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Vous avez dit : attractivité ?

Quelles nouvelles ?
La sixième édition du tableau de bord de la 
France élaboré par Business France met en évi-
dence un renforcement de l’attractivité de notre 
pays, grâce notamment aux atouts structurels que 
représentent la taille de son marché et son po-
sitionnement géographique, son capital humain 
ou encore l’efficience de son mix énergétique. 
Dans son dernier baromètre, E&Y souligne que 
si la France reste au 3e rang européen en nombre 
d’implantations, derrière le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne, les emplois créés de l’autre côté de la 
Manche sont 2,5 fois plus nombreux. De son 
côté, l’édition 2016 du rapport Doing Business de 
la Banque mondiale, révèle quelques bonnes sur-
prises, comme une étonnante première place en 
matière de commerce transfrontalier. Enfin, dans 
le nouvel indice, les Conseillers du commerce 
extérieurs pointent un déficit de compétitivité 
dans des domaines essentiels comme la fiscalité, 
le climat social ou encore le coût du travail1. 

Quelques observations
Ces éléments ne doivent toutefois pas masquer 
de nombreux freins : la France reste peu attractive 
pour les sièges sociaux, les centres de R&D et les 
entreprises créatrices d’emplois, Londres est dé-
sormais 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). On a éga-
lement observé une tendance au French bashing  
qui fragiliserait encore davantage notre image. 
« Une marque forte est un avantage concurren-
tiel majeur pour une entreprise comme pour un
pays », analyse le professeur Jean-Noël Kapferer 

qui propose de prendre en compte le marque 
France dans toute sa dimension. Enfin, difficile 
de parler de l’attractivité─ d’un territoire national si 
l’on n’analyse pas les motivations des entreprises 
dans leurs choix d’implantation. Elles sont très 
diverses, et parfois peu cohérentes entre elles. 
Les conditions de l’offre comme les coûts ou les 
approvisionnements ; le désir de se rapprocher du 
marché pour mieux suivre son évolution ; un souci 
d’équilibrage géographique et de diversification 
des risques ; ou bien un calcul stratégique dans 
un jeu planétaire d’attaque et de défense.

Envoi 
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 pro-
duction. 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. 
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 par Business France. 
Rendre le territoire plus attractif est un défi ma-
jeur pour l’économie nationale, il passe aussi par 
nos régions, nos villes avec beaucoup d’acteurs à 
fédérer. A nous de l’anticiper.
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1 : Indice de l’attractivité, Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France  (janvier 2016)


