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PRESENCE FRANÇAISE A SINGAPOUR ET INVESTISSEMENTS BILATERAUX 

1. Entreprises françaises à Singapour 

Avec plus de 681 filiales de grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire (ETI) et petites et moyennes 

entreprises (PME), et environ 330 entrepreneurs, les implantations françaises à Singapour emploient près de 

40 000 salariés. L’attractivité de Singapour pour nos entreprises repose sur trois facteurs principaux : i) la 

volonté de profiter d’un dynamisme économique régional exceptionnel ; ii) l’opportunité d’un point d’ancrage 

stratégique vers le sud-est asiatique ; et iii) les facilités (et la sécurité) juridiques, fiscales, linguistiques et 

culturelles qu’offre le pays. 

Le tissu des filiales de PME et ETI françaises y est notamment très développé et si il couvre une grande variété 

de secteurs, on note une forte représentation i) des nouvelles technologies, de l’électronique et des TIC ; ii) 

des services aux entreprises ; et iii) de l’industrie mécanique, de la sidérurgie, de la défense. 

Si les groupes français sont bien positionnés sur les grands contrats publics et aéronautiques, les entrepreneurs 

français installés à Singapour sont également très dynamiques dans le secteur des services aux entreprises. Les 

petits cabinets, spécialisés en marketing, stratégie ou ressources humaines, se multiplient pour répondre 

notamment aux besoins des entreprises françaises implantant une filiale à Singapour. Le secteur de l’habitat, 

des loisirs et de la culture, et celui de l’agroalimentaire sont également prisés par nos entrepreneurs. 

2. Les Français à Singapour 

Singapour est la première communauté française en ASEAN : 13 000 y sont enregistrés mais leur nombre total 

s’élève plus probablement à 18 000, dont 260 volontaires internationaux à l’étranger (VIE). Les Français de 

Singapour enregistrés représentent environ 1/4 des Français enregistrés en ASEAN et les VIE plus de 50%. La 

population française à Singapour a doublé depuis 2008 et est très diversifiée (cadres, VIE, étudiants, etc.). 

3. Investissements bilatéraux 

Investissements français à Singapour 

D’après les données du Département singapourien des statistiques, l’Union européenne (UE) est le premier 

investisseur à Singapour, avec un stock d’IDE de 230 Mds USD (23% du stock total d’IDE dans la cité-Etat 

en 2014), loin devant les Etats-Unis (15%). Le stock d’IDE français est plus faible que ceux d’autres pays, la 

France étant le 18ème investisseur étranger dans la cité-Etat et le 7ème investisseur européen (1,4% du stock 

d’IDE à Singapour), derrière les Pays-Bas (6,6%), le Royaume-Uni (6,5%), la Suisse (4,3%), le Luxembourg 

(3,4%), la Norvège (2,3%) et l’Allemagne (1,7%). Singapour est néanmoins la première destination des 

investissements français en ASEAN, avec 10,7 Mds EUR (+17% par rapport à 2014), soit plus de 60% du 

stock français en 2015 dans la région, loin devant la Thaïlande (3,1 Mds EUR) et l’Indonésie (2,5 Mds EUR). 

Les données de l’INSEE pour 2014 indiquent par ailleurs que plus de 6 000 entreprises françaises exportent 

vers Singapour.  

Investissements singapouriens en France 

Le stock d’investissements singapouriens en France s’est établi à un niveau élevé en 2015 à 1,1 Md EUR (après 

676 M EUR en 2014). Ces investissements demeurent de loin les plus importants en provenance d’un pays de 

l’ASEAN, encore aujourd’hui une région relativement émergente. Ce stock d’investissements représente une 

quarantaine d’implantations et plus de 1 500 emplois (créés ou préservés), principalement dans les secteurs de 

l’immobilier, de l’hôtellerie, des NTIC et de l’industrie (Capitaland Limited, Millenium Hotels Group, Wilmar 

international). 

Les fonds souverains singapouriens, GIC et Temasek, 8ème et 12ème plus importants fonds souverains au monde 

en termes d’actifs sous gestion, sont naturellement parmi les principaux investisseurs singapouriens en France, 

de manière directe ou indirecte. Si la stratégie des deux fonds vis-à-vis de la France reste relativement peu 

expansionniste, GIC détiendrait entre 15 et 18 Mds USD d’investissements en France, principalement via des 

actifs financiers (actions de sociétés du CAC 40), des titres souverains et des investissements immobiliers 

(tours du quartier de La Défense, hôtel Westin). GIC a également fait partie des investisseurs intéressés par la 

privatisation des aéroports de Nice et Lyon et serait en discussion avec Société Générale pour revendre deux 

immeubles parisiens pour un montant de 500 M EUR. Temasek est présent en France à travers sa participation 

dans le groupe CapitaLand pour 39% du capital (Ascott - Citadines) et est également entré au capital de la 

société holding du fonds d’investissement français Tikehau (implanté à Singapour) à hauteur de 5% mi-2016. 


