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UNE MAIN-D’ŒUVRE PRODUCTIVE
La France est au 9e rang mondial pour la productivité horaire de
la main-d’œuvre, devant le Royaume-Uni (19e) (The Conference
Board, 2018 ).
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LE CAPITAL HUMAIN FRANÇAIS PLÉBISCITÉ
87 % des dirigeants d’entreprises étrangères interrogés considèrent
que la formation et la qualification de la main d’œuvre en France
sont attractives (Kantar Public ; Business France, 2019).
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UN MANAGEMENT EFFICACE
On dénombre 26 établissements français parmi les 100 formations au palmarès des meilleurs masters en management et trois
écoles françaises dans le top 5 du classement : HEC Paris (2e),
l’Essec Business School (3e) et l’ESCP Europe (5e) (Financial
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UNE RÉSERVE D’INGÉNIEURS QUALIFIÉS
Avec plus d’1,7 million de scientifiques et ingénieurs âgés de 25 à 64
ans en 2018, la France se classe au 2e rang de l’Union européenne,
derrière l’Allemagne (3 millions) . En France, 52,1 % de la population
active des 25-64 ans est employée dans les domaines de la science
et de la technologie et/ou diplômée de l’éducation tertiaire, plus que
la moyenne de l’UE (47,5 %) (Eurostat, 2019).
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DES FORMATIONS ATTRACTIVES
C’est un établissement français, l’Edhec, qui arrive en tête de
U-Multirank , classement mondial des universités établi par la
commission européenne. Huit établissements français figurent
dans le top 50 de ce classement . 40 % des doctorants inscrits en
France sont des étudiants internationaux (Regards sur l’Education,
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UN SYSTÈME ÉDUCATIF INTERNATIONAL

Le système éducatif français comptait plus de 20 000 élèves scolarisés en section internationale dans le second degré. Ces sections,
disponibles en dix-sept langues , sont au nombre de 199 en collège
et 185 en lycée pour la rentrée 2017, réparties dans 19 académies
(Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche).
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PLUS DE 245 000 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Paris se place en 7e position du classement des meilleures villes
étudiantes au monde (QS Best Student Cities, 2019). En 2017, la France
a accueilli 258 000 étudiants étrangers . Elle est le 2e pays non anglophone d’accueil des étudiants étrangers (OCDE, 2019).
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DES CHERCHEURS DE HAUT NIVEAU

Le CNRS est le 2e organisme mondial de recherche (Scimago
Institution Rankings, 2019). La France compte 9,7 chercheurs
pour 1 000 actifs en 2017, comme l’Allemagne. Elle devance le
Royaume-Uni (8,7) et les États-Unis (8,5) (OCDE PIST, 2019).
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UNE PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE ET TREIZE MÉDAILLÉS FIELDS

Le Prix Nobel d’économie 2019 a été co-décerné à la Française Esther
Duflo, pour ses travaux expérimentaux sur la réduction de la pauvreté
dans le monde. 13 des 64 médailles Fields , l’équivalent des Nobel en
mathématiques, ont été attribuées à des Français, plaçant la France au
1er rang mondial ex æquo avec les États-Unis. Parmi les lauréats : Cédric
Villani et Ngô Bào Châu, 2010 ; Artur Ávila, 2014.
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BIENVENUE AUX TALENTS ÉTRANGERS

Le «Passeport Talents» est destiné aux ressortissants non européens qui souhaitent investir ou créer leur entreprise en France,
la carte «salarié en mission» à la mobilité intragroupe et la «carte
bleue européenne» aux salariés hautement qualifiés. Le «French
Tech Ticket» offre aux entrepreneurs étrangers un pack d’accueil
(bourse, visa, « help desk », etc.). «Welcome to France », une plateforme pour faciliter l’accueil en France des talents internationaux.
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