces cinq dernières 

années, en dépit de l’impact de la crise, avec une hausse de +17 % par rapport à 

                                                                 
1
 Une filiale d’une société française est définie comme une entreprise détenue directement ou indirectement par une société 

française à hauteur de 10 % du capital ou plus, ainsi que leurs filiales locales. 
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Stock d’IDE français  

en Afrique du Sud  
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Répartition des implantations 

françaises au sein des BRICS 

 
Source : enquête Insee 2010 

SER de Pretoria 

 
Répartition de la masse salariale 

par secteur d’activité 
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2009. L’Afrique du Sud concentre près de 9 % de l’ensemble des implantations 

françaises estimées dans les BRICS. Par ailleurs, à ces 300 implantations 

s’ajoutent près de 200 entrepreneurs individuels français qui ont monté leur 

entreprise, principalement dans les secteurs du tourisme et des loisirs.  

 

D’après la Banque de France, le stock de capital français a été multiplié par 4 en 

10 ans, passant de 328 M EUR en 2000 à 1 389 M EUR en 2012 (1 787 M EUR 

en intégrant les services). Les industries manufacturière et extractive 

concentraient l’an passé près de 60 % du stock d’investissements français. Fin 

2011 (dernière année disponible), la France détenait ainsi 1,1 % des stocks d’IDE 

en Afrique du Sud et se plaçait au 9
ème

 rang (soit une place de mieux qu’en 2010) 

des investisseurs étrangers.  

 

Une présence multisectorielle   

 

Si les implantations françaises couvrent la quasi-totalité des secteurs industriels et 

de services, la présence française est plus particulièrement marquée dans les 

secteurs des services aux entreprises, de l’énergie, des transports et de la 

construction, grâce notamment à la présence des grands groupes français : 29 

entreprises du CAC40 sont en effet implantées localement.  

 

Plusieurs de ces sociétés ont contribué à la réalisation de projets d’infrastructure 

emblématiques, tels la centrale nucléaire de Koeberg (1984), les deux méga 

centrales électriques de Medupi et Kusile (en cours de réalisation), ou encore le 

train express régional « Gautrain » (2010) reliant Johannesburg, l’aéroport OR 

Tambo et Pretoria.  

 

Une communauté d’affaires dynamique 

 

Au niveau institutionnel, la communauté d’affaires française se structure autour, 

d’une part, de la section locale des Conseillers du Commerce extérieur et, d’autre 

part, de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-africaine (French South 

African Chamber of Commerce and Industry, FSACCI), cette dernière ayant 

ouvert une nouvelle antenne à Durban en juin 2013. Les entreprises françaises en 

Afrique du Sud s’appuient également sur les services de l’Etat : le Service 

Economique Régional et le bureau UbiFrance qui accompagne les PME et les 

ETI françaises à l’international. 45 volontaires internationaux (VIE) sont présents 

dans les entreprises françaises (juillet 2013).  
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