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LES TENDANCES DE L’ECONOMIE 
 
Le Kenya reste l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique subsaharienne. Le développement du pays a été encouragé par un 
environnement politique et macroéconomique stable, la confiance des investisseurs, une volonté de simplifier les procédures relatives à 
l’implantation d’entreprises étrangères et un secteur des services résilient. Néanmoins, après une décennie de croissance autour de 5-6%, 
soutenue par le développement des infrastructures, celle-ci se replierait en 2020-21, conséquence directe de la crise sanitaire. La croissance 
reste néanmoins positive, témoignant de la résilience de l’économie kenyane. En 2020, l’agriculture représentait 34% du PIB, le tourisme 9%, 
le transport 8,5%, le commerce 7,6% et le secteur manufacturier 7,5%.  
 
La croissance économique est tirée par les investissements publics et les services innovants. Après avoir largement investi dans les 
infrastructures pour moderniser le pays, le gouvernement kenyan cherche désormais à développer une industrie locale, créatrice d’emplois, 
pour couvrir les besoins de sa population (50 millions d’habitants en 2020, plus de 66 millions en 2030) et ceux des pays voisins, membres la 
Communauté d’Afrique de l’Est (200 millions d’habitants). Le niveau de développement des infrastructures de transports, des services (en 
particulier financiers, portés par la success story Mpesa) mais aussi des secteurs de la santé, de la Tech ou de l’éducation font du Kenya une 
véritable plateforme régionale 
 

Avec un PIB par habitant de 1 880 USD, une vraie classe moyenne émerge. Actuellement estimée à 5% de la population à l’échelle nationale, 

elle représente environ 20% de la population de Nairobi. Ces nouveaux consommateurs, très connectés, bien informés, sont sensibles aux 

marques internationales et à la publicité. Plusieurs grandes enseignes de distribution, dont Carrefour, continuent à se développer activement 
dans le pays. 
 

Le Kenya s’oriente vers une plus grande ouverture aux investisseurs étrangers pour libérer le potentiel de l’économie. Sa législation a 
considérablement évolué en ce sens depuis 2014. De nombreuses procédures administratives ont été simplifiées et digitalisées, notamment 
pour l’enregistrement des sociétés, et la Kenya Investment Authority propose aujourd’hui un guichet unique d’accueil des entreprises. Le 
dispositif des « Special Economic Zone » offre des avantages considérables aux investisseurs qui ciblent le marché régional, tandis que celui 
des « Exports Processing Zones » encourage les activités exportatrices. Ces différentes mesures ont permis au Kenya de progresser au 
classement « Doing Business » de la Banque mondiale, passant de la 108e place en 2016 à la 56e place en 2020. 
 

PRESENTATION ECONOMIQUE DU KENYA 
 
Avec un PIB de 95,5 Mds USD en 2019, le Kenya représente un marché en 
pleine croissance de plus de 50 millions d’habitants. 4e puissance 
économique d’Afrique subsaharienne et 1ere d’Afrique de l’Est, le Kenya a 
su diversifier ses secteurs d’activités et bénéficie d’un secteur privé 
développé et dynamique et d’une main d’œuvre jeune, formée et 
ambitieuse. La croissance économique annuelle oscille entre 5 et 6% depuis 
plus de 10 ans. Doté de bonnes infrastructures encore en cours de 
développement, le Kenya est considéré comme un hub logistique et 
commercial, porte d’entrée vers l'Afrique de l'Est. Pionnier dans le secteur de 
la Tech et de la ‘Mobile money’, le Kenya est l'un des principaux marchés 
d'opportunités pour les entreprises françaises dans la région. Sa stabilité 
politique et les nombreuses réformes entreprises depuis 2014 ont renforcé 
son attractivité pour les investisseurs étrangers et ont permis au pays de 
passer de la 108e a la 56e position du classement 2020 « Doing Business » : 
de la Banque mondiale, figurant ainsi à la 3e place en Afrique subsaharienne 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

Population : 52 millions d’habitants 
PIB : 92 Mds USD en 2019 
Taux de croissance : 5,7% en 2019 
Taux d'inflation : 6% en 2020 
Exportations vers la France : 110 millions EUR en 2019 
Exportations vers le Kenya : 170 millions EUR en 2017 
Position de la France : 15e fournisseur du Kenya / 18e client 
IDE : 410 millions EUR 
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La crise Covid-19 a eu un impact significatif sur certains secteurs économiques. Le tourisme, qui représente 9% du PIB, est actuellement à 
l’arrêt. Une reprise progressive des voyages internationaux est envisagée à l’été 2021. Le secteur des transports devrait de fait subir un 
important ralentissement. Le secteur horticole, en particulier les fleurs coupées, connait une forte baisse de la demande. Quant aux secteurs 
manufacturier, du commerce et des transports, ils font face à la désorganisation des chaînes logistiques. 

 

LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-KENYANS 
 
Le Kenya reste un partenaire commercial marginal pour la France, il est seulement le 100e fournisseur de l’hexagone et son 94e client. De 
son côté, la France est le 15e fournisseur du Kenya et son 18e client. La France enregistre un excédent commercial structurel avec le Kenya, 
qui s’est établi à 83 millions d’Euros par an en moyenne sur la décennie, et qui se réduit à 62,5 millions d’Euros en 2019, une baisse imputable 
à la hausse des exportations agroalimentaires kenyanes vers la France.  
 
Depuis 2017, les exportations françaises vers le Kenya sont relativement stables (170 millions d’Euros). Ces exportations reposent sur des 
livraisons à forte valeur ajoutée et demeurent concentrées sur les secteurs d’exportations français les plus importants, qui comptent pour 
79% de nos exports vers le Kenya :  

• Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (33%), en hausse de 30% par rapport à 2018  

• Les produits chimiques, parfums et cosmétiques (22%), en baisse de 20% par rapport à 2018 

• Les produits pharmaceutiques (12%), en hausse constante depuis 2015 (+ 58%). 

• Les produits des industries agroalimentaires (11%) 
Les exportations françaises vers le Kenya ne représentent que 0,04% des exportations françaises, alors que le Kenya représente 0,1% du 
PIB mondial, une situation qui s’explique par l’absence de grands contrats aéronautiques ou de défense et par la faible pénétration des 
produits français hors des centres urbains. Au 1er semestre 2020, les exportations françaises au Kenya ont baissé de 19% par rapport au 1er 
semestre 2019. La baisse se concentre sur les matériels de transports et les équipements mécaniques. 
 
Depuis 2016, les importations françaises depuis le Kenya sont en constante augmentation (110 millions d’Euros en 2019, +24 % par rapport 
à 2016), portée notamment par les produits agricoles (+27% depuis 2016) et alimentaires (+22%). Les exportations kenyanes vers la France 
sont composées à 60% de denrées agricoles (thé, café, fleurs, fruits) et à 38% de produits agricoles transformés. Au 1er semestre 2020, les 
importations françaises depuis le Kenya ont augmenté par rapport au 1er semestre de l’année précédente (+ 10,7%).  
 
Après trois années consécutives de hausses et malgré de nouveaux projets dans les secteurs des technologies de l’information et de la santé, 
les flux d’IDE à destination du Kenya ont connu une baisse en 2019. Selon les données kenyanes, la France était le 4e investisseur étranger 
au Kenya en 2017, derrière le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis. Les investissements français au Kenya représentent 7,5% du 
stock des IDE au Kenya, soit plus de 500 millions USD. Ce montant devrait continuer à progresser en raison de nombreux projets 
d’investissement programmés par les entreprises françaises. 
 
L’intérêt des entreprises françaises pour le Kenya est croissant, le nombre d’implantations étant passé de 35 en 2012 à 110 fin 2020. Le 
Kenya est le point d’entrée du marché intégré de la Communauté d’Afrique de l’Est. La qualité des services logistiques, financiers et 
juridiques, ainsi qu’un environnement des affaires favorable en font une destination privilégiée pour l’implantation des entreprises 
françaises à partir de laquelle elles rayonnent dans la région.  
 
La présence française se caractérise par sa très grande diversité : automobile (Peugeot, Renault Trucks), aéronautique et la défense (Thales), 
industrie pétrolière et gazière (Total, Rubis Énergie), énergie (Schneider Electric, Voltalia), distribution (Carrefour, Décathlon), 
agroalimentaire (Danone, Bonduelle, Pernod-Ricard), travaux publics et bâtiment (Vinci, Eiffage, Saint-Gobain), banque et assurance (Société 
Générale, Allianz), agriculture et horticulture (Limagrain, Bayer France), eau et environnement (Veolia, Suez), fonds d’investissement 
(Creadev, Amethis, Meridiam), ingénierie (Egis, Seureca), services aux entreprises (Sagaci, Cap Gemini), hôtellerie (Accor).  
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LES SECTEURS PORTEURS 
 
Outre la poursuite de l’effort d’investissement dans les infrastructures, le président Uhuru Kenyatta affiche quatre grandes priorités (« Big 
Four Agenda ») :  

• La sécurité alimentaire 

• L’accès à la santé 

• L’industrialisation 

• Le logement abordable 
 
Le Kenya souhaite mobiliser les IDE dans l’industrie et l’agriculture, et soutient les partenariats avec le secteur privé en matière 
d’infrastructures, de logement et d’accès à la santé. Ces perspectives constituent de véritables opportunités pour les entreprises françaises. 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

  

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRE 
 
Le Kenya dispose d'un solide avantage comparatif dans le 
secteur agricole. L'agriculture est le pilier de l'économie et 
permet à 75% de la population de se nourrir quotidiennement.  
Les produits agricoles représentent 65% des exportations 
totales du Kenya. Le Kenya est le troisième plus grand 
exportateur de thé au monde et le plus grand exportateur 
d'horticulture (fleurs coupées principalement) en l'Afrique de 
l'Est. Des opportunités d’affaires pour les entreprises 
françaises existent dans le machinisme agricole (café, thé, 
fleurs coupées, fruits/légumes, élevage, irrigation…), 
l’élevage (alimentation animale, génétique), les équipements 
agroalimentaires (transformation, emballage), les produits 
alimentaires, ainsi que les vins & spiritueux.  

INDUSTRIE MANUFACTURIERE  
 
L'industrie manufacturière kenyane est la troisième 
industrie manufacturière en Afrique subsaharienne, 
soutenue par une demande locale constante et croissante 
de produits manufactures. La croissance du secteur 
manufacturier est une priorité du gouvernement qui 
cherche à développer une industrie locale et a attirer les 
entreprises françaises désireuses d’implanter une unité de 
production dans le pays (le cas de L’Oréal ou Essilor par 
exemple).   
Les fortes perspectives de croissance sont soutenues par 
une classe moyenne émergente avide de marques et 
produits manufactures de qualité. Des opportunités 
existent dans les secteurs des produits de soins, des 
cosmétiques et de l’habillement. 

SANTE 
 

Le « Big Four Agenda » du Président Kenyatta fait de l’accès 
à la santé une priorité. En ce sens, le gouvernement soutient 
les partenariats avec le secteur privé. Par ailleurs, avec le 
développement de la classe moyenne, le marché 
pharmaceutique est en plein essor. Les opportunités 
d’affaires pour les entreprises françaises se concentrent sur 
les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et la 
E-santé. 

ENERGIES ET CLEANTECH 
 

En 2019, le rapport Bloomberg « Climatescope », mesurant 
les investissements et les opportunités dans le secteur des 
énergies propres à l’échelle globale, a classé le Kenya à la 
5e place, renforçant la position du pays comme centre des 
énergies renouvelables en Afrique. Les opportunités pour 
les entreprises françaises : énergies renouvelables, la 
préservation de l’environnement et la gestion des 
déchets, l’eau et l’assainissement. 

CONSTRUCTION ET INFRASTRUCTURE  
 
Avec l'objectif du Président Kenyatta de construire 500 000 nouveaux logements abordables d'ici 2022, la croissance du secteur du 
bâtiment restera forte au cours des prochaines années. La demande est également forte pour l’immobilier commercial et résidentiel 
haut-de-gamme. 
Dans le but de combler le déficit d’infrastructures du Kenya, plusieurs mégaprojets ont été remportes par des entreprises françaises 
(autoroute, barrage, modernisation ferroviaire…) au cours des dernières années. Le dynamisme de l'économie kenyane rend les 
investissements dans les secteurs de la construction et des infrastructures très attractifs.  
De nombreuses opportunités existent dans les secteurs de la ville durable (mobilité, architecture, urbanisme, efficacité 
énergétique…), de l’économie-bleue, du bâtiment & second-œuvre, ainsi que du transport ferroviaire & urbain. 
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE KENYA 
 

1. Renseignez-vous ! Le Kenya promeut activement son ouverture vers les entreprises et investisseurs étrangers. La réalité du terrain 
est souvent différente Prenez le temps de vous renseigner sur le cadre réglementaire et fiscal du pays avant votre visite de 
prospection. Les entreprises françaises déjà établies localement seront ravies de partager leur expérience avec vous. 

 
2. Anticipez vos démarches administratives ! Les procédures d’immigration peuvent s’avérer très fastidieuses pour les ressortissants 

français souhaitant obtenir un Work Permit, sésame indispensable pour travailler au Kenya. Ce permis qui n’est délivré qu’au terme 
d’un processus d’environ quatre mois. Le ressortissant étranger doit impérativement prouver qu’un citoyen kenyan ne peut exercer 
son emploi, sous peine de voir son permis de travail refusé. Faites impérativement appel à un avocat pour vous accompagner dans 
toutes vos démarches. 

 
3. Etudiez bien votre marché ! La réalité du centre urbain vibrant de Nairobi n’est pas celle du reste du pays. Ce qui fonctionne à 

Nairobi ne vaut pas pour le reste du pays. Les consommateurs sont différents et n’ont pas le même pouvoir d’achat. 
 

4. Ne minimisez pas les différences culturelles ! Lors de vos réunions, vos interlocuteurs kenyans seront toujours très formels et 
respecterons un protocole bien défini. Adaptez-vous et adoptez une attitude adéquate. Restez en revanche souple sur les 
horaires et la ponctualité ! 
 

5. Gardez votre calme en toute circonstance ! Vos interlocuteurs kenyans resteront toujours calmes et courtois. Lors d’un rendez-
vous, vous devrez également rester diplomate et souriant, même si les procédures de décision peuvent vous sembler 
particulièrement longues. Il est très mal perçu d’hausser la voix, de montrer son impatience ou de s’énerver.  

 

LA CCIF KENYA 
 
La Chambre de Commerce Française au Kenya a été créée en 2016 pour fédérer la communauté d’affaires française et favoriser les 
échanges et opportunités d’affaires entre entreprises françaises et kenyanes. La Chambre de Commerce accompagne des entreprises et 
entrepreneurs français implantés au Kenya dans leur projet de développement en offrant une gamme de services complète :  

• Développer son réseau d'affaires 
• Réussir son implantation 
• Gagner en visibilité 
• Renforcer ses équipes 
• Comprendre le contexte local et les différents marchés 
• Défendre des intérêts communs et mener des actions de lobbying 
• Accéder a des informations économiques pertinentes  

 
Forte d’une centaine de membres, la Chambre de Commerce Française au Kenya organise tout au long de l’année différents événements 
de networking, des ateliers thématiques, des tables rondes, des forums régionaux annuels sur l’environnement des affaires, ainsi que des 
soirées plus festives comme le gala annuel. 
 

 
CCIF KENYA : Laure Paugam Executive Director 

Tél : +254 +254 748 318 466 / @ : contact@frenchchamber.co.ke 
Site : https://www.frenchchamber.co.ke/ 

 


