
La France et le Royaume-Uni : un partenariat riche et diversifié 
 

Des visites et entretiens fréquents à haut niveau 

• Mars 2016 - Sommet franco-britannique d’Amiens : lancement de partenariats (nucléaire 

civil, programme Young Leaders) 

• Juillet 2016 - commémoration du centenaire de la bataille de la Somme 

• Septembre 2016 - Nucléaire : signature de l’accord d’investissement pour les deux EPR 

d’Hinkley Point 

Un partenariat stratégique ancien et dynamique 

Une coopération de défense forte dans le cadre des traités de Lancaster House de 2010 

o Volet opérationnel :  

� la Force expéditionnaire conjointe, force binationale en développement, 

pouvant dépasser 10 000 hommes, déployable  rapidement pour des 

opérations de haute intensité   

� une cinquantaine d’officiers d’échange de part et d’autre  

o Coopération en matière d’armement : une nouvelle génération d’avions de combat 

FCAS en cours de développement  

o Accord pour le rapprochement de nos industries (filières missilières) 

 

Nucléaire civil :  

o Projet de centrale nucléaire à Hinkley Point C (deux EPR) par EDF Energy, l’un des 

plus gros investissements réalisés au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre 

mondiale 

Des liens économiques, politiques et culturels forts 

Entreprises françaises implantées au Royaume-Uni 

o 1
er

 pays européen d’implantation des entreprises françaises pour le nombre 

d’employés ; 2
e
 pour le nombre de filiales présentes  

o 2 992 entreprises employant 382 000 personnes (à titre de comparaison : 1 997  

entreprises britanniques en France employant 156 103 salariés)  

o 1
er

 excédent commercial de la France au monde  

94 milliards d’euros d’échanges commerciaux bilatéraux (51 Md€ de biens et 43 Md€ 

de services)  

Tourisme 

o La France, 2
e
 destination touristique des Britanniques  

o 11 millions de touristes britanniques en France chaque année, première clientèle 

étrangère en France 

 

Coopération universitaire  

o Près de 14 000 étudiants français au Royaume-Uni  



o 3 000 étudiants britanniques en France 

 

Le réseau culturel et éducatif français au Royaume-Uni 

o 3
e
 pays d’Europe occidentale où le français est le plus massivement étudié 

o Le nouveau lycée international Winston Churchill (2015) et le lycée Charles De Gaulle 

de Londres accueillent près de 5 000 élèves 
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