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Pour la sixième édition consécutive, Business France en collaboration avec la Direction générale du Trésor 
et le Commissariat général à l’égalité des territoires publient « Le Tableau de bord de l’attractivité de la 
France ». En rassemblant un vaste ensemble de données économiques relatives aux indicateurs et 
déterminants de l’attractivité, et sans postuler à un système d’agrégation et de pondération de ces données,  
le Tableau de bord vise à établir un diagnostic objectif de l’attractivité du site France.  

L’objectif est double : évaluer et suivre le positionnement de la France dans un panel de pays de l’OCDE en 
matière d’attractivité pour les investissements étrangers ; proposer, pour chacun des déterminants des choix 
de localisation, une analyse des atouts comparés de la France.  

Il s’agit de proposer, pour chacun des déterminants des choix de localisation, une analyse des atouts 
comparés de la France. 

 

� Pourquoi éditer un Tableau de bord de l’attractivité? 

� Répondre à un besoin  : Mesurer l’attractivité de la France par rapport aux principaux pays 
européens. 

� Appréhender la complexité de l’attractivité d’une économie qui renvoie à un très grand nombre de 
déterminants.  

� Mesurer l’attractivité au travers  d’indicateurs économiques  quantitatifs  en provenance des 
principales sources statistiques (OCDE, FMI, CNUCED, Eurostat…) 

 

� Quelle méthodologie? 

� Sans postuler un système d’agrégation et de pondération des données 
� Comparer l’attractivité de la France à 13 pays: l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis, la 

Finlande, l’Irlande, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Autriche et la 
Suède. 

� A partir des principaux indicateurs d’attractivité affectant la localisation des investissements étrangers 
: taille de marché / éducation et capital humain / recherche et innovation / infrastructures / 
environnement réglementaire /environnement financier / coûts et fiscalité / qualité de vie / croissance 
verte.  

 

� Points à retenir: 

1- Cette sixième édition du Tableau de bord permet de mieux comprendre la position relative de 
la France dans un environnement international plus ouvert et plus concurrentiel qu’hier. Elle montre 
que les atouts structurels de notre pays demeurent des fondamentaux de notre attractivité et 
que les réformes engagées renforcent la compétitivi té de notre l’économie. 

 

 



2- Contrairement aux classements internationaux qui reposent sur des indices composites de 
compétitivité et sur des enquêtes d’opinion, qui fournissent souvent une analyse parcellaire et 
éloignée des réalités observables sur le terrain, le Tableau de bord de l’attractivité de la France  
propose un diagnostic comparé et une analyse object ive des principaux déterminants de 
l’attractivité de notre pays.  
 

3- Il prend en compte 9 déterminants de l’attractivité économique étudiés  (au travers de 126 
indicateurs) , ceux principalement étudiés par les chefs d’entreprise : La taille et le dynamisme du 
marché, l’éducation et le capital humain, la recherche et l’innovation,  les infrastructures, 
l’environnement administratif et règlementaire, l’environnement financier, les coûts d’exploitation et la 
fiscalité, la qualité de vie, la croissance verte. 
 

4- Les principaux enseignements :  
 

- Points de force  : la taille du marché et son positionnement géographique, le capital humain, 
l’innovation et l’environnement fiscal favorable aux activités de R&D, un environnement administratif 
et réglementaire favorable, l’efficience du mix énergétique. 
- Points de faiblesse  : le coût du travail, la fiscalité, en particulier. 
- Points d’amélioration :  l’entrepreneuriat, le coût du travail dans l’industrie et l’e-administration. 

 

CONCLUSION: Le Tableau de bord a l’ambition de démontrer que l’attractivité ne peut se réduire à 
l’examen d’un unique indicateur et doit être appréhendée en intégrant l’ensemble des composantes de 
l’attractivité d’une économie. Il confirme dans d’autres domaines, la nécessité de regagner du terrain dans 
un environnement concurrentiel et souligne l’intérêt des réformes en cours, et plus particulièrement le 
« Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ». 
  



 

LES 5 GRANDS ATOUTS DE LA FRANCE 
 
 

 

Le Tableau de bord de l’attractivité met en avant 5 grands atouts de la France dans la course aux 
investissements internationaux, le marché et son positionnement géographique, un environnement favorable 
aux activités de R&D, l’efficience et la qualité de la main d’œuvre, la dynamique entrepreneuriale ainsi que  
la qualité et l’efficience du mix énergétique. 
 
Hormis ces cinq grands atouts, d’autres avantages sont reconnus au site France la qualité de ses 
infrastructures, la qualité et la stabilité de son système financier, la diversité et la puissance de sa base 
industrielle, … 

 

1- TAILLE DU MARCHE ET POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
Avec un PIB de 2 847 milliards de dollars à prix courants en 2014, la France est la 6ème économie mondiale  
après les Etats-Unis,  la Chine, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

La position géographique de la France associée aux infrastructures de transport de qualité et multimodales, 
en font  un « hub » pour accéder aisément à d’autres pays, continents ou zones géographiques, comme 
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.  

La France bénéficie également d’une démographie dyn amique . C’est le 1er pays européen avec un taux 
de fécondité de près de deux enfants par femme. 

 
 
2- DES RESSOURCES HUMAINES HAUTEMENT QUALIFIEES ET PRODUCTIVES 
 
Consacrant près de 7 % du PIB aux dépenses d’éducation1, la France fait partie des pays qui 
investissent de manière intensive dans leur système  éducatif .  

La France affiche une forte productivité du travail, que celle-ci soit mesurée par personne employée ou par 
heure travaillée : 7ème économie mondiale en termes de productivité horair e du travail . 

En outre, la France affiche en 2015, une nette amélioration de la compétitivité-coût  pour l’ensemble de 
l’économie. En 2013 et 2014, le CICE a permis selon l’Insee, une réduction de 3, 3% de l’indice du coût 
du travail dans les secteurs marchands . A la fin 2014, le coût du travail en France dans l’ industrie 
manufacturière s’élevait à 37 euros contre 37,10 eu ros en Allemagne .  

 

3- UN PAYS D’INNOVATION 

 
La France arrive au 6 ème rang mondial pour les dépenses de R&D , avec 55 milliards de dollars, derrière 
les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne et la Corée. Quatre branches de recherche représentent plus 
de la moitié de la R&D exécutée par les entreprises en France : l’industrie automobile, l’industrie 
pharmaceutique, la fabrication d’équipements radio, télé et communication, et la construction aéronautique. 
L’intensité de la R&D des entreprises a augmenté de  15% depuis 2007 pour atteindre son niveau 
maximum en 2013. 
 
Parmi les 14 pays étudiés par le Tableau de bord, la France arrive 4ème, après la Finlande, la Suède et 
l’Autriche, en 2013 par le nombre de professionnels de la R&D pour 1 000 actifs. Au total, plus de 35% des 
emplois (25-64 ans de la population active) dans l’ Hexagone sont des postes scientifiques ou 
technologiques demandant un haut niveau de qualific ation en 2014.  
                                                        

1 Insee. 



De plus, la fiscalité française des dépenses de R&D  est la plus avantageuse au monde, grâce au Crédit 
d’impôt recherche (CIR). Plus de 15 000 entreprises ont bénéficié du CIR en 2012. L’effectif des chercheurs 
en entreprises ont progressé de 22% entre 2008 et 2 012, soit 28 000 emplois à forte valeur ajoutée cré és. 

Avec 86 entreprises, la France surclasse ses homologues européens dans le palmarès Technology Fast 500 de 
Deloitte. Elle est ainsi au 1 er  rang des entreprises technologiques à plus fortes  croissance à travers la 
zone Europe-Afrique-Moyen-Orient.  La France se positionne à la 3ème place du Top 100 Global 
Innovators avec 10 groupes français figurent parmi les 100 plus grands innovateurs mondiaux. Parmi eux trois 
centres de recherche (CNRS, CEA et IFP Energies Nouvelles) et sept entreprises (Alcatel-Lucent, Alstom, 
Arkema, Safran, Saint-Gobain, Thales et Valeo). 

 
 
4- UN PAYS D’ENTREPRENEURS  
 

La France simplifie la vie des entrepreneurs. En 2014, il ne faut plus que 4 jours pour créer une entrepr ise 
en France , contre 4,5 au Royaume-Uni et 10,5 en Allemagne. Sur les 14 pays couverts par le Tableau de bord, 
seuls la Belgique (4) et les Pays-Bas (4) permettent un lancement plus rapide. 

Au niveau mondial, les Nations Unies classent la France en 4ème position (1 ère européenne) en matière d’e-
administration  (United Nations E-Government Survey 2014). 

Un des grands atouts de la France tient aux coûts d ’exploitation très avantageux qu’elle offre aux 
entreprises étrangères.  Selon l’étude Competitive Alternatives publiée par KPMG en 2014, les coûts totaux des 
entreprises sont inférieurs de 2,6% en France à ceux des Etats-Unis. 

Le marché français est très dynamique en termes de créations nettes d’entreprises  : +2,6% par an en 
moyenne sur la période 2009-2012, soit 222 350 créations nettes d’entreprises en 3 ans. En 2014, 550 700 
entreprises ont été créées en France, soit 2 % de plus qu’en 2013. Cette légère hausse est portée par les 
créations de sociétés (+ 4 % par rapport à 2013) et les demandes d’immatriculations d’auto-entreprises (+ 3 %). 

 
5- QUALITE ET EFFICIENCE DU MIX ENERGETIQUE 
 

Les prix de l’électricité sont particulièrement att ractifs pour les entreprises installées en France . Ils 
comptent parmi les plus compétitifs d’Europe, en raison d’une bonne maîtrise de la production et du réseau. La 
variabilité du prix de l’électricité en France reste faible. 

Avec moins d’une interruption par consommateur par an, la France dispose d’un réseau électrique 
performant et fiable .  

Par ailleurs, la France développe ses capacités de production de l’éolien solaire qui proposerait du 
mégawattheure à un prix inférieur à celui de l’éolien terrestre. 

  



 

LES DOMAINES D’EXCELLENCE DE LA FRANCE 
 
 
 
 
 
Le Tableau de bord de l’attractivité de la France met en relief les excellents résultats de la France en termes 
d’IDE. Voici la synthèse des classements des 14 pays étudiés: 

 
 

Top 20 des indicateurs d’attractivité du site Franc e Rang 
de la 
France 

Pays leaders  
 

Taux de fécondité (2013) 1 France, Irlande 

Investissements dans les infrastructures de transport intérieur 
(2013) 

1 France, Japon 

Indicateurs des principaux marchés européens de bureaux, 
Nombre de transactions par m² (2014) 

1 France (Paris), 
Royaume-Uni 
(Londres) 

Financement public et incitations fiscales à la R&D des 
entreprises (2012) 

1 France, Belgique 

Dépenses publiques de protection sociale (2014) 1 France, Finlande 

Intensité énergétique du PIB, avec et sans l'énergie nucléaire 
(2013) 

1 France, Irlande 

Variation nette des créations d'entreprises (2009-2012) 1* France, Pays-Bas 

Evolution des crédits aux sociétés non financières (2015) 1* France, Allemagne 

15 premiers aéroports de l'UE-28 (2014) 2 Royaume-Uni 
(Heathrow), France 
(Roissy-CDG) 

Taux de pénétration de l'internet haut débit (2014) 2 Pays-Bas, France 

Prix de l'électricité (S1 2015) 3 Suède, Finlande 

Utilisation d'internet par les entreprises pour leurs contacts 
avec les pouvoirs publics (2014) 

2 Finlande, France 

Estimation de la valeur des marchés publics (2013) 2 Royaume-Uni, France 

Parts de marché mondial des fonds d'investissements 
européens (2014) 

2 Irlande, France 

Accessibilité de la santé (2013) 1 France, Royaume-Uni 

Intensité carbone (2012) 2 Suède, France 

Emplois dans le secteur des énergies renouvelables (2013) 2 Allemagne, France 

Chiffre d'affaires dans le secteur des énergies renouvelables 
(2013) 

2 Allemagne, France 

Accessibilité de la justice (2013) 3* Pays-Bas, Angleterre-
Pays de Galles 

Taux de création d'entreprises (2012) 3* Royaume-Uni, 
Pologne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CE QUE LES INVESTISSEURS DISENT DE LA FRANCE 
 
 

 
 

 
La France est une destination attractive en Europe, selon la plupart des chefs d’entreprises internationales 
interrogés par TNS-Sofres à la demande de Business France en 2014 (panel interrogé : plus de 700 
décideurs aux Etats-Unis, Allemagne, Grande Bretagne, Brésil, Inde, Chine, Russie). 
 
La perception des atouts et point faibles de la Fra nce reste d’une remarquable stabilité chez les 
décideurs étrangers . Les grands atouts de la France, selon les chefs d’entreprises internationales, sont : 
ses infrastructures de communication (88%), ses infrastructures de transport (87%), son tissu industriel 
(81%) formation et la qualification de sa main d’œuvre (80%), la taille de son marché (79, sa politique en 
matière d’innovation et de R&D (75%). 
 
L’attractivité de la France pour les investissement s de R&D se confirme.  La France est jugée 
particulièrement attractive sur les dimensions liées au capital humain : qualité des personnels de R&D et 
collaboration avec la recherche académiques recueillent ¾ d’opinions favorables parmi les décideurs 
étrangers. Le Crédit impôt recherche et les pôles de compétitivité demeurent a priori de réels leviers 
d’implantation. 
 
Plus de 80%des décideurs interrogés jugent positive ment les principales réformes engagées  
(mesures prises en faveur de l’innovation, l’allègement du coût du travail (CICE), mesures mises en place 
pour attirer de nouveaux, mesures prises pour améliorer la flexibilité du travail, allègement de la fiscalité des 
entreprises) considérant qu’elles ont impact positif sur l’attractivité du pays. 
 
« Je parie sur la France. Elle est en train de basculer. Il est temps d’investir ». « J'ai l'impression de voir la 
Silicon Valley en France ». «Je crois en ce pays. La France est sur le point de se transformer en 
profondeur ». 
JOHN CHAMBERS, CISCO 
 
« Toyota se doit d’être en France à la fois pour des raisons industrielles mais également pour cette vision 
particulière dont nous parlions à l’instant. L’émulation est extrêmement forte ici. Il y a beaucoup de gens 
brillants et motivés pour créer des synergies. Selon moi, il faut renforcer les ponts entre la recherche et le 
design. C’est pour cela que j’ai mis en place une politique de recherche de partenariats de long terme avec 
des laboratoires de recherche. Il faut instaurer une synergie tripartite entre l’ingénierie, le design et le 
produit. C’est la clef. Et c’est possible en France. » 
Carole Favart, Toyota Motor Europe 
 
«Vous pouvez recruter les profils des compétences dont vous avez besoin ici, à Paris et ailleurs en France, 
exactement comme à San Francisco »  
Marc BENIOFF, Salesforce. 
 
«Les ingénieurs français ont une vraie capacité à innover et à trouver des réponses aux problèmes 
compliqués» 
Michel EMELIANOFF, Alcatel-Lucent 
 
«Le pays tout d’abord a des ingénieurs fantastiques ! Et de bons managers. A GE, il y a des dirigeants 
français en Afrique, en Amérique Latine, en Chine, aux Etats-Unis,…Où qu’ils aillent, ils sont incroyablement 
compétitifs. Enfin les entreprises. Dans l’énergie, l’aéronautique, la santé, tous les secteurs où nous 
opérons, les sociétés françaises font le poids face aux américaines, chinoises, allemandes. Partout la 
France peut rivaliser. Une fois sur place, il y a aussi un bon tissu de petite et moyenne entreprises, et des 
bons clients : Airbus, EDF…devenus au fil des ans de vrais partenaires. » 
Jeff IMMELT, GE 
 



«Notre expérience du marché français a été très positive. Il offre un réel potentiel, 2e marché le plus 
important d’Europe avec 65 millions d’habitants» 
JEFF LORBERBAUM, Mohawk 
 
 
«La France est un énorme marché avec une multitude d’opportunités. C’est un pays parfaitement 
localisé géographiquement. Ici, nous avons trouvé des gens exceptionnels avec des formations 
performantes et un niveau de compétences remarquables. De plus, les infrastructures françaises sont 
parmi les meilleurs en Europe». 
Olivier Chapelle – CEO Recticel 

 



CES ENTREPRISES FRANÇAISES QUI REUSSISSENT 
 

 
 
 

� Criteo, la perle française de la publicité en ligne , poursuit son impressionnante croissance. Le 
bénéfice net de la start-up a atteint près de 4 mil lions d’euros, en hausse de 58,4% (contre 2,4 
millions un an plus tôt). Entré à la Bourse new-yorkaise des valeurs technologies, le Nasdaq, à la fin 
octobre 2013, Criteo a dégagé un chiffre d’affaires de 271 millions d’euros au deuxième trimestre (contre 
165,3 millions un an plus tôt). Son excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté s’est établi à 21,8 millions 
d’euros, en hausse de 64% (+60% à taux de changes constants). 

« On continue à tirer parti de nos nouvelles technologies » ainsi que « d’un processus d’innovation continu », 
notamment dans le mobile, a expliqué M. Fouilland. Le rachat de la société AD-X Tracking (spécialiste du 
marketing mobile) en juillet 2013, « nous a permis d’offrir une solution complète mobile depuis début 2014 
couvrant à la fois le monde des applications et de l’internet mobile », rappelle-t-il. 

La plateforme est présente dans 85 pays et compte 27 bureaux à travers le monde. Grâce à ses algorithmes 
de prédiction, elle achète et revend en quelques millisecondes aux annonceurs des emplacements 
publicitaires sur internet. 

 

 
� Fondée en 2009 à Toulouse, Sigfox s'est lancée dans  le déploiement d'un réseau de 
télécommunication bas débit permettant de connecter  les objets à internet . Elle propose à ses clients 
de transporter de petites quantités de données sur de longues distances, pour relier des compteurs 
électriques, des appareils électroménagers, des véhicules ou tout autre objet connecté. Par exemple, dans 
le département du Loiret, un nouveau boîtier permet aux familles de personnes âgées de suivre en direct les 
services d'aide à domicile fournis à leurs proches. L'entreprise est actuellement présente dans une dizaine 
de pays européens et emploie environ 140 personnes.  

Le groupe sud-coréen Samsung a annoncé lundi avoir choisi le protocole de communication de la start-up 
toulousaine Sigfox, une des pionnières des réseaux pour l’internet des objets, afin de l’intégrer dans sa 
nouvelle plateforme Artik, destinée aux objets connectés. « Artik est une plateforme visant à atteindre la 
meilleure connectivité possible entre les différents objets de la maison en collectant les données dans le 
cloud tout en permettant d’en assurer au mieux la sécurité », a détaillé Young Sohn. Cette nouvelle 
plateforme, qui permettra une mise à disposition des données grâce à un « open cloud » pour développer de 
nouvelles applications, équipera l’ensemble des appareils produits par le conglomérat, soit environ 200 
millions par an, à l’horizon 2020, a précisé le président de Samsung Electronics. 
  Sigfox a réalisé une levée de fonds de plus de 100 millions d’euros en février, un record pour une start-up 
française, à laquelle ont participé des groupes tels qu’Engie, Air Liquide ou Telefonica ainsi que la banque 
publique Bpifrance. 

 
 

� Frédéric Mazzella est le Président-Fondateur de Bla BlaCar,  la communauté de covoiturage leader 
en Europe qui permet aux conducteurs qui ont des places libres dans leur véhicule de trouver des passagers 
avec qui partager leurs frais sur des voyages communs. 

Des fonds ont injecté 200 millions de dollars dans le site de covoiturage BlaBlaCar en septembre 2015. La 
plus grosse somme jamais levée par une start-up française. A l’origine de cette success-story, un 
entrepreneur de 39 ans, pur produit de l’école républicaine et fier de sa réussite, qui mise tout sur le 
développement de son entreprise à l’international. Avec aujourd'hui plus de 20 millions de membres dans 19 
pays, BlaBlaCar permet chaque mois à plusieurs millions de personnes de voyager ensemble à moindre 
coût, tout en rendant les déplacements plus conviviaux et plus responsables. 

 

 

 

 



Les talents français, françaises, les projets, leur engagement et la diversité de leurs parcours font la 
France d’aujourd’hui. Mohed Altrad est le premier Français à avoir reçu en 2015, le Prix m ondial de 
l'entrepreneur de l'année.  65 entrepreneurs concouraient à ce prix prestigieux, dans 53 pays 
participants. "Ce n'est pas Mohed Altrad qui a gagné. C'est la France qui a gagné", nous explique 
d'emblée cet homme d'affaires au parcours atypique. "C'est un prix décerné à la France". Mohed Altrad 
se voit comme "le support humain" d'une récompense qui, selon lui, reconnaît, plus que le parcours d'un 
homme ou d'un groupe industriel, la réussite d'un pays. "C'est une fierté nationale". 

 

� Xavier Niel, le fondateur de Free  poursuit son internationalisation  hors de France. Après avoir pris 
une participation de 55 % dans Monaco Telecom en avril, le fondateur de Free s’offre Orange Suisse, à 
titre personnel, via sa holding NJJ Capital. Montant de l’opération : 2,8 milliards de francs suisses (2,3 
milliards d’euros). Xavier Niel met ainsi la main sur le troisième opérateur télécoms suisse, qui détient 
une part de marché de 20 % dans le mobile, loin derrière Swisscom (59 %) mais juste derrière Sunrise 
(21 %).  
 
« La réalité, c’est que nous disposons d’un environnement fiscal et administratif qui pousse à la création 
d’entreprise. Nulle part ailleurs dans le monde on n’est aidé pour créer son entreprise : c’est le cas en 
France, où on peut continuer à pouvoir toucher ses allocations chômage pendant qu’on crée son 
entreprise. Nulle part ailleurs on ne peut bénéficier d’aides de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour 
fonder son entreprise. Notre environnement fiscal pour la création d’entreprise est plutôt avantageux. » 
Xavier Niel 



UNE ECONOMIE FRANÇAISE OUVERTE A L’INVESTISSEMENT 
INTERNATIONAL  
 

 

 

Plus de trente mille entreprises françaises ont une implantation à l’étranger et vingt mille sociétés étrangères 
ont investi en France dans des activités créatrices d’emploi.  

� Une économie française ouverte aux capitaux étrange rs 

En 2014, la France a été le 2ème pays d’accueil en Europe des investissements étrangers créateurs 
d’emplois (source Observatoire Business France). La France est depuis 15 ans, la 1ère économie  
européenne pour le nombre de projets d’investisseme nt étrangers créateurs d’emploi dans 
l’industrie (EY, 2015).  

La France est au 7 ème rang mondial pour le stock IDE  (CNUCED 2014), derrière les Etats-Unis, la Chine 
(inclus Hong-Kong), le Royaume-Uni, Singapour, le Brésil et l’Allemagne. Par rapport à la richesse nationale, 
la France (26% du PIB) accueille plus d’investissements étrangers que l’Allemagne (19%) ou l’Italie (17%).  

45,3 % de la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40 sont détenus par des non-résidents 
(Banque de France, 2015) ; 

 

� Une contribution importante à l’économie française 

Selon l’INSEE, les filiales de groupes étrangers :  
• emploient 12% des effectifs salariés en France (près du quart du secteur de l’industrie en France) ; 
• contribuent à hauteur de 19% au chiffre d’affaires de l’économie française (29% dans l’industrie 

française) ; 
• assurent 31% des exportations françaises (37% dans l’industrie manufacturière);  
• assurent 27% des dépenses de R&D totales des entreprises en France (MESR-SIES, 2013).  

 
Parmi les 500 premières entreprises mondiales, 31 entreprises sont françaises, 28 allemandes et 28 
britanniques (Global Fortune 500, 2015).  
  
 
� Une dynamique à l’avantage de tous les territoires avec une forte polarisation territoriale 

Les décisions d’investissement étranger, en hausse de 8% sont facteurs de croissance (Bilan France, 2015).  

Les pays de l’Union européenne restent les premiers  investisseurs en France avec 61%  de l’ensemble 
des décisions d’investissement, viennent ensuite l’Amérique du Nord 22% et l’Asie 12%. Les principaux 
investisseurs en France sont les entreprises américaines (19%), allemandes (14%), britanniques (9%), 
italiennes (9%), japonaises (6%). 

La France continue d’attirer des investissements da ns les fonctions à forte valeur ajoutée, 
notamment celles de la production et de la recherch e. 

La dynamique économique des régions et des métropol es constitue un facteur d’attractivité  souvent 
décisif. En 2014, toutes les régions de France ont accueilli de nouveaux investissements internationaux, 17 
d’entre elles ont été choisies pour de nouveaux investissements dans la R&D.  Les deux tiers des nouveaux 
investissements sont localisés dans six régions (Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais et Alsace). 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business France  est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du 
développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements 
internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle 
gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les 
investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie 
sur un réseau de partenaires publics et privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
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