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Matthias Fekl : "La France est le premier 
investisseur étranger en terme de valeur 
ajoutée”. 
Le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur français est à Lisbonne 
aujourd’hui pour débattre du rôle de son pays dans la croissance économique 
portugaise. Les 700 entreprises gauloises génèrent au Portugal plus de 60 000 emplois et 
un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros. 
 
 
Quel est le message que vous apportez aujourd’hui au Portugal? Le contexte politique et 
économique portugais est-il favorable à l’investissement étranger?  

Les relations entre nos deux pays sont particulièrement denses. J’apporte, donc, au Portugal, 
où je suis venu pour participer à la 4ème Conférence économique franco-portugaise, un 
message de confiance, de la France et de ses entreprises, historiquement très présentes au 
Portugal. Les entreprises françaises, malgré les difficultés, ont maintenu leur présence avec 
plusieurs investissements importants en 2014 et 2015. Par exemple, les groupes comme 
Alstom, Thalès, ou Vinci, mais également des ETI et des PME. Je veux, enfin, apporter 
un  message de pragmatisme et d’ambition en matière de négociations commerciales, en 
particulier concernant les négociations avec le Canada, l’Accord Economique et Commercial 
Global (CETA), et avec les Etats-Unis, le Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement (TTIP). Ce sujet nous concerne collectivement au sein de l’Europe. 
 
 
Comment analysez-vous la nouvelle politique économique qui inclut, par exemple, la 
recomposition du capital de la TAP et l’annulation de sous-concessions dans les 
transports publics ? S’agit-il de signaux préoccupants pour les investisseurs français ? 
 
Les entreprises s’appuient sur le potentiel et la stabilité d’un pays pour investir. Or, ce que je 
remarque, c’est que le flux d’investissement français au Portugal ne faiblit pas et que les 
entreprises françaises parient sur l’avenir du pays. Aujourd’hui, ce sont plus de 700 
entreprises ou filiales françaises qui emploient plus de 60 000 personnes au Portugal pour un 
chiffre d’affaires annuel d’environ 12 milliards d’euros. La France est ainsi devenue le 2ème 
employeur étranger, après l’Espagne et, pour la première fois depuis 2000 selon l’Institut des 
Statistiques portugais (INE), elle est l’employeur étranger n°1 au Portugal en matière 
de  valeur ajoutée générée par les filiales de ses entreprises (2,6 milliards d’euros en 2014). 
C’est la preuve que les entreprises françaises, présentent depuis longtemps au Portugal, 
permettent d’y créer de l’emploi de qualité, hautement qualifié, dans de nombreux secteurs.  
 
Je ne souhaite pas commenter l’annulation du contrat de sous-concession du métro de Porto 
signé avec Transdev. La décision n’affecte en revanche pas les autres investisseurs français 
qui continuent à investir au Portugal : le groupe Mecachrome, par exemple, a investi 30 
millions d’euros dans une usine de composants aéronautiques, à Evora et le groupe GMD 
investira 25 millions d’euros dans une usine de composants automobiles, à Arcos de 
Valdevez. 
 
 



Le Portugal peut-il faire plus pour attirer les investissements étrangers? 
 
 Nous vivons dans un monde très concurrentiel. Pour attirer l’investissement, un pays doit être 
compétitif et développer certains atouts (par exemple, en matière de qualité des services 
publics, d’éducation, de formation professionnelle, d’infrastructures, d’environnement 
juridique). D’ailleurs la France et le Portugal souhaitent tous deux lutter contre le fléau que 
constitue le chômage, en particulier le chômage des jeunes. Or nous le savons tous, l’emploi 
n’augmentera qu’au-delà d’un certain niveau de croissance économique : pour cela, nos 
économies ont besoin d’améliorer leur compétitivité et d’attirer, bien sûr, des investissements. 
La France et le Portugal partagent les mêmes conceptions en matière de relance de la 
croissance et de l’investissement au sein de l’Union européenne. Les deux gouvernements 
appuient la mise en œuvre du Plan Juncker pour l’investissement, dans des secteurs d’avenir, 
comme le numérique ou l’énergie. Les investissements européens doivent avoir un effet de 
levier, créer de l’activité, donc des opportunités et attirer d’autres investissements étrangers. 
C’est une dynamique positive, tant en matière économique que politique, dont, d’ailleurs, 
l’Europe a besoin. 
   

 
Des entreprises françaises ont-elles l’intention d’augmenter leurs investissements au 
Portugal?  
 
Le Portugal intéresse les entreprises françaises car il s’agit d’un marché de proximité 
géographique et culturelle, mais aussi d’une formidable plateforme à destination des Pays 
Africains de Langue Officielle Portugaise (PALOP). La plupart des entreprises françaises déjà 
présentes au Portugal ont l’intention de renforcer leurs investissements afin d’accompagner la 
reprise économique en cours. De nouvelles entreprises regardent également activement le 
marché portugais, notamment dans le secteur du e-commerce. Les entreprises concernées 
communiqueront leurs décisions en temps et en heure et vous en saurez davantage à l’issue de 
la 4ème Conférence économique franco-portugaise, qui comptera avec la présence du ministre 
de l’Economie, Manuel Caldeira Cabral. 
 
 
Porto et Lisbonne sont des destinations à la mode. Paris a-t-il perdu en flux touristique 
au profit du Portugal ou d’autres pays à cause de la menace terroriste ? 
 
Nous avons effectivement et logiquement constaté une baisse temporaire de la fréquentation 
touristique en région parisienne en fin d’année dernière. Nous ne disposons pas d’éléments à 
ce stade permettant d’affirmer que ce recul s’est fait au profit du Portugal ou d’autres 
destinations. Je veux, cependant, souligner que partout ailleurs en France, à la même période, 
les vacanciers étrangers ont été aussi nombreux, voire plus nombreux, que d’habitude. La 
France reste, avec 84 millions de visiteurs étrangers annuels, la première destination 
touristique mondiale devant les Etats-Unis. Je tiens à rassurer les Portugais qui envisagent de 
se rendre en France cette année : toutes les mesures nécessaires ont été prises par l’État et les 
professionnels du tourisme français pour les accueillir dans les meilleures conditions. Des 
mesures de sécurité importantes et durables ont été prises par le gouvernement pour que la 
France reste une destination sûre. Nous avons la chance, Français et Portugais, de vivre dans 
des pays magnifiques, dont le secteur touristique représente un atout formidable. J’ai 
remarqué que le Portugal avait enregistré d’excellents résultats touristiques en 2015, et je l’en 
félicite. Les touristes français y contribuent pour une large part et de plus en plus, c’est une 
très bonne chose ! Dans l’autre sens, La France est la deuxième destination des touristes 
portugais. 
 

 


