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Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’industrie luso-

française, cher Carlos Aguiar, 

Monsieur le Consul honoraire, cher Pierre-Henri Tamet, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Je viens régulièrement dans le nord et en particulier à Porto, mais nous avons 

évidemment moins d’occasion de nous voir qu’avec les chefs d’entreprises de 

Lisbonne. C’est donc avec plaisir que j’ai accepté l’invitation à venir pour 

m’exprimer devant vous et surtout, échanger et répondre à vos questions, et je 

remercie la CCILF, et en particulier Géraldine Dussaubat, d’avoir organisé ce 

dîner portuense. 

Il y a beaucoup d’entreprises françaises dans la région, dans des secteurs très 

variés, d’abord industriels, mais aussi désormais dans les services, dans une 

ville de Porto qui a retrouvé son lustre et plus d’attractivité. 

La présence économique française au Portugal s’est renforcée au cours des 

dernières années, notamment à travers les privatisations engagées sous la 

précédente législature, mais aussi avec l’engouement croissant pour le Portugal 

comme terre de destination, avec le développement du tourisme et la présence 

croissante de résidents français, qui a contribué aux  investissements dans 

l’immobilier. Et puis, il y a toujours un phénomène d’agrégation : les 

communautés dynamiques et heureuses, sinon prospères, attirent à elles de 

nouveaux membres, on le voit par exemple dans la croissance de la 

communauté des « startups » françaises. 

Car les Français se sentent bien au Portugal, et le pays est à la mode, parfois à 

tel point qu’on le présente en France comme un eldorado, de manière souvent  

excessive. 

 



Il y a aujourd’hui nettement plus de 1.000 filiales françaises au Portugal et nous 

sommes le premier investisseur étranger au Portugal en termes de valeur 

ajoutée et,  avec plus de 46.000 employés, le premier employeur étranger. 

Cette présence est certainement amenée à croître encore, en particulier dans 

le domaine du nearshoring, dont le Portugal devient un des pays d’accueil 

privilégié, en particulier par les banques françaises. On voit aussi une montée 

en gamme progressive en matière industrielle avec, par exemple, le 

développement des investissements dans le domaine aéronautique, qui a fait 

l’objet d’une manifestation toute récente, à Evora et à Lisbonne, organisée 

conjointement par la Chambre de commerce et Business France. 

Cela est permis par l’amélioration de la formation de la main d’œuvre – les 

progrès réalisés en la matière sont impressionnants –, qui permet d’envisager 

des investissements à plus haute valeur ajoutée. C’est d’ailleurs la stratégie du 

gouvernement portugais que de favoriser cette montée en gamme ainsi que 

des gains de productivité, qui doivent permettre de bâtir une économie plus 

diversifiée, moins dépendante des prix de production, et qui génère de la 

croissance dans un contexte où la population active et plus encore, la part qui 

n’a pas d’emploi, se réduit chaque jour.  

L’investissement portugais en France se développe également, avec la reprise 

de l’économie, mais malheureusement de manière encore trop modeste. Il a 

pu y avoir dans le passé des expériences malheureuses ; et il y a encore sans 

doute une vision de la France un peu datée. La France a, depuis quelques 

années, et plus encore depuis l’élection du Président de la République, 

Emmanuel Macron, il y a un an et demi, profondément rénové son « modèle 

social », et cela est perceptible dans les classements internationaux et les 

décisions d’investissement étrangers, qui ont progressé de plus de 30% en 

2017. Nous devons continuer de mettre en avant les atouts de notre pays et 

surtout le programme de réformes ambitieux qui est engagé et déjà largement 

mis en œuvre. 

La première réforme majeure a concerné le droit du travail, dont la complexité 

avait parfois pu décourager certains investisseurs étrangers. Il a été 

sensiblement assoupli pour rapporter la négociation au niveau le plus proche 

des salariés, et des entreprises, pour rendre plus flexible le marché du travail et 

simplifier et sécuriser les procédures de licenciement. 

 



Cette réforme est complétée par celle de l’apprentissage et de la formation 

professionnelle, qui simplifie l’ensemble des procédures pour les entreprises et 

les salariés et prévoit un investissement massif dans les compétences, pour 

favoriser la mobilité professionnelle. 

En matière de fiscalité, l’impôt sur les sociétés devrait être rapporté à 25% en 

2022 ; et le projet de loi de finances en cours de discussion prévoit de 

transformer le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en allègement de 

charges dès le 1
er

 janvier prochain.  

Enfin, le projet de loi PACTE, actuellement examiné au Parlement, prévoit de 

nombreuses mesures de simplification et d’accélération des procédures 

administratives pour les entreprises.  

La France est déjà le 2
ème

 pays en Europe pour les créations d’entreprises, pour 

les levées de fonds, ou pour le dépôt de brevets internationaux, et nous 

entendons encore faire mieux à l’avenir grâce à ces mesures. Je ne rentrerai 

pas davantage dans le détail, mais il est important d’insister sur ces réformes, 

dont on parle assez peu, en tous cas à l’étranger, peut-être parce que 

l’actualité internationale et européenne est malheureusement trop souvent 

marquée par une inquiétante urgence. 

L’Union européenne traverse en effet une période où les indicateurs 

économiques restent positifs, mais où les nuages s’amoncèlent et où les 

tensions favorisent l’immobilisme. Nous accueillons aujourd’hui, tout comme le 

Portugal, avec une forme de soulagement, presque inespéré, l’idée d’avoir 

encore une petite chance de conclure un accord de substance sur un « Brexit » 

organisé, et donc, d’éviter un « saut dans le vide » ; mais c’est, si l’on se place 

dans une perspective plus longue, très inquiétant d’en être arrivés là !  

Les commémorations qui ont eu lieu cette année, de la bataille de la Lys au  

printemps dernier, et de l’armistice il y a quelques jours, ont produit de fortes 

images de fraternité, qui consolident la paix que l’Union européenne a permis 

de bâtir en Europe occidentale. Mais cette évocation ne suffit plus à mobiliser 

et à unir des peuples vieillissants, mais qui n’ont pas connu la guerre, et qui se 

sentent fragilisés par une accélération des mutations économiques, qui leur 

semble la source d’une plus grande précarité, d’un creusement des inégalités 

et d’une perte de repères voire de leur identité. 

 



Dans ce contexte de crainte, qui favorise le repli sur soi, nous devons lutter 

contre l’effritement de la solidarité européenne. Nous avons pu nous mettre 

d’accord sur une feuille de route commune avec l’Allemagne avec la 

déclaration dite de Meeseberg avant l’été, et le Président de la République a 

rappelé, dimanche dernier, devant le Bundestag allemand, la responsabilité 

commune que nous avons de préserver et relancer le projet européen. Mais 

nous voyons combien nous avons besoin d’être, en permanence, une force 

d’entraînement, et même combien il nous faut entraîner avec nous nos 

partenaires, pour faire avancer l’Europe sur des sujets pourtant décisifs pour sa 

capacité à faire face à de nouvelles crises et au-delà, pour redonner du sens au 

projet européen. 

Ce projet, nous cherchons, avec le Portugal, à l’approfondir en toutes choses, 

et notamment sur les plans économiques et financiers : pour construire un 

budget européen ambitieux, qui ne soit pas victime du Brexit et qui préserve la 

PAC ; pour mettre en œuvre un outil budgétaire propre à la zone euro ; pour 

achever l’union bancaire ; pour mieux réguler l’économie digitale, à travers une 

taxation spécifique des grandes entreprises du numérique. Enfin, nous 

souhaitons promouvoir une Europe ouverte, qui défende le multilatéralisme et 

qui lutte contre le changement climatique, ce qui tient particulièrement à cœur 

de nos deux pays.  

La visite du Président de la République à Lisbonne, fin juillet dernier, pour le 

sommet à quatre sur les interconnexions énergétiques, avec la participation du 

président du Gouvernement espagnol et, de la Commission europénne, et le 

débat citoyen qui s’est tenu à la fondation Gulbenkian, avec le premier ministre 

portugais, ont montré que nous partageons une vision très largement 

commune de l’Europe. Le Portugal est même sans doute aujourd’hui notre allié 

le plus fidèle et fiable sur toutes ces questions (avec l’Espagne aussi, mais dont 

la situation politique intérieure est, à bien des égards, plus incertaine et donc 

complexe à gérer).  

En effet, le Portugal et la France sont depuis longtemps des pays amis proches 

et, de plus en plus, des alliés face aux défis que l’Europe doit relever. Les liens 

que vous tissez entre nos deux pays à travers vos activités contribuent eux 

aussi à renforcer cette alliance entre nos deux pays.    

Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour répondre 

à vos questions, qu’il s’agisse du Portugal, de la France ou de l’Europe. 


