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2  LA FRANCE N° 1 D’EUROPE 
POUR LES INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS DE PRODUCTION
La France est la 1re destination en Europe des investissements 
étrangers créateurs d’emplois dans le secteur industriel (EY, 2014).

3  LA FRANCE FAIT 
SA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Avec 37 % d’abonnés à un réseau fixe haut-débit en 2013, la 
France est 2e du classement OCDE. Elle va investir 20 Mds€ 
d’ici 2022 pour couvrir tout son territoire en très haut débit à 
travers le Plan France Très Haut Débit. La France détient le 
plus de bornes publiques wifi au monde : plus de 13 millions 
(étude Ipass, 2014).

4  LA FRANCE, TERRE D’ACCUEIL 
DES ÉTUDIANTS DE HAUT NIVEAU
Avec 289 000 inscrits dans l’enseignement supérieur,  
la France est le 3e pays d’accueil des étudiants étrangers  
au monde (Campus France, 2014). 3e pays de l’Union 
européenne à recenser le plus d’étudiants dans le second 
cycle de l’enseignement supérieur conduisant à un titre de 
chercheur hautement qualifié (Eurostat 2014).

1  LES INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS AIMENT 
LA FRANCE
En 2014, 2 investisseurs étrangers sur 3 trouvent la France 
attractive, contre près d’1 sur 2 en 2009 (TNS Sofres-AFII). 
33% d’entre eux prévoient même de renforcer la présence  
de leurs entreprises sur le sol français.



5  LA FRANCE, 
TERRE D’INNOVATION
La France se classe au 1er rang devant le Royaume-Uni et 
l’Allemagne pour son taux effectif d’imposition des bénéfices 
pour les activités de R&D (KPMG, Choix concurrentiels, 2014), 
notamment grâce au Crédit d’impôt recherche (CIR). Elle se 
place au 3e rang des pays d’accueil des activités de R&D 
derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni (EY, 2014).

6  LA FRANCE BAISSE 
SON COÛT DU TRAVAIL
Le « pacte de responsabilité et de solidarité » va permettre 
de réduire le coût du travail de 30 Mds€ d’ici 2016. 
Au 2e semestre 2014, le coût horaire de la main-d’œuvre dans 
l’industrie manufacturière en France (36,81 €) était inférieur  
à celui de l’Allemagne (38,49 €) (Eurostat, septembre 2014).

7  LA FRANCE, 
UN PAYS PROTECTEUR 
OÙ IL FAIT BON VIVRE
La France est au 3e rang mondial pour l’adéquation des 
infrastructures de santé aux besoins de la société (IMD, 2014). 
Elle se positionne au 8e rang mondial pour l’espérance de vie 
à la naissance (81,7 ans) (IMD 2014).



9  LES INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS CRÉENT 
DES EMPLOIS
La France a accueilli en 2013 16% des investissements 
étrangers créateurs d’emplois en Europe.  
Près d’1 salarié sur 9 travaille dans une filiale de groupes 
étrangers, et 1 salarié sur 5 dans l’industrie manufacturière. 
C’est plus qu’en Allemagne, en Espagne ou en Finlande.

8  LA FRANCE BONNE ÉLÈVE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Rapportées au PIB, les émission de CO2 de l’industrie 
française sont inférieures à celles du Royaume-Uni, du Japon, 
de l’Allemagne ou des États-Unis (IMD World Competitiveness 
Yearbook, 2014). 
Une électricité très compétitive, avec 74 € / MWh HT pour les 
industriels contre 84 € en Allemagne et 124 € au Royaume-Uni 
(au 1er semestre 2014, pour la tranche de consommation entre 
500 et 2 000 MWh).

 LA FRANCE PLEINEMENT 
INTÉGRÉE DANS LA 
MONDIALISATION
Sa situation géographique offre un accès aux marchés EMEA 
et africains. En 2013, les aéroports français ont battu un 
nouveau record, avec un trafic de près de 172 millions de 
passagers commerciaux. Paris-Charles de Gaulle est le  
1er aéroport européen pour le transport de fret et le 2e  
pourle transport de passagers, derrière Heathrow.  
Paris-Le Bourget est le 1er aéroport d’affaires en Europe.
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Plus d’informations sur  
www.sayouitofrance.com



77, boulevard Saint-Jacques  
75680 Paris Cedex 14 - France

Tél. : +33 1 44 87 17 17
Fax : +33 1 40 74 73 27 Co
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2 investisseurs  
étrangers sur 3
trouvent la france
attractive 
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décisions
d’investissements 
étrangers 
par semaine
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Près de

de la R&D des 
entreprises réalisés 
par des groupes 
étrangers

30%



des exportations 
françaises réalisés 
par des entreprises 
étrangères

33%


