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FICHE PAYS: LE CHILI 

Les Principaux Indicateurs 
 

Capitale : SANTIAGO  

Population : 18,3 millions d’habitants (2016) 

PIB PPA par habitant : 22 413 d’USD (2016)  

PIB : 258 milliards d’USD 

Président de la République : 

Michelle BACHELET (2 mandats 2006-2010 et 2014-2018)  

Taux de croissance : +1,66% (2016) 

Taux d'inflation : + 3,5% (2016)  

Population active : 9.071,86 Millions  

Taux de chômage (% de la population active) :7% 

Taux d’alphabétisation : 97% 

Exportations françaises vers le Chili : 710 M€ (2016) 

Importations françaises depuis le Chili : 997 M€ (2015)  

Position de la France : 3ème partenaire européen du Chili 

Chili : 3ème client sud-américain de la France 

IDE : 11 649 M USD (2016) 

Salaire Moyen : $505.477 

Salaire Minimum : $264.000 

1€= 753 pesos chilenos  
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Introduction 
 

Situé le long de la côte pacifique à l’extrême sud-ouest de l’Amérique Latine, le Chili surprend 

par ses paysages variés entre déserts, montagnes, vallées, mers et fôrets. Le territoire chilien qui 

présente une géographie singulière, s’étend sur 4 200 km du Nord au Sud, pour 180 kms de largeur.  Avec 

une superficie de 756 096 km², soit 1,5 fois la France, et 1 250 000 km² en terre Antarctique, le pays 

possède une variété de climats unique au monde. Seize des vingt-quatre climats types répertoriés s’y 

observent, depuis les zones désertiques de la frontière avec le Pérou et la Bolivie jusqu’aux zones 

arctiques de la Patagonie méridionale.  

Depuis une vingtaine d’années, le pays connaît une croissance économique solide. Avec un PIB de 258 

milliards de dollars et le 2nd PIB par habitant de la région, derrière l’Uruguay (22 413 dollars par habitant 

en ppa), le Chili s’est imposé, comme l’une des économies la plus dynamique d’Amérique Latine. Malgré 

un ralentissement en 2014-2015, le pays a enregistré une croissance de +1,66% en 2016.    

Ses ressources naturelles, piliers fondamentaux pour son économie, ses avancées en termes 

d’innovation, et son ouverture sur le monde, en font une plateforme commerciale incontournable de la 

région, aussi bien pour les exportateurs que pour les investisseurs.  

Aussi, le Chili offre de nombreuses opportunités d’affaires pour les entrepreneurs français souhaitant 

poser leurs bagages en Amérique du Sud. la preuve en est que le nombre de filiales françaises implantées 

dans le pays a été multiplié par trois en vingt ans. 

http://www.camarafrancochilena.cl/
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Une plateforme régionale incontournable 

Fuente: Departamento de Estudios DIRECON 

L’économie chilienne, atypique en Amérique latine, se singularise par sa bonne insertion dans l’économie 
mondiale, l’élimination progressive des droits de douane dans ses échanges commerciaux, et le poids 
important et croissant du commerce extérieur dans le PIB (plus de 30 %).  

«  Le Chili est favorable à une plus grande libéralisation du commerce mondial. » 

Il est membre de plusieurs organisations internationales, parmi lesquelles: 

 OMC (Organisation Mondiale du Commerce) 
 OEA (Organisation des États Américains) 
 ALADI (Association latino-américaine d’intégration) 
 SELA (Système économique d’Amérique latine)  
 CAN (Communauté andine de nations) 
 CAF (Corporation andine de développement) 
 CELAC (Communauté d’États latino-américains et Caraïbes) 
 APEC (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique) 
 UNASUR (Union des nations sud-américaines)  
 MERCOSUR / Communauté andine (associé) 
 ACE (Accord de complémentarité économique)  
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Depuis le début des années 90, le Chili a conduit une politique d’accords régionaux qui assure aux 

entreprises étrangères un accès privilégiés aux marchés de la région. 

En 2010, le Chili est le premier et seul pays d’Amérique Latine à ce jour, à avoir intégré l’OCDE. Cette 

adhésion témoigne de son ouverture sur le monde, ainsi que de la reconnaissance internationale 

concernant sa stabilité économique, politique et juridique.  

Économie libérale ouverte sur l’extérieur, le Chili a déjà conclu 25 Accords de Libre-Échange avec 64 pays, 

dont un en 2003 avec l’Union Européenne, qui lui permettent un accès privilégié à un marché de 4 061 

millions d’habitants (63 % de la population mondiale) représentant 86 % du PIB mondial.  

De plus, avec l’Alliance du Pacifique signé en 2011 et l’accord de Partenariat Transpacifique signé en 

2016, le pays conforte ses positions commerciales, et son rôle de plate-forme régionale, mais aussi vers 

la zone Asie-Pacifique.  

Aujourd’hui, 92,5 % du commerce international du Chili avec le monde est réalisé avec des pays où il y a 

une préférence commerciale. Aussi, être présent sur le territoire chilien ouvre des opportunités 

d´affaires bien au-delà des frontières du pays et des 18 millions de consommateurs du pays.  

Si le Chili est un marché compétitif et exigeant, l’ouverture, la fiabilité et le dynamisme de son économie 

en font une destination attractive, aussi bien pour les exportateurs que pour les investisseurs étrangers.   

  

http://www.camarafrancochilena.cl/
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Le Chili, un partenaire fiable  
Ses progrès continu, son ouverture sur le monde, sa stabilité, transparence, compétitivité et sa fiabilité 

font du Chili l’un des pays émergents, les mieux évalués de la région d’Amérique Latine, et l’un des plus 

remarquables au niveau mondial. Il s’est converti en une plateforme d’exportations et un territoire 

prospère pour les affaires, attractif en matière d’IDE. 

Un régime politique et des institutions stables 
 

Depuis le retour à la démocratie en 1990, le Chili a parcouru un long chemin en TERMES de stabilité et 

de transparence de ses institutions. Avec un régime présidentiel élu au suffrage universel direct pour un 

mandat de 4 ans, le pays se distingue par sa stabilité politique organisée autour de deux grandes 

coalitions qui alternent au pouvoir.  

Après un premier mandat de 2006 à 2010, Michelle Bachelet (parti socialiste, candidate de la coalition 

de gauche Nueva Mayoría) a été réélue en 2013 pour un nouveau mandat de quatre ans (2014-2018).  

 En matière fiscale, une réforme a été mise en place augmentant de 3 points du PIB les 

prélèvements obligatoires. 

 Sur le plan social, des progrès significatifs ont été réalisés. Le pays possède aujourd’hui l’un des 

plus bas taux de pauvreté en Amérique latine (moins de 15 %). 

 En termes d’éducation, la loi Générale de l’Éducation a été votée afin de réguler les droits et 

l’accès à l'école primaire et secondaire 

 Les fondamentaux économiques du Chili restent maitrisés :  

- Un taux de chômage stable (7%) 

- Des finances publiques saines (dette publique de 18,6%) 

Une économie prospère et un climat d’affaire attractif 
 

En Amérique latine, le Chili se distingue comme un excellent environnement commercial, à la hauteur 

des économies développées d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Le pays se démarque de par le bon 

fonctionnement de son économie de marché de longue date, sa politique d'ouverture aux 

investissements étrangers, sa forte position budgétaire, ses marchés de capitaux sophistiqués et son 

réseau d'Accords de Libre-Échange le plus vaste au monde. 

http://www.camarafrancochilena.cl/
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Source : credimundi 

La Coface classe le Chili comme le meilleur risque pays (A3) de la région.  

Les agences de notation soulignent le faible niveau de la dette publique attribuant au Chili des notes 

élevées en matière de taux de crédit souverain.  

Selon le classement de "Doing Business" 2017, le Chili tient la 59ème position des pays au monde où 

l’environnement est propices aux affaires. Le pays est notamment recommandé pour sa sécurité 

juridique et son faible niveau de corruption.  

Environnement des Affaires selon : Moody’s : Aa3, S&P : A+, Fitch : A, Catégorie OCDE : 2/7 

Selon le dernier classement sur l'environnement des affaires de "The Economist Intelligence Unit", le 

Chili se classe en 18ème position (sur 82 pays) sur la période 2016-2020.  

 

 

 

  
ARGENTINE CHILI BRÉSIL COLOMBIE 
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Une stabilité financière reconnue 
 

En tant que pays membre de l’OCDE, le Chili dispose d’un système bancaire solide et performant avec 

des infrastructures stables et une sécurité juridique importante.  

 La Banque Centrale est autonome avec une réglementation constitutionnelle claire.   

 La Bourse de Santiago est la 3ème bourse la plus importante d’Amérique Latine, après celles du 

Brésil et du Mexique.   

 Le crédit bancaire du secteur privé atteint presque 75% du PIB mais les actifs détenus par 

l’ensemble du système financier son proche de 200% (Banques, Fonds de pension, Assureurs...) 

Le système bancaire compte 25 institutions au Chili dont 4 détiennent 67% des crédits du secteur privé. 

Les banques françaises sont représentées par les bureaux de représentation de BNP, CIC, Société 

générale et Rothschild. 

 

La stabilité financière du pays en fait un choix stratégique pour l’installation d’une société mère 

régionale. 
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Un pays ouvert aux investissements étrangers 
Avec une politique axée sur la simplicité, transparence, protection et non-discrimination, le Chili est le 

2nd pays le plus attractif en matière d’IDE (11649M USD en 2016) en Amérique du Sud, derrière le Brésil.  

 

Le régime actuel établit et reconnait divers droits pour les 
investissements étrangers : 

 Principes de liberté économique et de non-discrimination entre investisseurs étrangers et 

nationaux.  

 Possibilité d’envoyer à l’étranger le capital transféré et les bénéfices nets générés par les 

investissements. 

 Accès au marché des changes formel pour liquider ou obtenir des devises. 

 Décret-loi Nº600 : Sécurité juridique des investisseurs étrangers. Stabilité de l’imposition globale 

des activités. 

 Reconnaissance des compétences du Centre International de Réglement des Différents Relatifs 

à l’Investissement (CIRDI). 

À partir de 2016, le Chili a signé 54 Traités Bilatéraux d’Investissement (BIT), dont 37 sont en vigueur. Ils 

offrent un accès direct à l’arbitrage international.  

  

Source: Doing Business-2016 
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Le Chili : « Chilicon Valley » d’Amérique 

Latine 
 

Le gouvernement Chilien adopte une politique favorable au business et multiplie les opportunités pour 

ceux qui veulent s’installer sur le continent. Très libéral, le pays permet des créations d’entreprises 

rapides, voire en quelques heures pour les moins complexes. Par ailleurs, des mesures rigoureuses ont 

été prises, notamment en termes de réduction du taux d’imposition des sociétés et de promotion des 

compétences internes de gestion de l'innovation, avec pour objectif de devenir un hub régional en 

matière d’innovation et de R&D.  

En 2005 est créé le Conseil National d’Innovation pour le Développement (CNID) qui à travers l’Agenda 

d’innovation et compétitivité 2010-2020 a mis en place une vision stratégique commune sur les défis du 

pays, dont les axes fondamentaux sont : 

 Renforcer l’innovation au sein des entreprises 

 Générer des capacités scientifiques avec une orientation stratégique  

 Développer un capital humain de qualité à tous les niveaux de formation  

 Soutenir le développement de la Troisième Mission des universités (transfert de connaissances 

et impact sur la société) 

 Consolider une structure institutionnelle pour l’innovation. 

Dans cette même dynamique, l’État crée en 2006 le Fonds d’innovation pour la compétitivité (FIC), 

destiné au financement de projets de recherche scientifique, d’innovation au sein des entreprises et 

d’entrepreneuriat.  

Le ministère de l’Éducation participe également à la recherche scientifique et technologique à travers la 

Comisión National de Investigación Científica y Tecnológica  (CONICYT www.conicyt.cl) qui dispose d’un 

budget annuel de près de 550M$, dont une part importante (35 % en 2013) est dédiée à la formation de 

professionnels très qualifiés.  

Enfin, le ministère de l’Économie au travers de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO 

www.corfo.cl) promeut l’entrepreneuriat, l’innovation et la compétitivité. Avec un budjet annuel de 

21M$, la CORFO propose plus de 50 programmes de financement à plus de 200 000 bénéficiaires par an.  

  

http://www.camarafrancochilena.cl/
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 PROGRAMME CORFO : Loi d’Encouragement Fiscal pour la 
R&D 

 Permet aux entreprises chiliennes de déduire, via les impôts de première catégorie, 35% des 

dépenses liées à la R&D. Les 65% restants pourront être considérés comme des dépenses 

nécessaires à la création de revenu. 

 Cela s’applique sur les dépenses courantes et en capital (infrastructures, équipements, etc.). 

 Soutient aux activités qui font appel à 100% à un centre de R&D spécialisé. 

 Le montant minimum à investir doit être de 100 UTM (US$ 7.125,41) 

 Aide compatible et complémentaire à d'autres fonds publics. 

Depuis 2010, la capitale a été surnommée “Chilicon Valley” suite au lancement du programme Start Up-

Chile qui acceuille et finance les projets de jeunes et talentueux entrepreneurs venus du monde entier. 

Ce projet ambitieux, première mondiale dans le domaine des politiques d’innovations, offre 40 000 USD 

à des entrepreneurs sélectionnés dans le monde entier pour le lancement de leur start-up pendant six 

mois. Ces derniers bénéficient d’un visa de travail d’un an, d’un bureau, ainsi que de facilités d’ouverture 

d’un compte en banque local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

974 projets 

72 nationalités 

2000  entreprenariats 

40 000 USD 
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Un pays où vos idées sont protégées 
En matière de propriété intellectuelle, le Chili dispose d'institutions stables et fiables, protégées par un 
système juridique clair et orienté vers une protection efficace de la propriété industrielle et du droit 
d’auteur, qui viennent s'ajuster aux normes internationales en cette matière. 

 Marques enregistrées à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INAPI). 
 Processus d’enregistrement de la marque rapide : Environ 6 mois.  
 Marques accordées pour une période de 10 ans, renouvelable. 
 Validité d'un brevet: 20 ans à compter de la date d'inscription à l'INAPI. 
 Droits d’auteur protégés et accordés pour une période de 70 ans après la mort de l'auteur. 

 

 
 

Au niveau international, le Chili a ratifié le Traité sur le droit des marques, le Traité de coopération en 
matière de brevets. Le pays fait également partie de la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle, et de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) entre autres. 
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La présence Française au Chili 

 
Le Chili entretient de bonnes relations commerciales avec la France, relations renforcées depuis l’entrée 
en vigueur de l’Accord d’Association entre l’Union Européenne et le Chili en 2003 ; et de la convention 
de non-double imposition France-Chili en 2007. 
 
Aujourd’hui, on dénombre plus de 200 entreprises ou filiales françaises implantées sur le territoire. Leur 
siège se trouve très majoritairement à Santiago mais leurs activités couvrent tout le pays. La France est 
le 3ème partenaire européen du Chili (derrière l’Allemagne et l’Espagne), et le 10ème investisseur 
étranger.  
 
 
 

Exportations de produits Français vers le Chili : 
Plus de 2 000 entreprises françaises (dont + de 50% de PME) exportent vers le Chili. En 2016, les 
exportations Françaises ont représenté 710 millions d’euros et sont principalement liées aux secteurs 
suivants : 
 

 Pharmacies 
 Aéronautique 
 Matériel de transport en site prore 
 Automobile 
 Machines Outils 
 Produits Chimiques 

 
 

Importations de produits Chiliens en France : 
En 2016, les exportations chiliennes vers la France ont représenté 997 millions d’euros et concernées 

principalement les produits suivants : 

 Cuivre 

 Agroalimentaire (Saumon, poissons, fruits de mer congelés, vin, fruits et légumes 

frais) 

  

http://www.camarafrancochilena.cl/


 

Chambre de Commerce Française au Chili : 
Marchant Pereira 201, Of. 701, Providencia, Santiago du Chili 

Tél : + 56-2-225-55-47 •  Fax : + 56-2-225-55-45 
info@camarafrancochilena.cl • www.camarafrancochilena.cl 

 
Mayo 2017 

 

Présence Française par secteur : 

 

Industrie automobile : Peugeot Chile SA, Cormecanica S.A (Renault), Michelin Chile 
Energie : TOTAL, Engie, GDF Suez, Schneider Electric Chile  
Industrie lourde : ALSTOM, FCMD, Air Liquide   
Aéronautique : Air France, Airbus Helicopter 
Hôtellerie et Tourisme : Accord, Air France, Carlson Wagonlit Chile  
Agro-alimentaire : Danone, Traiteur de Paris  
Industrie Cosmétique : l’Oréal, Pierre Fabre Dermo Cosmétique  
Vin et Spirtiteux : Pernod Ricard, Baron Philippe de Rothschild, Lapostolle  
Banques et Assurances : CIC, BNP Paribas, Amundi, Cardif S.A, Coface, Europ Assistance, Société 
Générale   
Télécommunication et Technologies de l’information : ALCATEL DE CHILE, EQUANT, Teleperformance 
Chile, INRIA 
Marketing communication : JC Decaux 
Franchises : Dessange, Durance en Provence, Eric Kayser Chile, Paul, 5 à sec, l’Occitane en Provence  
 

Coopération universitaire, scientifique et technique : 
 

Nombreux accords entre régions françaises et chiliennes :  
 Région Ile de France/Région Métropolitaine de Santiago 
 Conseil Général de l’Hérault/Régions de Valparaiso et de Coquimbo  
 la Bourgogne/Le Maule  
 le Conseil Général du Finistère/Région de Chiloé) 

 
Existence de 3 laboratoires communs de recherche (sismologie, biologie marine et modélisation 
mathématique) ; d’une quarantaine d’accords d’échange entre universités françaises et chiliennes (2nd 
destination des boursiers chiliens), et forte présence du CNRS.  

41%

30%

19%

10%

Infrastructures, Transport, Industrie Nouvelles Technologies, Innovation, Services

Industrie Agroalimentaire Mode, Habitat, Santé

http://www.camarafrancochilena.cl/
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Approcher le Chili  
L’économie du Chili est dominée par le secteur industriel (± 1/3 du PIB), le secteur des services (63,2% 
du PIB), et le secteur agricole (4% du PIB). Dépendant traditionnel de la variabilté du prix du cuivre (la 
production de cuivre représente 50% des exportations du pays), le gouvernement adopte une démarche 
rationnelle et stratégique pour la gestion des piliers de son économie en cherchant à diversifier son offre. 
 

Les secteurs clés 

Minier 
 

Au Chili, l’industrie minière est la première source de revenu Si la mine ne représentait que 9% du PIB en 
2016, 43% du PIB est directement ou indirectement lié à l’industrie minière. En 2015 elle représentait 
8,5% de l’emploi national.  
 
Aujourd’hui le Chili est:  

 Le 1er producteur mondial de cuivre, d’iode, de lithium, de rhénium et fournit la totalité 
des nitrates naturels mondiaux. 

 Le 4ème producteur mondial d’argent 
 Le 1er exportateur de cuivre au monde, la production représente 50% des exportations du 

pays 
 

En relation à la répartition sectorielle des investissements gouvernementaux à matérialiser d’ici 2020, le 
secteur minier arrive en 3ème position avec 13.060 millions d’US$ (22%).  
 
En 2016, la productivité du secteur a augmenté moins vite que les coûts de production. C’est pourquoi, 
le secteur minier compte investir massivement pour innover et maintenir ses parts de marché. Ainsi, 
l’entreprise publique nationale CODELCO, la plus importante société productrice de cuivre au monde, a 
prévu d’investir 22.000 millions d’US$ jusqu’en 2020.  
 
Les opportunités pour les entreprises françaises :  

 Apports technologiques en consommables permettant l'opération en continue.  
 Transition de l'exploitation de mine à ciel ouvert à souterraine.  
 Opérations autonomes intégrées. 
 Technologies pour minimiser la consommation d'énergie, pour la gestion des déchets  
 Modernisation des fonderies et affineries 
 Projets d'exploration 
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Construction / BTP  
 
Le secteur de la construction occupe une place majeure dans l’économie Chilienne, il représente 8 % du 
PIB. Le gouvernement chilien entreprend actuellement un vaste projet d’extension et d’amélioration de 
ses infrastructures, en  investissant près de 2,3% du PIB national en infrastructure publique, 
principalement au travers du Ministère des Travaux Publics (MOP) ou via le système de concessions de 
travaux publics, qui constitue un partenariat public-privé (PPP), très répandu au Chili. 
 
Aujourd’hui le Chili c’est : 
 

 Des investissements constants afin de moderniser ses infrastructures : 35,4 Mds USD 
d’investissements en infrastructures depuis 2010 (dont 50 % liés aux transports) 

 Pour la période 2015-2019, 40 Mds USD supplémentaires devraient être investis dans le secteur 
BTP, principalement dans : 

 les réseaux de transports urbains et interurbains (20 Mds USD) ; 
 les infrastructures électriques (10 Mds USD) ; 
 les projets de constructions hospitalières et pénitentiaires (3 Mds USD) ; 
 les infrastructures hydriques (3,3 Mds USD), portuaires (1,6 Md USD) et aéroportuaires 

(1,1 Md USD). 
 
1/3 des investissements dans le secteur du BTP sont attribués aux infrastructures et 2/3 au bâtiment.  A 
noter que le secteur du BTP est dominé, au Chili, à plus de 50% par des grands groupes internationaux 
et qu’il a connu une croissance continue ces dernières années  
 
Les opportunités pour les entreprises françaises : 

 Grands projets d’infrastructures (notamment dans le transport urbain) 
 Le secteur immobilier : demande croissante de logements (appartements comme maisons) 

qui dynamise le secteur de la construction. 
 Machines de construction et autres équipements. 

 
 

ERNC 
 

Le Chili est reconnu comme un précurseur dans le domaine des énergies ; en 1982, il était l’un des 
premiers pays à adopter une loi pour déréglementer et privatiser la distribution de l’électricité. Depuis, 
l’énergie est un secteur à la fois très concentré, concurrentiel et entièrement libéralisé.  
 
Avec une capacité énergétique totale de 20.610 MW, c’est également le 1er pays à s’être orienté vers les 
Énergies Renouvelables Non Conventionnelles. Ces dernières représentent actuellement 11 % du 
bouquet énergétique chilien (contre 3 % en 2012). 
 
Il s’agit d’une thématique centrale du pays sachant que les besoins énergétiques ont doublé depuis ces 
10 dernières années, et plus de 8 000 MW seront nécessaires d’ici 2020 pour faire face à la demande 
énergétique du pays.  
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Afin de relever ce défi le Chili a mis en place : 

 Loi des « 20/25 »,  votée en 2013, qui prévoit que 20 % de l’énergie générée en 2025 soit issue 
d’ERNC. 

 Un programme d’efficacité énergétique qui vise à réduire de 12 % la consommation d’énergie 
d’ici 2020.  

 Un plan d’action « Énergia 2050 »  lancé en 2016, avec pour objectif de: 

 Produire 70% de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2050. 

 Réduire les coûts marginaux de 30% d’ici la fin du gouvernement Bachelet (2017)  

 Réduire les prix de l’énergie de 20%  

 Développer une politique énergétique à long terme et validée par la société chilienne 
 

 
Outre ses engagements, le gouvernement a instauré des prêts à bas taux d’intérêt pour les énergies 
renouvelables, des garanties de capital, des fonds de capital-risque, un fonds de technologies propres et 
une taxe sur le carbone.  
 
 
Les opportunités pour les entreprises françaises :  

 Les industriels polluants ou industriels souhaitant optimiser leurs processus et leur 
performance énergétique. 

 Les bureaux d’études. 
 Les responsables de collectivités locales, associations/fédérations sectorielles organismes. 

de recherche/d’innovation/financement. 
 Les clusters énergie et environnement. 
 Les ministères. 
 L’énergie solaire et les technologies hybrides.  

 

Agroalimentaire 
 

Au Chili, l’industrie agroalimentaire est la seconde source de revenus après les mines. Elle représente 
14% du PIB, 23% des exportations (18.000 millions d’USD), 31% des entreprises (319.000 millions d’ US$), 
et emploie plus de 2 millions de personnes.  
 
Aujourd’hui le Chili est :  

 Le 1er exportateur de fruits et légumes frais de l’hémisphère sud et le 4ème au niveau 
mondial. 

 Le 1er exportateur mondial de truite et se classe 2nd pour le saumon.  
 Second producteur mondial de farines de poissons et de saumons. 
 8ème producteur et 5ème exportateur mondial de vins. 
 Second plus gros consommateur mondial de pain derrière la Turquie avec une 

consommation annuelle de 96 kilos par personne. Cette industrie est prospère et en pleine 
évolution. 
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Le pays est reconnu comme un producteur de matières premières bruts efficace mais peu spécialisé dans 
la forte transformation d’aliments (plats gourmets, produits gourmets, plats préparés…). 
 
Un des défis du pays est de développer une production alimentaire auto-suffisante à forte valeur ajoutée 
(la production agricole actuelle couvre moins de la moitié des besoins du pays).  Avec le programme 
Transforma Alimentos, le Chili affiche l’objectif ambitieux d’atteindre 24 Mds USD d’exportations d’ici 
2020, et devenir ainsi la 10ème puissance exportatrice alimentaire mondiale. 
 
Les opportunités pour les entreprises françaises sont importantes sur 3 segments en particulier : 

 secteur des produits fortement transformés et/ou à forte valeur ajoutée, comme par 
exemple les produits gourmets 

 secteur des équipements et technologies pour l’industrie agro-alimentaire  
 Secteur des emballages: projet de loi en cours sur l’emballage et la responsabilité des 

producteurs 
 

Tourisme 
 

Le secteur a directement contribué à 3,4% du PIB en 2016, tandis que le PIB associé à l'ensemble de la 
chaine de production que fournit le tourisme a contribué à 10,2% du PIB national. En 2016, l’industrie du 
Voyage s'est classée au 4ème rang du PIB. 
 
Aujourd’hui, le Chili:  

 Enregistre un record en termes de fréquentation touristique avec 5,6 millions de visiteurs 
étrangers en 2016, soit une hausse de 26% par rapport à 2015. 

 Est le leader mondial du tourisme d’aventure. 
 Ouvre de nouvelles lignes aériennes internationales mais aussi nationales afin de sensibiliser 

les chiliens à la notion "d'escapade". 
 

L'entrée de devises due au tourisme est de 3,1 milliards  d'USD, soit une augmentation de 8% par rapport 
à 2015. La France est considérée par le Chili comme un marché prioritaire ; La part des visiteurs Français 
a augmenté de 10,2% avec 77 129 arrivées en 2016. Avec sa campagne de promotion touristique 
internationale Naturaleza Abierta, le Chili affiche l’objectif ambitieux d'augmenter de 7% le nombre de 
touristes qui arrivent annuellement dans le pays et de 8% les devises laissées par ces visiteurs.  
 
Les opportunités pour les entreprises françaises :  

 Le tourisme d’aventure 
 Les hôtels d’expérience où le Chili dispose d'avantages comparatifs 
 Les centres de montagne et de ski. 
 Les Resorts 
 Les hôtels urbains sur les segments «corporatif», «MICE» et Tourisme étranger. 

 

Technologie, Information & Communication 
 
Le Chili est actuellement en transition vers une économie du savoir, en partie grâce à la technologie de 
l'information et de la communication qui joue un rôle de plus en plus important. La taille du secteur de 
l'économie de l'information représente 3,4% de l'économie totale chilienne. Soutenu par une main 
d’oeuvre qualifiée, le gouvernement mène de nombreuses politiques en matière d’innovation, si bien 
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que l’INRIA (établissement public français de recherche dédié aux sciences du numérique) s’est implanté 
au Chili en 2011, et Google y a ouvert en 2015 son 1er Data Center en Amérique Latine.    
 
 
Aujourd’hui, le Chili:  

 Occupe le 38ème rang sur un total de 142 pays selon le rapport sur les technologies de 
l’information 2016, du Forum Économique Mondial. 

 Possède les infrastructures de TI les plus développées d’Amérique Latine. 
 Compte avec le meilleur taux de pénétration de ces technologies au sein de la 

population.(Taux de pénétration d’internet par foyer en 2015 :66,8%, de la téléphonie 
mobile : 129,5% soit 23,3 millions d’abonnés.) 

 
En 2015, la Fundación País Digital (FDP) en partenariat avec l'Universidad del Desarrollo (UDD) a présenté 

le « l'indice País Digital » (www.paisdigital.org) qui cherche à mesurer les principales composantes du 

développement numérique au Chili. L'objectif est d'atteindre le même niveau de l'économie de 

l'information que celle des pays de l'OCDE à 2020. Cela signifie que sa participation pourrait atteindre 

6% par rapport au reste de l'économie. 

Les opportunités pour les entreprises françaises :  
 Les services à valeur ajoutée pour la téléphonie, la télévision numérique, l’audiovisuel. 
 Les SIG (système d’information géographique, notamment pour la mine, les transports 

urbains et la gestion de flottes) 
 Les systèmes bancaires et les cartes prépayées. 
 Les nouvelles technologies telles que la Radio Frequency IDentification.  
 Cloud et sécurité informatique  

 

Autres secteurs porteurs 

Aéronautique 
Industrie aéronautique insoupçonnée, avec un acteur majeur LATAM. 
1er Etats d’Amérique Latine à avoir libéralisé son espace aérien  
Centre de Recherche Scientifique et de Développement pour l'industrie Aérospatiale créé en 2009 
 

Boissons Alcoolisées  
le Chili est le 1er consommateur de boissons alcoolisées en Amérique Latine devant l’Argentine et le 
Venezuela avec une consommation de 1,099 millions de litres par an, soit 61,3 litres par personne.   
 

Environnement 
Les ressources naturelles sont un pilier fondamental pour l’économie du Chili 1er premier producteur 
mondial de cuivre et un des principaux exportateurs de produits agricoles, forestiers et de la pêche.  
Création en 2010 du Ministère de l’environnement, du “Servicio de Evaluación Ambientalʺ et de la 
“Superintendencia del Medioambiente” 
 

Santé  
Le Chili dispose du système de santé le plus développé d’Amérique du Sud, avec une couverture publique 
et privé comparable à celle d’Amérique du nord et d’Europe. Les dépenses du secteur de la santé au Chili 
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correspondent à 8,4 % du PIB. Au sein du secteur santé, la branche pharmaceutique est particulièrement 
dynamique au Chili. 
 

Transport 
Le secteur des transports chilien s’est beaucoup développé au cours de la dernière décennie et de 
nombreux acteurs mondiaux ont pris part à ce changement. En 2016, le secteur a représenté 8,6% du 
PIB. La politique des transports joue un rôle crucial pour une économie ouverte et à fort potentiel comme 
celle du Chili 
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5 CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE 

SOUHAITANT S’IMPLANTER AU CHILI 

1 
Se rapprocher de compatriotes présents sur place qui connaissent bien le marché chilien et ses 
spécificités. Ceux-ci pourront alors vous conseiller sur vos affaires et défendre vos intérêts. Beaucoup 
d’informations et de contacts sont obtenus grâce à un réseau de connaissances et au réseau de la 
Chambre de Commerce Franco Chilienne. 
 

2 
Etre prêt à investir et à s’investir. Assurez-vous de disposer de ressources financières suffisantes: le 
processus de pénétration de marché peut être long et coûteux mais restez persévérant car cela s’avère 
payant. Soyez prêt à effectuer plusieurs visites au Chili pour pouvoir y conclure des ventes. L’accès aux 
banques chiliennes est difficile, les taux proposés par les banques françaises sont souvent plus intéressants. 
Il existe des agences de représentations locales des banques françaises à Santiago.  

 

3 
S’entourer d’une structure juridique (Avocats, comptables…). La Chambre Franco Chilienne met à votre 
disposition une liste d’avocats de son réseau. 
 

4 
Bien préparer sa prospection, rechercher des rencontres au plus haut niveau, maîtriser la langue, 
préférer les visites personnelles, assurer un suivi des actions. 
 

5 
Se remettre en question et faire un effort continu d'adaptation à un environnement culturel différent. 
S’intéresser à la culture chilienne et s’y adapter, cela signifie : être patient, savoir détecter le langage non 
verbal, respecter les statuts hiérarchiques, prendre le temps de connaître les personnes avant d’entamer 
une relation professionnelle. 
 
 
Rappel: La Chambre de Commerce Franco Chilienne dispose d’une pépinière d’entreprises (Hébergement, 
domiciliation fiscale, coaching…) pouvant accueillir l’un de vos collaborateurs. 
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La Chambre de Commerce Franco Chilienne 

vous accompagne dans votre projet 

 

La Chambre de Commerce Franco-Chilienne, forte d’un réseau de plus de 190 Membres, propose 
une gamme complète de services aux entreprises tant pour les sociétés françaises qui souhaitent 
s’implanter au Chili que pour les sociétés Chiliennes souhaitant approcher la France. La CCIFC vous 
accompagne lors de toutes les étapes de votre développement au Chili. 

Les services proposés par la CCIFC : 

 

ÉTUDES DE MARCHÉ & PROSPECTION 

La CCIFC aide à détecter et tirer profit des évidentes opportunités d’affaires qu’offre le Chili.  Les 
différents services proposés ont pour objectif, de faciliter la compréhension du marché, de mettre en 
place les outils nécessaires à l’intégration économique des entreprises, et de leur faciliter la prise de 
décision grâce au partage de bonnes pratiques et de conseils avisés. 
 

CCI IMPLANTATION+ 

La CCIFC dispose d’un département dédié à l’accompagnement des entreprises dans leur projet 
d’implantation à l’étranger. Elle propose un catalogue complet de services export : 
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CREATION ET MISE EN MARCHE 

- Création d’entreprises: La CCIFC aide les porteurs d’un projet de création d’entreprise pour 

la formalisation d’un business model cohérent avec les conditions du marché chilien, 
l’optimisation de la recherche de financement, l’apprentissage du métier de chef d’entreprise, 
les aspects juridiques. 
 

- Domiciliation physique légale : La CCIFC propose différentes solutions de domiciliation 
pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'installer au Chili, dont la domiciliation légale, 
réception du courrier, des appels téléphoniques et correspondance. 
 

- Demande et Renouvellement de Visa : La CCIFC peut prendre en charge la gestion 

administrative des visa de VIE, stagiaires et employés. 

 

- Liste de contacts qualifiés: Identification d’une liste de prospects ciblés (importateurs, 

distributeurs, fabricants,...) susceptibles d’être intéressés par un contact avec l’entreprise, 
préalablement à une mission Test Produit-Marché et Programme de rendez-vous.  
 

- Missions commerciales: Une fois la liste de prospects identifiés, nous proposons 

l'élaboration d'un programme de rendez-vous de négociation. La CCIFC peut assurer 
l’accompagnement commercial et linguistique lors des différentes rencontres. 
 

- Tests de produits: À partir de la liste de contacts qualifiés, la CCIFC se charge de contacter 

chaque prospect ciblé afin de présenter un produit, et de recenser les impressions et 
commentaires. 

INSTALLATION 
- Location de bureaux: La CCIFC propose dans ses installations, l’équipement et l’espace 

nécessaire (Open Space / Bureaux privés / Salle de réunion) pour aider au bon développement 
des nouvelles affaires.  

 

- Acceuil et Coaching de VIE: Une société souhaitant approcher un marché à travers la mise 
en place d’un V.I.E, peut compter sur les locaux de la CCIFC comme structure d’accueil de celui-
ci. Elle mettra à sa disposition un espace de travail complètement équipé, un environnement 
professionnel permettant une adaptation accélérée au pays et un encadrement sécurisant pour 
le V.I.E. comme pour l’entreprise. 

 

- Portage salarial: Modèle qui permet à l’entreprise de disposer d’un agent sur place, intégré 

à la CCIFC. 
 

- Services Migratoires: La CCIFC se charge de toutes les démarches migratoires et légales des 

personnes employées sous la forme de portage salarial. 
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GESTION & DÉVELOPPEMENT 
 

- OTIC: L'OTIC Franco Chileno (OFC) est un organisme sans but lucratif dirigée par la CCIFC afin 

de conseiller les entreprises sur l'utilisation optimale de la franchise fiscale. L'OFC fournit un 
soutien technique aux entreprises par la promotion, l'organisation et la supervision des 
programmes de formation et d'assistance technique. 
 

- Bourse de travail: La CCIFC soutient les candidats résidants au Chili, dans leur recherche 

d'emploi, les étudiants français dans leur recherche de stage au Chili, ainsi que les entreprises 
dans leur processus de recrutement et gestion des ressources humaines. 

 

- Recrutement: Dans une alliance stratégique avec la recherche de conseil B-Aron Conseil, la 

Chambre franco-chilienne offre différents services RH qui permettent à ses entreprises 
membres d'incorporer dans leurs équipes, des professionnels de très bon niveau. 

 

- Sélection: En fontion des exigences spécifiques, et sur la base d'une méthodologie aprouvée, 

la CCIFC lance un processus rigoureux et confidentiel durant lequel elle cherche, évalue et 
selectionne des cadres supérieurs aux compétences professionnelles variées, capables de diriger 
et/ou renforcer des équipes. 

 

- Évaluations psychologie du travail: Évaluations qui ont pour but de mesurer les 

compétences et les capacités d'un cadre supérieur, par rapport au poste et au profil recherché. 
 

- Outplacement: Processus d'accompagnement à la mobilité professionnelle qui intervient 

suite à une séparation volontaire du salarié avec l'entreprise ou lors d'un licenciement 
économique. L'outplacement doit permettre au salarié de rebondir et repartir dans une 
orientation choisie à un moment charnière de sa carrirère. 
 

- Études de développement: La CCIFC propose aux entreprises installées au Chili un dossier 
d'information complet sur un marché, ou un secteur donné de l'économie chilienne. La 
présentation met en avant les différents intervenants, les mécanismes principaux qui affectent 
le marché, ainsi que l'évolution des dernières années et les perspectives d'évolution à terme. 
 

- Missions de développement: La CCIFC propose une étude d’adéquation produit-marché 

réalisée sur le terrain dans le but de définir une stratégie de pénétration adaptée. Après une 
première approche auprès de contacts ciblés, la CCIFC receuille les commentaires lui permettant 
d’établir un diagnostic argumenté concernant les possibilités de commercialisation du 
produit/service au Chili. 
 

- Traduction et Interprétation: La CCIFC propose un service de traduction et 

d’interprétation à travers des programmes corporatifs conçus pour répondre aux exigences du 
monde de l'entreprise, et aux spécifités de chaque secteur. (Langues: anglais, espagnol, 
allemand, portugais, italien, russe, japonais, chinois.) 
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- Cours de langues: La CCIFC propose un apprentissage interactif adapté aux besoins du 

monde de l’entreprise et à la communication quotidienne (Présentations / Courriers / 
Préparation de rapports / Appels / Conférences / Négociation ...) 
 

- Service de courrier Express: Envoi à l’étranger à travers les services de Fedex de 

documentations, enveloppes et colis, à un prix préférentiel (jusqu'à 50% de réduction). 

 

ÉVENEMENTS & ACTIVITÉS DE NETWORKING 

La CCIFC en Bref À travers ses différentes activités, la CCIFC vise à animer la vie du réseau en mobilisant 
les professionnels locaux et internationaux, en rapprochant les secteurs publics et privés, en favorisant 
les échanges entre les grandes entreprises et les PME. 

La CCIFC en Bref 
 

Fondée en 1884, c’est la seconde CCI la plus ancienne d’Amérique Latine. 

 
                                                                     

 

Pour plus d’informations, contactez : 
Chambre de Commerce Française au Chili : 

Marchant Pereira 201, Of. 701, Providencia, Santiago du Chili 
Tél : + 56-2-225-55-47 -  Fax : + 56-2-225-55-45 

info@camarafrancochilena.cl – www.camarafrancochilena.cl 

 

http://www.camarafrancochilena.cl/
http://www.camarafrancochilena.cl/

