ATTRACTIVITÉ

LA FRANCE,
UNE
ÉCONOMIE
ATTRACTIVE
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UN PAYS OUVERT
En termes de stock d’investissement direct étranger (IDE),
la France se place au 10e rang mondial (Cnuced, 2017).
Plus de 22 000 entreprises à capitaux étrangers sont
implantées en France, et près de 1 salarié sur 9 travaille
dans une filiale de groupe étranger. C’est notamment
le cas de 1 salarié sur 5 dans l’industrie manufacturière
(Insee, 2017).

UNE PORTE D’ENTRÉE
VERS LA ZONE EMEA
La France est le 2e marché d’Europe avec plus de 66 millions
d’habitants. Elle occupe la 1re place européenne pour le taux
de fécondité (Eurostat, 2016). Sa situation géographique
offre un accès privilégié aux marchés EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique).

DES CONNEXIONS
PERFORMANTES
Paris-Charles de Gaulle est le 1er aéroport européen pour
le transport de fret et le 2e pour le transport de passagers.
Paris-Le Bourget est le 1er aéroport d’affaires en Europe
(Eurostat, 2017). La France se classe au 5e rang mondial
pour la qualité de ses infrastructures ferroviaires
(The Global Competitiveness Report 2017-2018).
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5E PUISSANCE ÉCONOMIQUE
MONDIALE
La France est la 5e puissance économique mondiale
avec un PIB de 2 575 Md$ en 2017 (FMI). Acteur majeur
des échanges internationaux, la France est le 7e exportateur
mondial de biens et le 4e exportateur de services
(Cnuced, 2017).

UNE INDUSTRIE ATTRACTIVE
La France est le 1er pays en Europe pour l’accueil des
investissements étrangers dans le secteur industriel
(EY, 2017). En 2016, la France a attiré 280 implantations
industrielles d’entreprises étrangères (Business France,
2017).

LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
AIMENT LA FRANCE
En 2016, la France a accueilli 19 % des investissements
étrangers créateurs d’emplois en Europe (Business France,
2017). En 2017, 84 % des investisseurs étrangers trouvent
la France attractive, contre près de 1 sur 2 en 2009 (Kantar
Public ; Business France, 2017).

UNE MAIN-D’ŒUVRE
COMPÉTITIVE
En 2016, la productivité horaire dans l’industrie
manufacturière a progressé de 2,8 % en France, à un
rythme plus élevé que la moyenne européenne (+0,5 %)
(The Conference Board, 2017).
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LA R&D : UNE PRIORITÉ
NATIONALE
La France se classe au 1er rang, devant le Royaume-Uni
et l’Allemagne, pour son taux effectif d’imposition pour
les activités de R&D (Choix concurrentiels, KPMG, 2016).
Elle se place au 3e rang européen des pays d’accueil des
activités de R&D derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni
(EY, 2017).

UN COÛT D’EXPLOITATION
COMPÉTITIF
Au second semestre 2016, le coût de l’électricité pour
les gros consommateurs industriels (> 70 000 MWh) était
de 0,09 €/kWh, en dessous de l’Allemagne (0,12 €/kWh)
et du Royaume-Uni (0,14 €/kWh) (Eurostat, 2017).
La France se classe 2e mondiale pour les coûts de location
d’installations industrielles, à 50,03 $/m2 (KPMG, Choix
Concurrentiels, 2016).

LA FRANCE, UN PAYS OÙ IL FAIT
BON VIVRE
La France est au 6e rang mondial pour l’adéquation
des infrastructures de santé aux besoins de la société (IMD,
2017). De plus, la capitale française offre un cadre privilégié :
elle occupe la 1re place en termes de démographie et de
qualité de vie du rapport Cities of Opportunity de PwC (2016).

Plus d’informations sur :
www.businessfrance.fr

21
nouvelles décisions
d'investissEment de
sociétés étrangères
par semaine

(Business France, 2017)
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