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Le Quai d’Orsay a fait depuis 2012 de la diplomatie économique une priorité. Son réseau, 
à travers les ambassadeurs et les services qu’ils dirigent, a réalloué ses ressources en 
faveur du développement des entreprises françaises à l’étranger et de l’attractivité des 
investissements étrangers en France.

L’année 2013 a été marquée par la généralisation d’outils de pilotage du réseau. Ainsi près 
de 80 postes ont élaboré ou renouvelé le volet économique de leur plan d’action, véritable 
stratégie interministérielle. Ces plans d’action déterminent les priorités économiques, et 
identifient les actions opérationnelles à mettre en œuvre en conséquence. Un suivi des 
plans d’action est réalisé annuellement sur la base d’un dispositif de reporting auquel ont 
participé 125 postes en 2013.

Le bilan chiffré des actions menées par le réseau diplomatique en 20131 montre une 
mobilisation forte et multiforme qui a bénéficié directement aux entreprises françaises.

Une forte implication des ambassadeurs et des chefs de service économique  

dans la diplomatie économique

Les ambassadeurs ont consacré en 2013 en moyenne 35 % de leur temps aux enjeux 
économiques :

• À la demande des entreprises, ils sont intervenus pour défendre les intérêts français 
auprès des autorités locales, en particulier dans le domaine de l’accès au marché. Les 
ambassadeurs et les chefs de service économique ont effectué, en 2013, 2 275 interventions 
sur la réglementation à l’exportation, concernant en particulier les secteurs pharmaceutique 
et agroalimentaire, mais aussi sur des contentieux relevant de la propriété intellectuelle, de 
la législation douanière, des règles financières et fiscales.

• Les ambassades ont souvent été en première ligne pour valoriser l’offre française 
auprès des décideurs publics et privés. 2 565 démarches ont ainsi été effectuées en 2013, 
notamment dans les secteurs de la défense, des transports, des infrastructures (routières 
et aéroportuaires), de l’énergie, de l’aéronautique, de l’industrie pharmaceutique. 

• Dans le domaine des investissements, les ambassadeurs ont mis en valeur l’attractivité 
des entreprises françaises sur le territoire français et de leurs filiales à l’étranger. Ils ont 
rencontré près de 600 investisseurs étrangers en 2013. 

1 Cette étude concerne les pays pour lesquels le volume d’exportations de la France est supérieure à 50 M¤ 
et pour lesquels le risque pays est modéré, soit 125 pays. Les indicateurs ont été renseignés sur une base 
déclarative et rendent compte d’estimations établies à l’échelle des postes.



Une structuration de la présence économique française en progrès 

2013 a vu la mise en place des conseils économiques visant à définir les orientations de la 
diplomatie économique locale : le réseau compte aujourd’hui 98 conseils économiques. 
Dirigés par les ambassadeurs, ils sont composés d’acteurs institutionnels (service 
économique, Ubifrance, Sopexa, …) et de représentants de la communauté d’affaires, 
dirigeants d’entreprise, conseillers du commerce extérieur de la France, membres des 
chambres de commerce françaises. Ces conseils ont vocation à multiplier les actions et 
partenariats dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale du pays.

La coopération bilatérale prépare le terrain pour les entreprises françaises

Le réseau, via les services de coopération et d’action culturelle (SCAC), a développé les 
synergies entre les projets de coopération et les intérêts des entreprises françaises. La 
contribution des SCAC, des services économiques, de l’AFD et d’Ubifrance a été décisive. 
En 2013, ils ont mené 1 630 actions de coopération ayant un impact économique : missions 
d’experts, séminaires, journées d’échanges … 

La mobilisation au service des relations économiques bilatérales s’illustre aussi dans la 
mise en place plus de 800 projets de coopération scientifique et technologique sur 
des thèmes comme la sécurité, l’énergie nucléaire, la robotique, les nanotechnologies, 
l’économie verte...

Plus de 1 300 projets culturels bilatéraux ayant des retombées économiques ont été 
menés en 2013. Ces événements ont permis la valorisation de la qualité de l’offre française 
dans les secteurs de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique, de la mode et du luxe, du 
tourisme (gastronomie et culture)...



Le réseau a aussi soutenu les pratiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
en particulier dans les pays en développement. Les entreprises françaises ont participé 
à une centaine d’évènements de mise en valeur des pratiques en matière de RSE, 
généralement en partenariat avec l’AFD.

Dans les pays où l’AFD est présente, près de 430 projets impliquant des entreprises 
françaises ont été financés sur appels d’offres dans le cadre de contrats de consultance 
ou d’assistance technique. 

La mobilisation a bénéficié à un nombre très significatif d’entreprises

La mobilisation du réseau s’est traduite par des retombées concrètes pour les entreprises :

• Les postes ont apporté une contribution significative pour la conclusion de 251 contrats 
de plus de 10 millions d’euros remportés par des entreprises françaises en 2013. Parmi 
eux, 50 contrats de plus de 300 millions d’euros.

• Le suivi des PME et des ETI par Ubifrance a permis l’accompagnement de près de 17 500 
d’entre elles, dans le cadre d’accompagnements individuels ou de missions collectives. Les 
postes se sont fixé comme objectif pour 2014 une progression de 25 % sur le suivi des ETI. 

• Cet accompagnement est complété par la promotion du portage de PME par les grands 
groupes français, encore trop peu développé, donnant lieu à 120 opérations en 2013, 
principalement en Europe, en Afrique et en Asie.

Remarques sur ce bilan
Les exportations sont avant tout le résultat des performances de nos entreprises. Le réseau se positionne en 
appui de leurs démarches. Les outils de reporting, mis en œuvre pour la première fois pour l’exercice 2013, 
visent à suivre la mobilisation des acteurs du réseau et à permettre l’amélioration de sa performance globale par 
l’échange de bonnes pratiques. Il n’a pas vocation à établir des corrélations supposées entre l’action d’un poste 
et la performance française à l’export.


