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LES TENDANCES DE L’ECONOMIE 
 

Pré-COVID, l’Irlande bénéficiait d’une croissance dynamique et du retour au plein-emploi : en 2019, le PIB irlandais 

enregistrait sa dixième année de croissance consécutive à 5,6%, après 8,2% en 2018 et 7,2% en 2017. De plus, le 

retour au plein emploi avec un taux de chômage à 4,8% de la population active en février 2020 (contre 16,1% en 

février 2012) et la progression des salaires confirmaient cette croissance soutenue.  

 
Selon les prévisions officielles du ministère des finances, la contraction de l’économie irlandaise résultant de la crise 
sanitaire ressort à -2,4%. Si la récession paraît relativement faible en comparaison européenne, la consommation 
s’est toutefois fortement contractée et l’impact sur le marché de l’emploi reste préoccupant, avec un taux de 
chômage qui s’établit à 20,2% en octobre 2020. 
 

La pandémie a néanmoins ouvert de nouvelles opportunités de marché pour les TIC ou encore la production 
manufacturière dans les secteurs pharmaceutiques et chimiques, mais les PME irlandaises peinent à retrouver leur 
niveau d’avant crise. 
 
Outre les effets de la crise de COVID-19, l’Irlande doit également faire face aux défis et aux incertitudes que posent 
le Brexit, le Royaume-Uni étant le premier partenaire commercial de l’Irlande et son premier client. Néanmoins, de 
nouvelles relations au sein de l’Union Européenne, notamment avec la France, laissent à penser que l’Irlande saura 
tirer profit de cette nouvelle configuration.  
 
(DG Trésor) 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

Population : 4 904 240 en 2019 (Europa) 
PIB : 73.590€ per capita 
Taux de croissance : 3,4% (CSO) 
Taux d'inflation : -1%  en 2020 (Europa) 
Exportations vers la France : 9ème destination - 5,4 Md€ en 2019 (DG trésor) 
Importations françaises : 3ème fournisseur - 3,4 Mds€ en 2019 (DG trésor) 
IDE : 75 milliards USD au 1er semestre 2020 (CNUCED Investment Trends Monitor) 

PRESENTATION ECONOMIQUE DE L’IRLANDE 
 

Avec une population d’environ 4 900 000 habitants et un PIB de 366 
Mds€ en 2020, l’Irlande présente une économie à la dualité de plus en 
plus marquée entre multinationales (principalement américaines) et 
entreprises irlandaises. De nombreuses entreprises – en particulier 
dans le numérique (tous les GAFAM) ainsi que la pharmacie et les 
biosciences (24 des 25 plus grands groupes mondiaux sont implantés 
en Irlande) ou encore les services financiers – ont basé leurs sièges 
européens en Irlande pour profiter du régime fiscal attractif, 
notamment en matière de brevets de propriété intellectuelle.  
 
Les exportations et l’entrée d’investissements directs étrangers (IDE) 
constituent ainsi le moteur de l’économie irlandaise, ouverte et de 
petite taille. Profitant de la reprise du commerce mondial, le pays a de 
nouveau enregistré des taux de croissance soutenus à partir de 2014 
et pu ainsi sortir de la pire crise financière de son histoire récente. Son 
économie domestique demeurant très exposée à la pandémie de 
COVID-19 et intégrée avec celle du Royaume-Uni, l’Irlande se prépare 
depuis des mois aux conséquences du Brexit pour son économie. 
tresor.economie.gouv.fr 
 
 



IRLANDE  

CCIF IRLANDE  Mai 2021 

 

LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-IRLANDAIS 
 

Les échanges de biens entre la France et l’Irlande se sont établis à 9,8 Mds€ en 2018, soit 2,5 % de plus qu’en 2017. 
Selon les douanes françaises, nos exportations s’élèvent à 3,2 Md€, en hausse de 12,1 %, alors que nos importations 
ont diminué de 1,5 % à 6,6 Md€. Notre déficit commercial vis-à-vis de l’Irlande, 3,4 Md€, est en baisse de 11,5 % 
par rapport à 2017. 

La France est la 9ème destination des investissements irlandais dans le monde. Les investisseurs irlandais détiennent 
en France un stock d’actifs de près de 4,8 Mds€ (source : Banque de France), à travers 300 entreprises employant 
plus de 20 000 salariés. Réciproquement, le stock des investissements français en Irlande est évalué à 21,5 Mds € 
pour un flux de 3,2 Md€ en 2015. On dénombre environ 350 entreprises françaises en Irlande, employant 13 000 
salariés, ce qui fait de la France le 4e investisseur en Irlande (selon les statistiques irlandaises, après les Etats-Unis, 
les Pays-Bas et les centres offshores). Les investisseurs irlandais détiennent en France un stock d’actifs de près de 
5 Mds€ selon la Banque de France, via 200 entreprises employant 18 000 salariés. Les investissements directs 
étrangers détenus par l’Irlande se concentrent dans les activités immobilières (56 %), les activités financières et 
d’assurance (24 %) et l’industrie manufacturière et autres (20 %). 

La présence française se maintient. Plusieurs établissements sont en effet implantés dans le centre de services 
financiers internationaux de Dublin (IFSC) : BNP Paribas, Société générale, Caceis (filiale du Crédit agricole), ainsi 
qu’Airbus Financial Services. Dublin est également devenue une place de référence pour les compagnies 
d’assurance, les grands acteurs français sont également présents : AXA, CACI (Crédit agricole), Coface, Euler Hermes 
et SCOR. Le secteur agroalimentaire est représenté par Danone et Pernod Ricard (qui a fait l’acquisition en 1988 
d’Irish Distillers). Dans le secteur des transports, Alstom et Transdev sont présents, Alstom notamment grâce à la 
fourniture du tramway de Dublin, le Luas.  
 
L’Irlande est un pays au pouvoir d’achat élevé, en constante croissance démographique, particulièrement 
francophile et pleine d’opportunités pour les entreprises françaises. On note environ 400 entreprises françaises qui 
ont fait le choix de l’Irlande pour développer leurs activités à l’international, chiffre en croissance continue.  
 

Dans le domaine de l’énergie et d’une importance capitale, le Projet du Celtic Interconnector : une interconnexion 
électrique sous-marine entre la France et l’Irlande prévue pour 2026, organisé par EirGrid et le Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE), qui permettrait à l’Irlande de moins dépendre du Royaume-Uni notamment.  
 
Conséquence directe du Brexit mais véritable opportunité, on assiste depuis plusieurs mois à une multiplication des 
lignes commerciales entre la France et l’Irlande. Stena Line et Irish Ferries ont augmenté leurs traversées entre 
Dublin/Rosslare et Cherbourg de 3 fois par semaine à des traversées quotidiennes. DFDS fait maintenant une 
traversée Rosslare/Dunkerque qui a l’avantage de rapprocher les exportateurs des destinations Nord européennes 
qui dépendaient du land bridge. Finalement, Brittany Ferries a renouvelé sa connexion Cork/Roscoff, et commencé 
un nouveau service Rosslare/Cherbourg, ce qui au total représente 40 traversées hebdomadaires. Et c’est sans 
compter l’aéroport de Cork qui compte augmenter son nombre de vols à destination de la France.  
 
Avec le Brexit, l’Irlande se tourne de plus en plus vers le continent européen pour ses exportations comme pour ses 
importations. La France, de par sa position géographique, est donc en première ligne et a une chance à saisir. On 
peut rappeler le nouveau slogan de la France envers l’Irlande, qui est devenue «the closest EU neighbour», soit le 
voisin le plus proche dans l’UE.  
 

En termes culturels, les liens qui unissent la France et l'Irlande sont également très étroits : Le français est la 
première langue étrangère enseignée en Irlande, et la France la première destination des étudiants irlandais dans 
le projet européen d’échange universitaire Erasmus+. Quant aux Français, ils constituent de loin le plus gros 
contingent d'étudiants européens en Irlande. 
 
 
 
(DG Trésor & CCEF) 
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LES SECTEURS PORTEURS 

SECTEUR AGRICOLE 
 
L'agriculture reste un secteur clé car le gouvernement 
cherche à renforcer son rôle dans l'économie en la 
modernisant et en transformant les industries de 
transformation des aliments (bœuf, produits laitiers, 
pommes de terre, orge, blé). Les catégories de viande 
bovine et l’industrie laitière sont les plus importantes et 
représentent près de 70% de la production agricole 
brute.  
 
L'agriculture représente 0,9% du PIB et emploie 4% de la 
population active (Banque Mondiale, 2020). 

 
 
 
 

SECTEUR DE L’ENERGIE  
 
L’Irlande a amélioré sa sécurité énergétique grâce à une 
augmentation de la production nationale de gaz et à une 
réduction de la part du pétrole dans l'approvisionnement 
énergétique. 
 
Le gouvernement a également fixé un objectif de 40 % de 
l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables 
(objectif le plus ambitieux d’Europe) dont 12 % pour 
l’éolien offshore. 
 
Possibilités à exploiter dans le secteur de l'énergie pour 
que l’Irlande soit plus autonome et moins dépendante 
des importations de combustibles fossiles.  
 
Le Projet du Celtic Interconnector: interconnexion 
électrique sous-marine entre la France et l’Irlande pour 
2026 
 
 

SECTEUR - LES TICS 
 

Dublin = La « Silicon Valley européenne » : présence de 

multinationales américaines de la Tech (HP, Apple, 

Microsoft, Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, 

LogMeIn...)  qui utilisent le pays comme un pont 

d’entrée vers les marchés de la zone EMEA et qui ont 

tous choisi d’installer leur siège européen en Irlande.  

L’Irlande = TOP10 du Global Innovation Index. 

Les domaines de l’ICT les plus en évolution en Irlande 
sont : 
• Cyber-sécurité ;  
• Big Data & Cloud Computing ;  

• Logiciels ;  

• Objets Connectés (IoT) ;  
• FinTech 
 
(CCEF & BF) 
 
 
 

SECTEUR FINANCIER 
 
L’Irlande est un site très attrayant pour les conglomérats 
internationaux du secteur des services financiers 
souhaitant avoir une présence en Europe : 
 
On y trouve plus de la moitié des 50 premières banques 
mondiales. 
 
Politique gouvernementale axée sur le secteur et des 
liens très privilégiés avec la City de Londres 
 
L’Irlande offre un régime attrayant, favorable à la 
domiciliation des fonds d’investissement réglementés. 

SECTEUR 5 – PHARMACEUTIQUE & MATERIEL MEDICAL  
 
Le secteur de la chimie et de la pharmacie est le 1er secteur à l’exportation en Irlande, soit 60% des exportations de biens 
en 2018 et 30,7% des exportations totales.  
 
120 sociétés étrangères ont des usines en Irlande dont les dix plus grandes firmes multinationales (Pfizer, Merck Sharp & 
Dohme, Allergan, GE Healthcare, Servier, Sanofi, Ipsen etc.) Le secteur emploie directement plus de 30 000 personnes. 
 
Beaucoup d’entreprises sont impliquées dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une gamme variée 
de produits et de services, y compris les stimulateurs cardiaques, en passant par les dispositifs microélectroniques, les 
implants orthopédiques, les diagnostics, les lentilles de contact et les stents. 
 
L’Irlande était en 2017 le 5ème exportateur mondial de produits pharmaceutiques et le 8ème producteur mondial. 
En 2018, les exportations pharmaceutiques irlandaises représentaient 46 Mds EUR, soit une progression de 30% par rapport 
à 2017. (BF) 
 
Les exportations de dispositifs médicaux et de produits de diagnostic représentent désormais 8 % des exportations totales 
de biens de l'Irlande. 
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER L’IRLANDE 

Conseil 1 

Ne pas confondre République d’Irlande (ROI) et Irlande du Nord (Northern Ireland – NI) 
 

Conseil 2 
Disposer d’un site Internet et de brochures en anglais 
 
Conseil 3 
Savoir « pitcher » : être clair, court et percutant dans sa présentation 
 
Conseil 4 
Assurer un suivi immédiat des contacts pris, travailler dans la durée, revenir et tenir ses engagements tout gardant 
à l’esprit l’objectif de profit à court terme des Irlandais. 
 

Conseil 5 

Importance d’une présence physique en Irlande et importance du réseau 
 

Conseil 6 

Flexibilité et non formalisme des relations d’affaires : utilisation des prénoms 

 
 

LA CCIF IRLANDE 
 

La Chambre de Commerce France Irlande est une organisation à but non lucratif présente en Irlande depuis 1978. 
La FICC réunit à l’heure actuelle environ 170 membres. 
 
La mission de la CCI France Irlande est de promouvoir le commerce entre la France et l’Irlande et de renforcer les 
relations d'affaires franco-irlandaise : 
 

• Contribuer aux relations économiques, industrielles et commerciales entre la France et l'Irlande, en 
partenariat avec l’Ambassade de France en Irlande et Business France 

• Promouvoir les entreprises françaises en Irlande et les entreprises irlandaises en France 

• Encourager l'échange d'informations et d'idées entre les membres du FICC 

• Promouvoir l'image de la France en Irlande et de l'Irlande en France 

• Diffuser les points de vue de la CCI sur les questions économiques 

• Offrir des opportunités de réseautage aux entreprises membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
La CCI France Irlande (FICC) 

44 Upper Mount Street, Dublin 2 – D02 WR65 
Tél : 00353.(0)1 644 9760 - Fax : 00353.(0)1 644 9743 

@: info@franceireland.ie - Site: https://www.franceireland.ie/ 

mailto:info@franceireland.ie

