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LES
INVESTISSEMENTS
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EN FRANCE
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L’ATTRACTIVITÉ DE LA
FRANCE SE RENFORCE
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LA FRANCE, UNE
DESTINATION DE CHOIX
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+16%, la hausse du nombre d’investissements étrangers
en 2017. La France a attiré 1 298 nouvelles décisions
d’investissements étrangers créateurs de 33 489 emplois.
Chaque semaine, 25 nouveaux projets d’investissement
étrangers en France ont été décidés.

La perception de l’attractivité économique de la France
s’améliore nettement. 84% des dirigeants estiment
que la France est une destination attractive pour les
investissements étrangers, soit une progression de 10
points par rapport à 2016 (Kantar Public, Business France).

LES INVESTISSEMENTS
EUROPÉENS PRÉDOMINENT
58 % des investissements étrangers créateurs d’emploi
décidés en France ont une origine européenne. Viennent
ensuite l’Amérique du Nord 23% et l’Asie 13%. Les
principaux investisseurs sont les entreprises américaines
(18%), les entreprises allemandes (16%), italiennes (7%),
britanniques (7%), et japonaises (5%).

54 PAYS DIFFÉRENTS
INVESTISSENT EN FRANCE
De nombreux pays affichent des projets en hausse. Les
plus fortes croissances concernent en 2017 les projets
américains (+26%), suisses (40%), canadiens (+37%),
néerlandais (+47%) et suédois (+76%). Parmi les économies
émergentes, l’Inde enregistre la plus forte hausse avec une
croissance de +73%.
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UNE CONFIANCE RENOUVELÉE
AU SITE FRANCE
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UNE ATTRACTIVITÉ
INDUSTRIELLE
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L’année 2017 se caractérise par un essor des primoimplantations nationales ou européennes qui ont
respectivement progressé de +36% et +92%. Les créations
ont progressé de 14%, pour atteindre 50 % de l’ensemble
des investissements et 37 % des emplois induits. Si les
nouvelles implantations reflètent l’attractivité de la France, les
extensions illustrent la confiance accordée à notre économie.
Le nombre d’extensions a augmenté de +22% en 2017 pour
atteindre 551 décisions d’investissement, soit 42% du total.

Le nombre des investissements dans les activités de
production s’accroit de +23% en 2017 pour atteindre 343
décisions d’investissement. Ils représentent un enjeu important
dans la mesure où la fonction production est la première
contributrice en termes de création d’emplois avec 16 213
emplois, soit 48% de l’emploi total.

LA FRANCE, UNE ÉCONOMIE
INNOVANTE
L’innovation est perçue par 81% des décideurs
économiques (+5 points en 1 an) comme un avantage
compétitif de la France. +9% nouveaux investissements
de R&D : 125 décisions d’investissement recensées en
2017. Les activités de recherche et développement
représentent 10% de l’ensemble des décisions
d’investissement en 2017 et sont à l’origine de 7% des
emplois créés en France.
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UNE PRÉSENCE SECTORIELLE
DIVERSIFIÉE.
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LE BREXIT, UNE OPPORTUNITÉ
POUR LA FRANCE.
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Les principaux secteurs d’investissement en 2017 sont : les
logiciels et prestations informatiques (14%), le conseilingénierie (9 %), le commerce et la distribution (8%),
les machines et équipements mécaniques (7%), l’agroalimentaire (6 %), ainsi que les constructeurs automobiles (6%).

Le Brexit représente, pour 70% des décideurs économiques,
une réelle opportunité pour la France (Kantar Public
- Business France). Les Banques (62%) et les grandes
entreprises françaises (61%) seraient les principales
bénéficiaires à ce stade (Kantar Public - Business France).
+57% des décisions d’investissement recensés dans le
secteur des services financiers et assurances.

ILS INVESTISSENT EN FRANCE
De nombreuses entreprises choisissent de s’implanter ou
de renforcer leurs activités en France : Fujitsu (Logiciels
et prestations informatiques, Japon), East Balt (Industrie
agroalimentaire, Etats-Unis), Indorama Ventures (Chimie
et plasturgie, Thaïlande), Yewou (Logiciels et prestations
informatiques, Sénégal), Länsförsäkringar (Services financiers
et assurances, Suède), CGI (Logiciels et prestations
informatiques, Canada), IBM (Logiciels et prestations
informatiques, Etats-Unis), H3dynamics (Equipements
électriques, Singapour), BYD ( Constructeurs automobiles
et équipementiers, Chine), Atlas (Machines et équipements
mécaniques, Allemagne).
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