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LA FRANCE, UNE PETITE ÉCONOMIE ?
La France est la 6e puissance économique mondiale, avec un PIB
de 3 315 Md$ en 2019 (OCDE, 2020), et le 2e marché d’Europe avec
plus de 67 millions de consommateurs (Insee). Acteur majeur des
échanges internationaux, la France est le 7e exportateur mondial
de biens et le 4e exportateur de services (OMC, 2020).
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LES FRANÇAIS, TOUJOURS EN VACANCES ?
En moyenne, les actifs français travaillent plus que leurs
homologues allemands et anglais : 37,3 heures travaillées par
semaine pour les Français contre 36,5h au Royaume-Uni, 34,9h
en Allemagne (Eurostat, 2020). La France se classe au 9e rang
mondial pour la productivité horaire de la main d’œuvre, devant
le Royaume-Uni (19e) (The Conference Board, 2020).
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DIFFICILE DE FAIRE DU BUSINESS EN FRANCE ?
La dynamique entrepreneuriale est particulièrement forte en
France. Plus de 815 000 entreprises y ont été créées en 2019, soit
+ 18 % en un an (Insee, 2020). En 2019, 80 % des cadres dirigeants
étrangers déclarent que la France est « un pays où il est facile de
faire des affaires » (Kantar Public – Business France, 2020).
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TROP DE LOURDEURS ADMINISTRATIVES ?
La France figure parmi les pays où il est simple de créer une entreprise :
4 jours suffisent, contre 4,5 au Royaume-Uni et 8 en Allemagne (Doing
Business 2020, Banque mondiale). L’environnement administratif est
performant et se classe au 9e rang mondial pour l’administration
numérique (UN E-Government Survey, 2018).
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LA FISCALITÉ EST DÉCOURAGEANTE ?
La France dispose d’une fiscalité attractive dans de nombreux secteurs :
R&D (grâce au Crédit d’impôt recherche), services numériques, PME
et jeunes entreprises innovantes, revenus de la propriété industrielle,
régime des impatriés, etc. Depuis janvier 2019, la compétitivité des
entreprises est renforcée par une baisse pérenne de cotisations sociales.
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DES COÛTS D’EXPLOITATION NON COMPÉTITIFS ?

Le coût horaire de la main d’œuvre n’a progressé que de 0,7 % par an
en France entre 2012 et 2018, contre +2,1 % en Allemagne et +1,9 %
dans l’UE 27. Dans l’industrie manufacturière, le coût horaire de la
main d’œuvre est de 38,6 € en France, contre 41,8 € en Allemagne.
Le prix de l’électricité pour les professionnels est en moyenne 42 %
plus faible en France qu’en Allemagne, de 37 % au Royaume-Uni (et
de 21 % pour la moyenne de l’UE 27 (Eurostat, 2020).

7

LES FRANÇAIS SONT DÉCONNECTÉS ?

De 95 % à 99 % de la population française est couverte par le réseau 4G
en fonction des opérateurs fin décembre 2019, et la 5G sera déployée
dès 2020. En 2019, 95 % de la population française possède un téléphone
mobile, 88 % est connectée à internet, et 62 % a fait des achats en ligne
dans l’année (Arcep, 2020).
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UN PAYS PEU ACCUEILLANT ?

Avec plus de 87 millions de touristes, la France est la 1re destination
touristique mondiale. La France figure, au 4e rang mondial d’accueil
des étudiants étrangers (2e pays d’accueil non anglophone) 3e
pays d’accueil avec 40 % de doctorants internationaux (Insee,
OCDE, 2020).
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UNE INDUSTRIE SUR LE DÉCLIN ?

La France est le 1er pays en Europe pour l’accueil des investissements
étrangers dans le secteur industriel (EY, 2020). En 2019, la France a
attiré 320 implantations industrielles d’entreprises étrangères (Business
France, 2020). Pour la 2e année consécutive, la France a créé des
emplois industriels nets : 7 900 en 2019, après 9 500 en 2018 (Insee).
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LE LUXE, LES FROMAGES, MAIS ENCORE ?

En 2019, la France est le 1er pays européen du top 100 des
organisations les plus innovantes au monde de Clarivate Analytics.
Mirakl a rejoint les licornes françaises, avec une levée de fond de 300
millions de dollars. La France compte de nombreux leaders industriels
mondiaux : Airbus (aéronautique), Total (énergie), Sanofi (santé),
LVMH (luxe), L’Oréal (cosmétiques), Danone (agroalimentaire)…
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