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Le PIB des puissances économiques mondiales 
(en milliards de dollars US)

Sources: International Monetary Fund, 2018           



Source: Statistisches Bundesamt, février 2019

Le commerce bilatéral 
(en milliards €)



L’Allemagne : le premier partenaire commercial de la France 
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Exportations françaises

Exportations allemandes
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Source : douanes françaises, 2018



Les investissements étrangers en France
(nombre de projets)

Source: BusinessFrance Rapport sur l’internationalisation de l’économie française - Bilan 2017 des investissements étrangers en France



Les investissements étrangers en Allemagne
(nombre de projets)

Source: Business Rapport  - Bilan 2017 des investissements étrangers en Allemagne



Implantations dans le pays partenaire

4 200 implantations 

310 000 emplois

2 800 implantations

250 000 emplois

Source: Trésor Général, 2017
.



L’Allemagne et la France manquent 
de techniciens et d’informaticiens

Sources: Ikz magazin, la croix, oct. 2018



Profils recherchés sur le marché
du travail franco-allemand

 Technico-commerciaux (toute branche)

 Techniciens
 Ingénieurs électroniques, économistes, 

chimistes, etc.
 Spécialistes en marketing et vente
 Chargés de clientèle

Secteurs :

 Énergies renouvelables
 Informatique
 Télécommunications
 Aéronautique
 Chimie



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Anglais Allemand Français Russe Espagnol Italien Chinois

Source: CILT – Sondage auprès de 2000 PME à l’exportation.

Besoins en langues étrangères
Sondage auprès de 2000 PME à l’exportation



– Fondée en 1955

– Encadrement de 12 000 entreprises par an

– 950 entreprises membres

– Bureaux à Paris et Berlin 

– 40 collaborateurs bilingues

La Chambre Franco - Allemande 
de Commerce et d’Industrie à Paris



Comment trouver un stage en France et en Allemagne ?

www.ee-francoallemand.com/fr



Comment trouver un emploi en France et en Allemagne ?

• Site d’emploi de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie :

www.emploi-francoallemand.com



Test WiDaF et Test WiDaF Basic® 

• Tests pour valider des connaissances
d‘allemand professionnel

• Test WiDaF Niveaux :    A2 – C2 (CECRL)
• Test WiDaF Basic   Niveaux : A1 – B1 (CECRL)



Pourquoi apprendre l’allemand ?

• C’est la langue maternelle la 
plus parlée d’Europe, avec 100 
millions de locuteurs

• L’allemand est la 2ème langue la 
plus demandée sur le 
marché du travail après 
l’anglais

• L’allemand est très proche de 
l’anglais

• L’Allemagne est la première 
puissance économique dans 
l’Union Européenne 

https://www.ac-orleans
tours.fr/fileadmin/user_upload/europe_international/broschuereallemandunplus122016_we
b.pdf



Pourquoi apprendre l’allemand ?

• L’Allemagne est de loin, le 
principal partenaire 
commercial de la France

• Possibilités d’insertion 
professionnelle et de 
carrière sur le marché 
franco-allemand

• Possibilités de mobilité 
pour élèves et étudiants

https://www.ac-orleans
tours.fr/fileadmin/user_upload/europe_international/broschuereallemandunplus122016_we
b.pdf



Pourquoi apprendre l’allemand ?

https://www.youtube.com/watch?v=JA91jud3twc



Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d‘Industrie

18, rue Balard
75015 Paris

www.francoallemand.com

www.ee-francoallemand.com
www.emploi-francoallemand.com


