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LA FRANCE,
UNE ÉCONOMIE
INTERNATIONALISÉE

L’ESSENTIEL EN

10
POINTS
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UNE ÉCONOMIE ATTRACTIVE
Chaque semaine, 25 décisions d’investissement en France
sont annoncées par les entreprises étrangères en 2017.
Les investissements étrangers créateurs d’emplois ont
augmenté de +16% en 2017.

LA FRANCE DANS L’EUROPE
En Europe, les trois principaux pays d’accueil que sont
la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, accueillent
près de la moitié des investissements étrangers
créateurs d’emploi en Europe. La France a accueilli
22 % des projets d’investissement destinés au marché
européen. La France reste le 1er pays européen
d’accueil des activités industrielles.
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UNE ATTRACTIVITÉ
COMPARÉE EN FORTE
PROGRESSION
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DES ENTREPRISES DE TAILLE
MONDIALE

La France devient le 2e pays européen jugé le plus attractif
derrière l’Allemagne (45%) et devant le Royaume-Uni
(29%). Un tiers des décideurs économiques positionne
la France comme la 1ère destination en Europe pour les
investissements étrangers. Elle gagne 10 points par
rapport à 2016.

Parmi les 500 premières entreprises mondiales, 29
entreprises sont françaises, 29 allemandes et 24
britanniques (Global Fortune 500, 2016).
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UNE ÉCONOMIE OUVERTE AUX
CAPITAUX ÉTRANGERS
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LA FRANCE, UNE PUISSANCE
EXPORTATRICE
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Alors que l’UE enregistre une baisse importante des flux
d’IDE entrants de 27%, la France enregistre une progression
de l’ordre de 77% pour atteindre 50 milliards de dollars.
La France ferait ainsi partie du top 10 des principaux pays
d’accueil des flux d’IDE en 2017.

Les exportations françaises représentent 3,2 % des
exportations mondiales de biens, faisant de la France le 7e
exportateur mondial en 2016. La France est également le 4e
exportateur mondial de services.

LA VENTILATION
GÉOGRAPHIQUE DES
EXPORTATIONS SE DIVERSIFIE
Deux-tiers des entreprises implantées en France (3/4 pour
les entreprises françaises et 56% pour les entreprises sous
contrôle étranger) confirment vouloir exporter vers de
nouvelles destinations dans les 3 prochaines années. Les
principaux pays ciblés sont la Chine et la Russie. (Kantar
Public – Business France).
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LA FRANCE ACCUEILLE LES
ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
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DES PRODUITS LEADERS SUR
LES MARCHÉS MONDIAUX
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La France est le 1er pays d’accueil européen des
entreprises sous contrôle étranger. Fin 2015, 28 100
filiales de groupes étrangers installées en France
emploient 1,8 millions de personnes, soit 11% de l’effectif
salarié en France. Elles contribuent à hauteur de 21 % au
chiffre d’affaires de l’économie française, assurent 30 %
des exportations et réalisent 21 % des dépenses de R&D
des entreprises en France (Insee).

La France est le 1er exportateur pour la parfumerie et
les produits cosmétiques, le 1er exportateur mondial
de boissons, le 2e exportateur mondial pour l’industrie
aéronautique et spatiale, le 3e exportateur mondial
de céréales, le 4e pays exportateur mondial dans
l’horlogerie.

DES ENTREPRISES ORIENTÉES
VERS L’INTERNATIONAL
Près de 124 100 opérateurs ont exporté depuis la France
en 2017, un nombre stable par rapport à 2016. Parmi
ceux-ci on compte 28 200 nouveaux entrants (dont 65%
sont des primo exportateurs), soit 23 % du total des
exportateurs. De même, la part des exportateurs réguliers
(qui exportent depuis 5 ans) a augmenté de 4 points sur
cette période.
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www.businessfrance.fr
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