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LA FRANCE EST ATTRACTIVE
75 % des investisseurs étrangers déclarent que la France est
attractive en matière d’investissement R & D et innovation.
L’attractivité de la France en matière d’investissements en
R & D entrants est due à la proximité des marchés (réponse citée
par 77 % des répondants) ainsi qu’au niveau de la main d’œuvre
en R & D (75 %). Les partenariats avec les laboratoires de
recherche du secteur public ainsi que la proximité des pôles de
compétitivité ont également été cités. (TNS-Sofres-AFII, 2014)

UN ACTEUR MAJEUR
Avec une dépense intérieure de recherche et développement
(DIRD) égale à 55 Mds$ (en parité de pouvoir d’achat) en 2012, la
France se classait 6e au monde derrière les États-Unis, la Chine,
le Japon, l’Allemagne et la Corée du Sud.

DES ENTREPRISES DYNAMIQUES
La France occupe le 3e rang mondial du classement « Thomson
Reuters » avec 7 entreprises ou institutions françaises parmi les
100 premières entités innovantes du monde en 2014.
La France demeure pour la 4e année consécutive 1re du
classement Deloitte « Technology Fast 500 EMEA 2014 »
avec 86 entreprises parmi les 500 entreprises du secteur
technologique les plus performantes en zone EMEA.
Les 10 premières entreprises françaises sont : Weezevent,
Visiomed, Energie perspective, Alter CE, Lucibel, Webinterpret,
Lekiosque. fr, Web rivage, Openstudio, Optireno.

UNE MAIN D’ŒUVRE
HAUTEMENT QUALIFIÉE
Avec 9,2 chercheurs pour 1 000 actifs, la France se classe
4e au monde, notamment devant l’Allemagne (8,2) et le
Royaume-Uni (8,3) (OCDE, Principaux indicateurs de la
science et de la technologie, 2014).
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UN ENVIRONNEMENT FISCAL
FAVORABLE À L’INNOVATION
La France est le pays offrant le traitement fiscal de la R & D
le plus avantageux pour les entreprises. (Tableau de bord de
l’OCDE de la science, de la technologie et de l’industrie, 2013)
En 2012, on comptait 20 441 entreprises déclarantes pour le
CIR, dont 2 000 entreprises étrangères implantées en France.
(MESR, 2014 - Le crédit d’impôt recherche en 2012)
Par ailleurs, environ 4 500 entreprises ont bénéficié de près
de 800 M€ d’exonérations de charges sociales (depuis 2004 :
année de création du statut de JEI) (DGCIS - Évaluation du
dispositif JEI, septembre 2012).

LES GRANDES ENTREPRISES
CHOISISSENT LA FRANCE
Le nombre de projets d’investissement étranger en R & D,
ingénierie et design a considérablement augmenté en 2013
avec 77 décisions d’investissement, contre 58 en 2012 (AFII,
Bilan des investissements étrangers créateurs d’emploi, 2014).

LA FRANCE IMPLIQUÉE
DANS LA PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La France a déposé 8 400 demandes de brevets en 2013.
Elle se classe ainsi 4e au monde.
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L’ESPRIT D’ENTREPRISE
SOUTENU PAR LE
GOUVERNEMENT EN FRANCE
La banque publique d’investissement bpifrance offre aux
entreprises et en particulier aux PME innovantes un service de
soutien sur mesure à chaque étape de leur développement.
Par ailleurs, la seconde phase du Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA) a été lancée. 12 Mds€ de crédits supplémentaires
s’ajoutent ainsi aux 35 Mds€ du premier PIA.

UN RÉSEAU DYNAMIQUE DE
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Les 71 pôles de compétitivité, dont 18 à vocation mondiale,
constituent un écosystème attractif pour les investisseurs
étrangers. En 2012, 606 entreprises étrangères en faisaient partie.
Selon le sondage TNS-Sofres-AFII, 91 % des personnes
interrogées ont déclaré que les pôles de compétitivité étaient un
facteur de décision pour leur entreprise de déployer des activités
de R & D en France.

LA « FRENCH TECH » SOUTIENT
LA CROISSANCE DE SES STARTUPS ET DES ENTREPRISES DU
NUMÉRIQUE
L’initiative de la «French Tech» vise à dynamiser l’image et l’attractivité
de l’écosystème numérique de la France en regroupant ses éco
systèmes régionaux afin de promouvoir la croissance des start-up et
des entreprises numériques.
Cela inclut des programmes d’accélération : 200 M€ investis dans des
initiatives du secteur privé afin de favoriser une croissance plus rapide
des entreprises et leur réussite à l’international.
Attractivité internationale de l’investissement : 15 M€ pour soutenir
les « fab labs » et attirer les talents internationaux, les entrepreneurs
et les investisseurs.

Plus d’informations sur
www.sayouitofrance.com
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Des écosystèmes attractifs :
71 pôles de compétitivité,
dont 18 à vocation mondiale
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