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ème

Paris consolide sa 3
place au classement des métropoles mondiales les plus influentes,
selon l’étude Global Cities 2017 du cabinet A.T. Kearney. Cette année, la ville de Paris se
ème
positionne également 3
des projections sur les métropoles mondiales les plus influentes dans le
futur, soit un gain de 10 rangs.

Eléments clés


Pour la 6
année consécutive, Paris se maintient à la 3
influentes, derrière New York et Londres.



L’accès à l’information et l’activité économique sont les points forts de la ville de Paris.



Les projections placent Paris à la 3
place des métropoles les plus influentes dans le futur,
ème
derrière San Francisco et New York ; soit un gain de 10 rangs (13
en 2016), et de 16 rangs par
ème
rapport à 2015 (19 ).



Cette amélioration est expliquée par un regain de l’activité économique (investissements directs
étrangers et infrastructures) et par les performances de Paris en matière d’innovation (nombre
d’incubateurs, capital-risque et capital-investissement).

ème

ème

place des métropoles les plus

ème



New York, Londres et Paris conservent leur place de métropoles les plus influentes en 2017.
ère
ème
New York récupère la 1 place perdue en 2016, au détriment de Londres, revenu à la 2
place.
ème
Paris se maintient à la 3
place, qu’elle occupe sans discontinuer depuis 2012, devant Tokyo, Hong
Kong, Singapour et Chicago.



Paris se positionne très bien en termes d’accès à l’information, où elle occupe la 1 place,
ère
mais aussi pour l’activité économique : dans cette catégorie, Paris est classée 1 sur le critère
« Conférences et congrès internationaux » (« ICCA conferences »). La ville de Paris se distingue
également dans la catégorie qualité de la vie, ce qui renforce l’attractivité de la métropole.



Les projections placent Paris au 3
rang des métropoles les plus influentes dans le futur,
ème
soit un gain de 10 rangs en un an ! Après avoir gagné 6 rangs en 2016, Paris bondit du 13
au
ème
er
ème
3
rang cette année, pour rejoindre San Francisco (1 ) et New York (2 ), qui se maintiennent.



Ces projections optimistes s’expliquent par l’amélioration des perspectives économiques, que
ce soit sur le volet des investissements étrangers directs ou des efforts consentis en termes
d’infrastructures. Les progrès dans la catégorie « innovation » sont également mis en avant :
augmentation du nombre d’incubateurs, développement du financement privé via le capital-risque et
le capital-investissement.

ère

ème
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Méthodologie
Le rapport Global Cities est publié depuis 2008 par le cabinet de conseil A.T. Kearney. Ce rapport
propose un classement des 128 métropoles mondiales les plus influentes, à la fois sur leurs performances
actuelles, mais aussi sur leurs performances futures. En Europe, 24 métropoles sont considérées, contre 15
pour l’Amérique du Nord.
Ce rapport propose deux indicateurs complémentaires :
Le Global Cities Index classe les métropoles mondiales sur leurs performances actuelles, selon 27
critères regroupés en 5 catégories : activité économique (30%), capital humain (30%), accès à l’information
(15%), expérience culturelle (15%), et vie politique (10%). Chaque critère fait l’objet d’une note allant de 0 à
100 (100 = parfait). La note globale et le rang sont obtenus par la somme des moyennes pondérées de
chaque catégorie. La notation de chaque critère se fait sur la base des données publiquement accessibles
pour chaque ville.
Le Global Cities Outlook classe les métropoles mondiales sur leurs performances futures, selon 13
indicateurs regroupés en 4 catégories : bien-être personnel (25%), économie (25%), innovation (25%), et
gouvernance (25%). Chaque critère est calculé via la moyenne de l’évolution observée sur les 5 dernières
années, avec ensuite une projection à horizon 2027. Une note allant de 0 à 100 (100 = parfait) est attribuée.
La note globale et le rang sont obtenus par la somme des moyennes pondérées de chaque catégorie. La
notation de chaque critère se fait sur la base des données publiquement accessibles pour chaque ville.
En cas d’absence de données disponibles au niveau de la ville, les données nationales sont utilisées.
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