
pour la deuxième année consécutive selon le 

baromètre de l'attractivité d'EY

FRANCE, 
LE PAYS LE PLUS 
ATTRACTIF 
D'EUROPE

https://www.ey.com/fr_fr/attra

ctiveness/barometre-de-l-

attractivite-de-la-france-2021
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En 2020

Baisse de 13% des investissements étrangers en Europe

France 

985 projets annoncés

-18%

Royaume-Uni 

975 projets annoncés

-12%

Allemagne 

930 projets annoncés

-4%

Pour 44% des dirigeants, 
le plan de relance français est plus efficace que celui des pays concurrents.

Les secteurs

en progrès plus touchés

+123% +81% +2% -45% -27% -25%

Industrie 

pharmaceutique

Energies 

renouvelables

Plateformes 

logistiques

Equipements 

industriels

Constructeurs de 

moyens de transports
Logiciels et IT
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La relocalisation

des dirigeants envisagent de relocaliser partiellement leurs activités en France

et 18% l'envisagent dans les prochains mois.55%

La prudence est de rigueur

44%
des dirigeants internationaux envisagent d'ajuster à 

la baisse les projets d'investissements en France. 

41%
des investisseurs n'anticipent pas de retour à la 

normale avant 2022. 
https://www.ey.com/fr_fr/attractiveness/barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2021



Pour les années à venir et pour 

conserver son rang 
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des dirigeants estiment que l'attractivité de la France va s'améliorer (vs 62%

pour l'Europe).74%
Priorité 1 - à court terme Priorité 2 - à moyen terme Priorité 3 - à long terme

Rassurer sur la reprise de l’économie

française : France Relance.

des dirigeants pensent avoir
suffisamment d'informations
sur le plan de relance français.

82%

Maintenir le cadre fiscal et

réglementaire.

des dirigeants étrangers
demandent la poursuite des
efforts pour l'amélioration de la
compétitivité européenne.

42%

Mobiliser le plan de relance pour

faciliter l’investissement international.

des dirigeants pensent que la
France peut être un leader
mondial de l’écologie d’ici 5
ans.

58%

Accélérer dans le domaine de

l’innovation et de l’entrepreneuriat

des dirigeants pensent que le
soutien à l’innovation dans
certains secteurs est
prioritaire.

62%

Intensifier les efforts dans la formation

et la mobilité des compétences

Investir dans la modernisation des

infrastructures et l’action économique

de proximité

Les mutations technologiques

accélérées par la Covid-19.

des dirigeants pensent que les
compétences numériques sont
un facteur critique.

62%

Agir de manière plus durable.

des entreprises déclarent que
la durabilité est importante
pour leur stratégie
d'investissement.

90%

Géopolitique fiscale : les règles évoluent

vers l'harmonisation et la transparence.

La fiscalité, la réglementation
numériques et environnementales
seront mises au premier plan.
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