
« La France a accueilli 16 % des investissements étrangers créateurs d’emploi en Europe et 
est l’unique pays d’Europe de l’ouest à accueillir plus de 50 % de projets étrangers dans des 
secteurs industriels » (Tableau de bord de l’attractivité de la France) .

L’attractivité d’un pays peut être définie comme sa capacité à attirer et retenir sur son territoire des activités 
économiques et des facteurs de production. Elle s’appuie sur plusieurs dimensions étroitement liées. D’abord 
des éléments objectifs et d’image perçue : coût du travail, qualité de vie ; puis des éléments conjoncturels et 
structurels : infrastructures, positionnement géographique. 

Attractivité : « un moment français » ?

France is back ?
« Le nombre d’investissements étrangers en 
France a atteint son plus haut niveau depuis dix 
ans » affirme Bruno Le Maire, ministre de l’Eco-
nomie et des Finances. En regardant de plus près 
les chiffres de 2017, 1 298 décisions d’investis-

sements étrangers ont été recensées, soit une 
hausse de 16 % par rapport à 2016. Ces inves-
tissements ont permis de créer ou de maintenir 
33 489 emplois1. Cette performance, qui permet 
à la France de se hisser au 2ème rang des nations 
les plus attractives en Europe, démontre que la 
perception de l’attractivité économique de la 
France s’améliore nettement. Si les Américains 
redeviennent les premiers investisseurs étran-
gers en France, avec une forte implication dans la 
R&D, les Européens restent prédominants : 58 % 
des investissements étrangers créateurs d’em-
plois sont originaires d’Europe et l’Allemagne est 
le premier investisseur étranger en France dans 
les activités industrielles. 

Un capital d’image semble ainsi se recréer 
autour de la destination France et de son « mo-
ment français » qui véhicule l’image d’une France 
jeune, déterminée et s’affirmant fortement sur la 
scène internationale. Ce moment est aussi celui 
d’une visibilité du potentiel de nos écosystèmes 
d’innovation, avec par exemple une forte pré-
sence, la deuxième, après les Etats-Unis au dernier 
Consumer Electronic Show de Las Vegas (CES).

Notre territoire bénéficie d’autant plus de ce 
« moment français » que quelques-uns de nos 
concurrents connaissent actuellement des diffi-
cultés pour recevoir des investissements inter-
nationaux ou de profonds changements d’ordre 
politique, dont notre territoire pourrait potentiel-
lement bénéficier2.

L’innovation est désormais notre avantage com-
pétitif majeur à l’international. En accueillant 
51 centres de RD en 2016, la France affirme de 
mieux en mieux son rôle central dans l’écono-
mie européenne de la RD et de l’innovation. Avec 
8 476 demandes de brevets en 2015, la France 
se classe au 6ème rang mondial pour les dépôts 
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1 :  Rapport sur l’internationalisa-
tion de l’économie française 
– Business France, avril 2018.

2 :  Indice de l’attractivité, Co-
mité national des conseillers 
du commerce extérieur de la 
France, avril 2018.
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de brevets. 13 des 56 médailles Fields ont été at-
tribuées à des Français, plaçant la France au 1er 
rang mondial ex aequo avec les États-Unis. Le 
CNRS est le 1er organisme de recherche mondial.

Notre système éducatif : La France y a inves-
ti près de 5 % de son PIB, soit davantage que 
l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne. Les formations 
de l’enseignement supérieur sont reconnues 
à l’échelle mondiale et ont attiré 324 000 étu-
diants internationaux en 2016 (4e pays d’accueil 
à l’échelle mondiale). Avec 1,6 millions de scien-
tifiques et d’ingénieurs, la France se classe au 3e 
rang européen. Mais comme le souligne Bernard 
Ramanantsoa : « il faut favoriser l’émergence de 
quelques grands champions français de niveau 
mondial, qui soient des research institutions »3.

Et pourtant...
Ces éléments ne doivent toutefois pas masquer 
de nombreux freins : la France reste peu attrac-
tive pour les sièges sociaux, les centres de R&D 
et les entreprises créatrices d’emplois. Londres 
reste la ville la plus visitée au monde, les mou-
vements migratoires hors de France de certaines 
catégories de la population s’accentuent (jeunes 
diplômés, investisseurs ou retraités).

La France souffre d’un problème d’iden-
tification « marketing » : à la différence de 
l’Allemagne qui incarne l’industrie ou encore du 
Royaume-Uni qui personnifie la finance. Nous 
devons continuer de développer des pôles d’ex-
cellence à l’échelon national mais également au 
niveau des collectivités territoriales. Les axes de 
progrès essentiels sont non seulement la simpli-
fication des procédures mais aussi la continuité 
dans le temps des mesures économiques et so-
ciales au profit des entrepreneurs étrangers qui 
investissent sur notre territoire.

Sur quels secteurs faut-il s’engager ?  
« Il faut mettre le paquet sur les vraies ruptures 
technologiques de demain : l’intelligence artifi-
cielle, le stockage d’énergie dans des batteries, 
la 5G. Ces technologies permettront à ceux qui 
les maîtrisent d’effectuer un bond en avant. Le 
rôle de l’État n’est pas uniquement de toucher 
des dividendes mais de préparer notre industrie 
aux ruptures technologiques, économiques et 
environnementales qui arrivent. C’est là qu’il faut 

investir », souligne le député Guillaume Kasba-
rian, rapporteur d’une commission d’enquête qui 
prône le pragmatisme économique4.

Enfin n’oublions pas le principe de précaution qui 
doit commander dans la protection de nos sec-
teurs économique et stratégique avec le renforce-
ment de notre culture d’intelligence économique.

Envoi 
Contrairement à la plupart des pays, la France 
peut compter sur la French touch, capital im-
matériel important, et fruit du mélange d’atouts 
culturels patrimoniaux et contemporains, d’art 
de vivre et de l’imaginaire hors de nos frontières. 
Nous retrouvons ici un point de convergence 
avec l’idée d’une marque France, qui est déclinée 
aujourd’hui avec le concept de French Tech pour 
les acteurs du numérique. Rendre le territoire 
plus attractif est un défi majeur pour l’économie 
nationale. Il passe aussi par nos régions, nos 
villes, nos campagnes avec beaucoup d’acteurs 
à fédérer. A nous de l’anticiper et de le faire vivre.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59 

Professeurs à HEC Paris

La French touch est un capital immatériel important sur lequel on peut s’appuyer . Rendre le 
pays plus attractif économiquement passe aussi par nos régions, nos villes et nos campagnes .

3 :  L’enseignement supérieur fran-
çais par-delà les frontières : 
l’urgence d’une stratégie. 
France Stratégie, 2016. 

4 :  Rapport sur la politique indus-
trielle de la France, Assemblée 
nationale, avril 2018.
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