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Je suis au Portugal depuis plus de deux ans et je continue à mesurer tous les jours 

la densité et la diversité des liens économiques entre la France et le Portugal. Cette 

proximité existe au niveau des entreprises, mais aussi dans la façon dont les 

gouvernements français et portugais appréhendent les problèmes du moment. 

 

Dans l’ensemble européen qui nous réunit, il faut à la fois que chacun fasse son 

travail chez lui (parfois avec force abnégation) et que l’Union européenne (et la zone 

euro en particulier) règle les problèmes systémiques. Depuis deux ans et demi, 

beaucoup a été fait pour créer des mécanismes, des outils et des institutions dans le 

but d’asseoir la zone euro sur des bases plus solides et durables et rétablir la 

confiance à tous les niveaux – confiance entre Etats membres, confiance des 

fameux marchés dans l’Europe, confiance des citoyens dans le projet européen. Le 

processus de décision peut paraître lent et compliqué, mais nous sommes 27 Etats 

(17 membres dans la zone euro) démocratiques, et des étapes décisives ont été 

franchies dans l’optique de parachever le processus d’intégration signifié par 

l’existence d’une monnaie unique. Il en est ainsi de l’union bancaire que Portugal et 

France souhaiteraient mettre sur pied le plus rapidement possible, et d’ici la fin de 

cette année pour le volet supervision. Autre domaine de convergence entre nos deux 

pays, la diplomatie économique, conduite depuis plus d’un an au Portugal par le 

ministre d’Etat Paulo Portas présent ce soir, et que le gouvernement français a 

également définie comme une priorité. Cette diplomatie passe en premier lieu par 

une aide des Etats à l’internationalisation de leurs entreprises (appui à l’export, 

garanties et financement, détection de filières, tissage de relations politiques et 

commerciales). Non moins important toutefois, l’échelon européen, qui se doit de 

garantir aux entreprises européennes un traitement équivalent à leurs concurrentes, 

que ce soit en termes de normes (sociales, environnementales, de protection de la 

propriété intellectuelle) ou d’ouverture des marchés, en défendant notamment la 

réciprocité concernant les marchés publics. Portugal et France poussent également 



pour que les instances européennes se saisissent plus fortement de ces 

problématiques.     

 

La remise des Trophées intervient cette année dans un contexte toujours très 

difficile, notamment pour le Portugal. Le paradoxe de la situation actuelle vient de ce 

que les entreprises doivent compter avec une contraction de la demande interne 

privée et publique et une difficulté d’accès au crédit, alors qu’on a besoin plus que 

jamais d’innovation, de compétitivité, d’exportation. Les Trophées de la Chambre 

sont ainsi d’autant plus importants pour la reconnaissance des entreprises qui se 

distinguent dans ces domaines. 

 

Plus de 15.000 entreprises françaises ont exporté au Portugal en 2011, mais de 

nombreux marchés porteurs, comme les secteurs de l’énergie, de la santé, de la 

mer, des nouvelles technologies de l’information, sont encore à explorer au Portugal, 

indépendamment de la situation. Je crois également que les liens de confiance 

qu’ont tissés les plus de 400 entreprises françaises implantées dans ce pays sont de 

nature à assurer leur pérennité. En témoigne en premier chef le 125ème anniversaire 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie luso-française que je félicite de cette 

longévité. Les réformes structurelles qui font partie du programme conclu avec la 

troïka, la libéralisation de certains secteurs, les privatisations, l’appel à 

l’investissement étranger, offrent autant d’opportunités à saisir, au bénéfice des uns 

et des autres. Car ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement une remise en ordre des 

finances publiques, mais un changement du paradigme de développement 

économique du Portugal qui touche tant le poids de l’Etat et du secteur public dans 

l’économie, que les relations de travail et l’ouverture à la concurrence.  

 

Au premier semestre 2011, les échanges commerciaux franco-portugais se sont 

dégradés de 5,6%, en s’établissant à 4,3 milliards d’euros. Stables en valeur, les 

exportations portugaises consolident leur position sur le marché français, après deux 

très bonnes années 2010 et 2011 de croissance supérieure à deux chiffres. Les 

exportations françaises ont de leur côté diminué de plus de 12%, de sorte que les 

échanges luso-français sont désormais de façon très nette à l’avantage du Portugal. 

Cette tendance, même si elle est plus accentuée dans le cas français que pour 

d’autres partenaires européens du Portugal, reflète avant tout la nécessité pour le 

Portugal de s’appuyer sur les exportations pour relancer son économie ainsi que de 



limiter sa consommation intérieure pour se désendetter. Sur la première moitié de 

l’année, la France conserve sa place de troisième fournisseur (6,6% de parts de 

marché, en baisse de 0,5 point) et de troisième client (12,1% de parts de marché, en 

hausse de 0,5 point) du Portugal. 

 

En 2011, année de l’appel à l’aide internationale du Portugal, les entreprises 

françaises n’ont pas cessé d’y investir, bien au contraire. Avec plus de 700M€ 

d’investissements nets, sans qu’un secteur ne se dégage en particulier, elles se 

placent en deuxième position (en première si l’on excepte les Pays-Bas, place 

d’installation des holdings), démontrant, s’il en était besoin, l’importance des 

échanges franco-portugais et la confiance que les investisseurs continuent de mettre 

dans les perspectives de moyen terme. Je ne saurais trop les encourager à 

persévérer dans cette voie. Les entreprises françaises participent ainsi pleinement à 

l’effort de redressement du Portugal dont les perspectives de croissance économique 

passent par une plus grande ouverture internationale, que ce soit en termes de 

captation de capitaux étrangers ou d’expansion de ses échanges extérieurs, tous 

deux une nécessité. J’ai pu constater moi-même cette confiance des entrepreneurs 

français dans le « lieu de production » Portugal à l’occasion de plusieurs 

inaugurations auxquelles j’ai assisté cette année, dans des secteurs tout aussi divers 

que l’automobile, l’électronique, le caoutchouc, les chaudières, représentant 

l’industrie, lourde ou légère, mais aussi – on l’oublie souvent, mais ils n’en sont pas 

moins cruciaux - les services (ingénierie, « back office », centres d’appel). Le point 

commun de ces investissements, réalisés tout aussi bien par de grands groupes que 

par des PMEs : miser sur un Portugal comme relais permettant d’amplifier les 

opportunités d’exportations. Ce thème, qui s’inscrit je crois totalement dans la vision 

des autorités portugaises et de la diplomatie économique du ministre Paulo Portas, 

sera l’objet d’une conférence prochaine, le 20 novembre, organisée conjointement 

par l’ambassade et les représentants du tissu économique français présent au 

Portugal.  

 

Sur le plan institutionnel, l’année 2013 devrait être marquée par une Rencontre de 

Haut Niveau entre les Premiers Ministres français et portugais. Cette année 2012 a 

par ailleurs été l’occasion pour le ministre d’Etat des affaires étrangères A. Juppé et 

le ministre délégué aux Affaires européennes B. Cazeneuve de rendre visite au 



Portugal et de confirmer nos convergences de vue sur l’avenir de l’Europe citées 

précédemment.  

 

Je félicite la CCILF pour la remise des Trophées 2012 qui, en remettant ces 6 prix, 

contribue une nouvelle fois à promouvoir les relations économiques entre nos deux 

pays et à récompenser l’initiative et la performance, en un moment où elles sont plus 

que jamais nécessaires. Je voudrais également saluer les mérites de tous les 

nominés dans le cadre de ces Trophées 2012 et, surtout, leur souhaiter, ainsi qu’à 

toutes les entreprises qui ont participé, un heureux développement.  

 

 


