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LA FRANCE, UNE ÉCONOMIE
INNOVANTE
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La France a attiré 1 323 nouvelles décisions d’investissements
étrangers créateurs de 30 302 emplois.

Les créations reflètent l’attractivité du site France. Les décisions
de nouvelles implantations en France ont progressé de 14 % en
2018 et s’établissent à 741, représentant plus de la moitié des
investissements et 38 % des emplois induits.

L’innovation est un véritable levier pour l’attractivité du site
France : 77% des cadres dirigeants à l’étranger considèrent
que l’économie française est innovante (Source : Kantar Public
- Business France). En progression de 9% en croissance annuelle
moyenne depuis 2014, les activités de recherche et développement
représentent 10% de l’ensemble des décisions d’investissement
en 2018 et sont à l’origine de 9% des emplois créés en France.

UNE ATTRACTIVITÉ INDUSTRIELLE
La France est depuis une quinzaine d’années, la 1ère
destination européenne des investissements industriels. 320
projets industriels recensés en 2018 représentant le quart de
l’ensemble des investissements en France depuis 5 ans. Un
atout majoritairement reconnu par les décideurs allemands
et américains, à l’origine de près du tiers des investissements
dans cette fonction. Enfin, la fonction production est la première
contributrice en termes de création d’emplois avec 11 295
emplois, soit 37% de l’emploi total.

LA FRANCE, 2ÈME PAYS EUROPÉEN DES
FILIALES DE GROUPES ÉTRANGERS
La France est le 2ème pays d’accueil européen des entreprises sous
contrôle étranger. Fin 2016, 28 600 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
31 % des exportations et réalisent 22% des dépenses de R&D des
entreprises en France (Insee).
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UN CONTRAT DE CONFIANCE AVEC
LES ETATS-UNIS ET L’ALLEMAGNE
61% des investissements en France sont européens. Les
principaux pays investisseurs sont les Etats-Unis (à l’origine
de 18% des investissements) et l’Allemagne (14%). Les
investissements américains et allemands connaissent une
croissance annuelle moyenne de 6% depuis 2014.

LA FRANCE, UNE DESTINATION DE
CHOIX
La perception de l’attractivité économique de la France s’améliore
nettement et elle apparaît de plus en plus comme une destination
de choix pour les investisseurs. 88% des cadres dirigeants
estiment que la France est une destination attractive pour les
investissements étrangers (Kantar Public, Business France).

LES MÉTROPOLES CONTRIBUENT À
L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
Dans la compétition intra-européenne pour la localisation de
l’investissement étranger, le dynamisme économique des régions
et des métropoles constitue un facteur souvent décisif. En termes
de projets, l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hautsde-France, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et le Grand-Est
accueillent les trois-quarts des décisions d’investissement.

LE BREXIT, UNE OPPORTUNITÉ POUR
LA FRANCE ?
58% des décideurs à l’étranger et 54% des entreprises étrangères
localisées en France prévoient suite au Brexit de revoir leur
stratégie d’implantation au Royaume-Uni au profit d’un autre
pays européen. Bien que l’Allemagne soit considérée comme
le principal bénéficiaire européen du Brexit (46%), la France
(37%) reste la deuxième destination privilégiée en Europe des
investissements étrangers.

ILS INVESTISSENT EN FRANCE
De nombreuses entreprises choisissent de s’implanter ou
de renforcer leurs activités en France : SAP, géant américain
emblématique du logiciel, a annoncé un investissement de plus
de 2 milliards d’euros sur cinq ans ; Le groupe suisse Novartis, a
annoncé plusieurs investissements pour une valeur totale de 800
millions ; Le groupe pharmaceutique sud-africain Aspen, a investi
100 millions d’euros afin de développer de nouvelles lignes de
productions de produits stériles injectables dans son site normand;
Knauf investit 110 millions d’euros à Illange en Moselle pour bâtir
une usine de production de laine de roche.

