
 
 

Communiqué de Presse 
 

 L’attractivité de la France a été résiliente en 2013 
 
Paris, le  29 avril 2014.  
 
En 2013, la dynamique de l’investissement étranger créateur d’emploi s’est maintenue, avec une 
contribution à l’emploi supérieure à celle de 2012 : la France a attiré 685 nouveaux projets contre 
693 en 2012. Ces décisions d’investissement ont créé ou maintenu 29 631 emplois contre 25 908 en 
2012. Ces résultats, annoncés le 17 février dernier à Paris par le Président de la République lors du 
Conseil Stratégique de l’Attractivité en présence d’une trentaine de dirigeants d’entreprises 
étrangères, confirment pour 2013 la résilience de l’attractivité de la France dans un contexte de 
croissance faible en Europe.  
 
Les Etats-Unis se maintiennent au premier rang, malgré un recul des décisions d’investissement, 
avec 122 projets recensés contre 156 en 2012, soit 18% de l’ensemble des investissements 
étrangers. L’Europe reste à l’origine de 61% des projets, contre 58% l’année précédente. 
L’Allemagne demeure le premier pays d’origine européenne, et le second après les Etats-Unis, 
avec 106 projets, contre 113 en 2012. L’Italie conforte son 2ème rang en Europe avec 64 décisions. 
Plusieurs pays européens affichent des résultats en forte hausse, parmi lesquels notamment le 
Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et l’Autriche.  
 
Le nombre de projets d’investissement étranger dans les fonctions de R&D, ingénierie et design, 
en forte hausse, n’a jamais été aussi important : 77 décisions d’investissement contre 58 en 2012. 
Dans la R&D (51 projets), la progression est de 13% et les principaux investisseurs viennent des 
Etats-Unis, d’Allemagne et du Japon qui sont respectivement à l’origine de 30%, 13% et 9% des 
investissements étrangers dans la fonction R&D. Le numérique, levier d’innovation dans tous les 
secteurs, reste d’ailleurs, depuis 2011, le premier secteur d’accueil des investissements étrangers 
en France.  
 
Le nombre des investissements dans les activités de production, qui était en baisse depuis 2010, 
repart à la hausse, avec 209 décisions en 2013, contre 194 en 2012. Ces projets représentent 11 829 
emplois, soit 40% de l’emploi total. L’Allemagne est le premier investisseur dans cette fonction 
avec 41 projets concernés, soit 20% des investissements relevant des activités concernées. 
 
Le nombre de reprises de sites en difficulté est en forte augmentation avec 65 projets contre 29 
en 2012, induisant une augmentation de 50% des emplois sauvegardés.  
 
La diversité des territoires français constitue toujours un puissant facteur d’attractivité du site 
France. Les décisions d’investissement prises en 2013 vont générer de l’emploi dans la quasi-
totalité des régions françaises. Qui plus est, treize d’entre elles ont été choisies par les 
investisseurs étrangers pour de nouveaux investissements dans la fonction R&D.  
 
 
 
Le Luxembourg s’inscrit également dans cette dynamique avec 11 investissements recensés en 
2013, et un potentiel de 554 emplois générés. Il faut ainsi remonter à 2010 pour retrouver un 
niveau de confiance équivalent des entreprises grand-ducales dans le marché hexagonal. Ce 
nouvel élan est porté à la fois par des extensions de sites de la part de groupes industriels ou de 



 
fonds d’investissements dont les centres de décisions se trouvent au Luxembourg (Arcelor Mittal, 
Argos Soditic, CNH, etc.), de PME telles qu’EVS ou encore Flashiz dans les nouvelles technologies 
qui trouvent des relais de croissance sur le territoire.  
 
Un bel exemple de ces décisions favorables à la France en 2013 est la construction d’une nouvelle 
usine de granulés bois par la société Charmont, qui a choisi Lacq pour développer une production 
annuelle de près de 250.000 tonnes de pellets destinés aux industriels et aux particuliers. Un 
investissement global d’environ 30 millions d’euros est prévu pour une trentaine d’emplois créée.  
 
 
 

« L’année 2013 est une année record pour les entreprises luxembourgeoises qui 
marquent ainsi leur confiance vis-à-vis de la richesse de l’écosystème français et des 
décisions politiques fortes prises  en faveur des entreprises. Sur le terrain de 
l’investissement, qui par nature est internationalement mobile, l’attractivité se gagne 
tous les jours, sur tous les fronts et c’est ce en quoi l’équipe « Diplomatie Economique » 
resserrée autour de l’Ambassade «  œuvre sans relâche. » souligne M. Guy Yelda, 
Ambassadeur de France auprès du Grand-Duché du Luxembourg. 
 
 
L'agence française pour les investissements internationaux (AFII) est l’agence nationale chargée de la 
promotion, de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux. Elle est l’organisme de 
référence sur l’attractivité et l’image économique de la France. L’AFII travaille en partenariat étroit avec les 
agences régionales de développement économique pour apporter un service personnalisé aux investisseurs 
étrangers. Pour plus d’informations, consultez  www.afii.fr 
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