
Taiwan, 1er investisseur en Chine continentale avec des IDE 

75.000 entreprises  taiwanaises emploient 23 Millions de 
Signature d’un accord cadre de coopération économique 

Etudes ou négociations en cours pour la conclusion d’accords commerciaux avec 

Taiwan, 2e investisseur au Vietnam derrière la Corée du Sud (stock d’IDE de 23,5 Mds USD)

Taiwan : Investir sereinement pour exploiter le marché
taiwanais et la région Asie

Domiciliation d’affaires à la Chambre de Commerce et d’Industrie France -
200m2 de bureaux disponibles avec tous les équipements nécessaires

Taiwan (CCIFT) : 

Une fenêtre sur la Chine continentale et le reste de l’Asie

160 entreprises françaises présentes à Taiwan dont 28 entreprises du CAC 40

pays de la zone (Singapour, NZ, Malaisie, Indonésie)
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L’ASEAN, 2e partenaire commercial de Taiwan devant le 
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Taiwan : de nombreuses opportunités pour les exportations françaises

7e économie la plus compétitive en 2012 (France 29e et Allemagne 9e) 
– source International Institute for Management Development

Des échanges commerciaux qui ont atteint 591 Mds USD en 2011
Taiwan a importé pour 281 Mds USD en 2011 (+12,1% par rapport à 2010)

     derrière l’Allemagne (3,3%) et les Pays-Bas (1,1%)

Les 4e premiers fournisseurs de Taiwan sont le Japon, la Chine 

76% des importations de Taiwan (214 Mds USD) concernent des 

La France est le 19e fournisseur de Taiwan avec une part de marché de 

les USA et la Corée

qui ne sont ni des minerais, ni des produits énergétiques
prod

Une croissance de +36%  des exportations françaises vers Taiwan 

Les exportations de produits TIC représentant le 2e poste d’exportations 

Part de marché française supérieure à 50% sur les vins et spiritueux
D’autres secteurs où les exportations françaises ont crû en 2011, par 

 Produits chimiques, parfums et cosmétiques : +5,6%
 Equipements mécaniques et matériel électrique : +10,4%
 Produits agroalimentaires : +15,6%
 Produits métallurgiques et métalliques : +18,6%

û aux produits aéronautiques, +7% dû aux autres produits) (+29% d

aises vers Taiwan avec un montant de 300 M €franç

rapport à 2010:

Un marché trop peu exploré par les entreprises françaises

Taiwan, un marché dynamique, une demande solvable

Un Marché intérieur de 23 Millions d’habitants
Le 17e importateur de biens au niveau mondial – source OMC
La 6e économie en Asie avec un PIB de 466 Mds USD
Une croissance du PIB de plus de 4% en 2011
Un pouvoir d’achat important : PIB par habitant en parité de pouvoir 

L’industrie, pilier de la croissance, contribue pour 30% au PIB
’achat de 37.700 USD (France 35.150 USD)d

Taiwan, une économie compétitive et un commerce en croissance 

Une bonne protection de la propriété intellectuelle dans un environnement des affaires favorable

21e au classement de la protection de la propriété intellectuelle 

25e au classement de la facilité à faire des affaires (France 29e, Allemagne 19e) 
– source « Ease of doing business index » Banque Mondiale
32e au classement de l’indice de perception de la corruption (France  25e, 

Un environnement social et politique stable : démocratie, système judiciaire 

 (France 20e, Allemagne 15e) – source Property Rights Alliance

   Allemagne 14e, Chine continentale 75e) – source Transparency International

efficace, protection des investissements

Une R&D taiwanaise très efficace
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