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La présence économique française en Afrique du Sud  

(mai 2017) 
 

L’Afrique du Sud constitue pour la France un partenaire économique et commercial de premier plan en Afrique sub-

saharienne. L’Afrique du Sud représente le 14ème excédent commercial de la France. Grâce à la présence de la plupart 

des grands groupes du CAC 40, la France figure au 13ème rang des investisseurs étrangers, avec un stock d’IDE de 1,1 

Md EUR. Près de 370 filiales françaises (donnée 2013), assurant une couverture multisectorielle, sont présentes 

localement. 
 

Commerce bilatéral : l’Afrique du Sud, principal partenaire commercial en Afrique sub-saharienne 
 

En 2016, le commerce bilatéral (exportations + importations) entre la France et l’Afrique du Sud a progressé de 

+4,4 % (contre -6,4 % en 2015) pour atteindre 2 758 M EUR grâce à la double hausse des exportations françaises vers 

l’Afrique du Sud (+0,8 %) et des importations de la France depuis ce pays (+12,2 %).  
 

L’an passé, si l’Afrique du Sud ne représentait pour la France que le 41ème débouché à l’exportation (0,4 % des 

exportations françaises totales) et le 55ème fournisseur (0,2 % des importations françaises), le pays reste un partenaire 

important. En Afrique subsaharienne, il s’agit du 1er client et du 2ème fournisseur de la France. Au plan mondial, s’il 

s’affiche en baisse pour la 2ème année consécutive (-9,1 % en 2016 à 878,6 M EUR), le commerce avec l’Afrique du 

Sud est excédentaire pour la France (14ème excédent commercial). 
 

Commerce bilatéral entre la France et l’Afrique du Sud entre 2007 et 2016 (M EUR) 
 

 
 

Investissements : la France, 13ème investisseur étranger en Afrique du Sud avec 371 sociétés implantées 
 

Selon les dernières données de l’INSEE (2013), le nombre d’entreprises françaises installées en Afrique du Sud 

s’élève à 371, employant directement plus de 29 000 personnes. A cela s’ajoutent près de 4 500 entreprises françaises 

qui exportent vers l’Afrique du Sud et l’on estime à 200 le nombre d’entrepreneurs individuels français qui ont monté 

leur structure localement, employant plus de 5 000 personnes. Le nombre de français immatriculés en Afrique du Sud 

s’élève quant à lui à près de 8 000. 
 

Selon la Banque de France, le stock de capital français en Afrique du Sud a presque été multiplié par 6 depuis 2000, 

passant de 337,6 M EUR en 2000 à 1 971 M EUR en 2015. La majeure partie du stock d’investissements français est 

concentré dans le secteur manufacturier, dans la construction et dans les activités financières. Au sein de l’industrie 

manufacturière, les investissements français sont principalement orientés vers les industries chimique et 

pharmaceutique. Selon les données de la Banque centrale sud-africain, la France détenait, fin 2015 (dernière année 

disponible), 0,8 % du stock d’IDE en Afrique du Sud (16,1 Mds ZAR ; 1,1 Md EUR) et se plaçait au 13ème rang des 

investisseurs étrangers. 
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Evolution du stock d’IDE entre la France et l’Afrique du Sud (M EUR) 
 

 
  

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, de l’énergie, des transports et de la construction, 

grâce notamment à la présence des grands groupes français : 29 entreprises du CAC40 sont ainsi implantées 

localement. Plusieurs de ces sociétés ont contribué à la réalisation de projets d’infrastructure emblématiques, tels la 

centrale nucléaire de Koeberg (1984, consortium composé de Spie Batignolles, d'Alstom et de Framatome, aujourd'hui 

Areva NP), l’usine de recyclage des eaux usées de Durban (2001, Veolia, premier PPP dans le secteur de l’eau), les 

deux méga centrales électriques de Medupi et Kusile (2007/2008, Alstom), le train express régional Gautrain reliant 

Johannesburg, l’aéroport OR Tambo et Pretoria (2010, RATP Dev et Bouygues) ou encore la construction de la plus 

grande unité de production de gaz industriels en service dans le monde par Air Liquide (2013). En outre, d’importants 

contrats ont été remportés par les entreprises françaises sur la période récente : fourniture sur 10 ans de 600 trains par 

Alstom, remplacement par Areva de 6 générateurs vapeurs de la centrale de Koeberg, plusieurs contrats dans le 

domaine des énergies renouvelables (EDF Energies Nouvelles, Engie, Tenesol, Sunpower, Areva, etc), livraison de 5 

A330 en leasing par Airbus. 
 

Une communauté d’affaires dynamique 
 

Au niveau institutionnel, la communauté d’affaires française se structure autour de la section locale des Conseillers du 

Commerce extérieur (plus de 30 membres) et de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-africaine (French 

South African Chamber of Commerce and Industry - FSACCI). Les entreprises françaises en Afrique du Sud 

s’appuient aussi naturellement sur les services de l’Etat : le Service Economique Régional basé à Pretoria et le bureau 

Business France qui accompagne les PME françaises à l’international. A cela s’ajoute la présence de l’Agence 

Française de Développement (AFD - au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en 

développement), de Proparco (filiale de l’AFD dédiée au secteur privé) et de Bpifrance qui vient d’ouvrir un bureau 

local. 77 volontaires internationaux (VIE), répartis au sein de 50 structures, sont présents dans les entreprises 

françaises. 
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