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UN PAYS OUVERT AUX INVESTISSEMENTS
La France, leader européen des investissements étrangers (Ey, 2020).
Elle accueille près de 17 000 filiales d’entreprises étrangères, qui
emploient près d’un salarié sur 8 (Insee, 2019).
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LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS AIMENT LA FRANCE
87 % des investisseurs étrangers déclarent la France « attractive »
(Kantar Public – Business France, 2020). + 11% des investissements
internationaux recensés en 2019 (Business France, 2020).
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7e PUISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE
La France est la 7e puissance économique mondiale avec un PIB de
3 315 Md$ en 2019 (OCDE, 2020). 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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UNE PLATEFORME A L’EXPORT
La France est le 2e marché d’Europe, avec plus de 67 millions d’habitants. La France dispose d’une situation géographique privilégiée
pour accéder aux marchés de la zone EMEA. Elle est identifiée
comme un hub à l’exportation à 88% vers les pays européens et à
81% vers l’Afrique (Kantar Public – Business France, 2020).

5

DES CONNEXIONS PERFORMANTES
Paris-Charles de Gaulle est le 2e aéroport européen pour le transport
de fret et de passagers (Eurostat, 2020). Paris-Le Bourget et Nice Côte
d’Azur sont les 1er et 2e aéroports d’affaires en Europe (WingX Advance
& PrivateFly, 2020). La France est classée au 6e rang mondial pour la
connectivité de ses routes (The Global Competitiveness Report 2019).
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UNE INDUSTRIE ATTRACTIVE

La France est depuis plus de quinze ans le 1er pays en Europe pour
l’accueil des investissements étrangers dans l’industrie (EY, 2019). En
2019, la France a attiré 320 implantations industrielles d’entreprises
étrangères, soit près du quart du total des investissements recensés
(Business France, 2020).
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UNE MAIN D’ŒUVRE PRODUCTIVE ET COMPETITIVE

En 2018, la productivité horaire du travail en France est la 9e plus
importante au monde (The Conference Board, 2020). Le coût horaire
de la main d’œuvre progresse moins vite en France : +0,7 % par an
entre 2012 et 2018, contre +2,1 % en Allemagne et + 1,9 % dans l’UE.
Dans l’industrie manufacturière, le coût horaire de la main d’œuvre
est de 38,6 € en France, contre 41,8 € en Allemagne (Eurostat, 2020).
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LA R&D, UN ATOUT CLE

Grâce au crédit d’impôt recherche (CIR), la France offre l’un des
traitements fiscaux de la R&D les plus avantageux au monde pour
les entreprises (OCDE). La France se place au 1er rang européen des
pays d’accueil pour les activités de R&D, devant le Royaume-Uni et
l’Allemagne (EY, 2020).
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DES REFORMES STRUCTURANTES

Le Crédit d’impôts pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été
pérennisé en allègement de charges. Les règles du marché du travail
et de l’assurance chômage ont été modernisées. Le système de la
formation professionnelle et l’apprentissage ont été relancés. Et des
mesures pour la croissance et la transformation des entreprises ont
été adoptées avec la loi PACTE.
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UN PAYS OÙ IL FAIT BON VIVRE

En France, 68 % de la journée est consacré à prendre soin de soi et
à ses loisirs, soit 16,4 heures par jour, au 2e rang des pays de l’OCDE
(Better Life Index, OCDE, 2020). L’espérance de vie à la naissance
est l’une des plus élevées au monde (82,6 ans), de même que l’espérance de vie en bonne santé à 60 ans (OCDE, OMS, 2020).
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