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DES DÉPENSES IMPORTANTES
EN R&D
Avec une dépense intérieure de recherche et développement
(DIRD) égale à 48,6 Md€ en 2015, soit 2,2 % du PIB,
la France se classe 6e au monde (Eurostat, 2017).
Les trois premiers secteurs d’activité en termes de
dépenses de R&D des entreprises totalisaient 11 Md€
en 2015, soit 35 % de ces dépenses en France : l’industrie
automobile, la construction aéronautique et spatiale,
l’industrie pharmaceutique (ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche).

UN MOTEUR DE L’INNOVATION
MONDIALE
La France conserve la 3e place mondiale et la 1re place
européenne du Top 100 Global Innovators de Clarivate
Analytics. Dix groupes français figurent parmi les 100 plus
grands innovateurs mondiaux du classement 2016 : trois
centres de recherche (CNRS, CEA et IFP Energies nouvelles)
et sept entreprises (Alstom, Arkema, Safran, Saint-Gobain,
Thales, Total et Valeo).

DES GROUPES LEADERS
À L’INTERNATIONAL
Plusieurs groupes industriels français leaders
dans leur secteur sont implantés à travers le monde :
Airbus (aéronautique), Total (hydrocarbures), Orange
(télécommunications), Sanofi (santé), LVMH (luxe),
L’Oréal (cosmétiques), Danone (agroalimentaire).
La France compte 29 entreprises parmi les 500 premières
au monde (Fortune Global 500, 2017).
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UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE
À L’INNOVATION
Grâce au dispositif du crédit d’impôt recherche (CIR),
la France offre aux entreprises le traitement fiscal
de la R&D le plus avantageux d’Europe (OCDE, 2017).

DES ENTREPRISES
PERFORMANTES
En 2017, pour la 8e année consécutive, la France ressort
1re du classement Deloitte Technology Fast 500 EMEA,
avec 97 entreprises parmi les 500 leaders du secteur
technologique en zone EMEA. Ubitransports, Adikteev,
Adomik, Actility, Interactiv Group, DELAIR, Quantmetry,
BeAM, VOIP Télécom et BIOSYNEX forment le top 10
des entreprises françaises.

PRÈS DE 8 000 BREVETS DÉPOSÉS
Avec 7 961 demandes de brevets déposées en 2015,
la France se place au 4e rang mondial, derrière l’Allemagne
(17 315), mais devant le Royaume-Uni (6 308). La France
a également déposé 5 398 marques par million d’habitants,
ce qui est plus que les États-Unis (2 925) et le Japon (1 768)
(OCDE ; Eurostat ; calcul Business France).

L’EXCELLENCE, UN FACTEUR
D’ATTRACTIVITÉ
Facebook a choisi l‘Hexagone pour installer, en 2015,
son 1er laboratoire de recherche sur l’intelligence artificielle
hors des États-Unis ; le Canadien Premier Tech a développé
le projet d’un nouveau centre de R&D international
en France ; John Chambers, président de Cisco, a annoncé
le doublement de ses investissements dans les startups
en France pour 2020.
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LES INVESTISSEURS
PLÉBISCITENT LA FRANCE
81 % des investisseurs étrangers déclarent que la France
est attractive pour les activités de R&D et d’innovation.
Sont notamment plébiscités la qualité du personnel de R&D
(81 %), les partenariats avec les laboratoires de recherche
(82 %) et la proximité des pôles de compétitivité (81 %)
(Kantar Public ; Business France, 2017). Le pays comptait
9,4 chercheurs pour 1 000 actifs en 2014, ce qui le positionne
parmi les pays leaders (OCDE, 2016).

LA FRENCH TECH
S’INTERNATIONALISE
Grâce au dispositif de la French Tech, les startuppers
français ont acquis une solide réputation à l’international
dans l’industrie, l’économie collaborative et l’intelligence
artificielle. C’est le cas de la technologie 3D d’Allegorithmic,
du vélo électrique E’Wheel, du marketing digital d’Asiance,
de la voiture de demain Link & Go ou de l’enceinte sans fil
Phantom par Devialet.

LA FRANCE RAYONNE
À LAS VEGAS
En 2018, au Consumer Electronics Show de Las Vegas,
le plus grand salon mondial de l’électronique grand public,
la France comptait 274 startups au sein de l’Eureka Park,
un espace dédié aux startups, se classant ainsi en 2e position
des délégations mondiales, derrière les États-Unis.

Plus d’informations sur :
www.businessfrance.fr

21
nouvelles décisions
d'investissEment de
sociétés étrangères
par semaine

(Business France, 2017)
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