Communiqué - Paris, le 28 mai 2020

BILAN DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 2019
Le nombre d’emplois créés en Ile-de-France a bondi de 51% par rapport à 2018,
une progression sans précédent !
L’attractivité de l’Ile-de-France a continué à progresser en 2019 : la région a accueilli 415 investissements
directs internationaux représentant 9 660 emplois à terme, soit une moyenne de 23 emplois par projet en
2019 contre 15 en 2018. En termes d’emplois, il s’agit d’un résultat sans précédent qui confirme le
positionnement de l’Ile-de-France comme première puissance économique européenne et les très bons
résultats obtenus tout au long de l’année 2019 dans les classements et enquêtes internationales.

Des investissements à forte valeur ajoutée, attirés par les talents franciliens
La région Ile-de-France a accueilli 42 projets d’investissement dans la R&D en 2019, qui concerneront
1353 emplois (+21% par rapport à 2018). Ces chiffres positionnent l’Ile-de-France comme principale
métropole en Europe pour l’attractivité dans la R&D.
Les centres de décision représentent 219 projets, 53 % du total, qui généreront 3242 emplois, ce qui marque
une progression de 27% par rapport aux résultats de 2018.
Les investissements concernant les services aux entreprises ont apporté 60 projets, un chiffre semblable à
celui de 2018 (62), mais une très forte progression en matière d’emplois avec 2534 recrutements prévus, soit
98% de plus qu’en 2018.
52% des emplois en 2019 proviennent d’un grand groupe international, 28% des ETI et 20% des projets
portés par des PME. Les emplois générés par les projets des Grands Groupes sont passés de 2167 en 2018 à
5000 en 2019, soit une augmentation de 130%.
Le secteur « logiciels et prestations informatiques » est toujours premier avec 96 IDI en 2019, malgré une
baisse de 15%. Le nombre d’emplois a lui augmenté, passant de 1793 emplois en 2018 à 1874 en 2019. Les
évolutions les plus importantes en termes d’emplois ont été observées dans les investissements concernant
les services financiers, bancaires et assurances (+360%, passant de 242 en 2018 à 1175 emplois en 2019), le
textile (108 emplois en 2019, 493 en 2019), les équipements médico-chirurgicaux (56 en 2019, 245 en 2019),
l’énergie, le recyclage et autres services (73 en 2018, 301 emplois en 2019) et le secteur « construction
automobile et équipements » (145 en 2018, 512 en 2019).
La relation entre nouveaux projets et extensions reste stable par rapport à 2018. L’Ile-de-France a accueilli
321 nouveaux projets (77% du total) et 94 extensions (33%), une répartition équivalente à celle du Grand
Londres.
Paris reste le territoire qui accueille le plus de projets (263 projets, 63% du total) et d’emplois (4163, 43% du
total). Les territoires stratégiques ayant attirés le plus d’emplois en dehors de Paris sont « Paris Ouest La
Défense » avec 1844 emplois suivi du territoire « Paris Saclay » avec 833 emplois. On retrouve en 3ème
position « Paris CDG Airport Area » avec 650 emplois créés en 2019, le territoire « Grand Orly Seine Bièvre »
avec 456 emplois en 4ème position et enfin, en 5ème position, « Marne-la-Vallée » avec 348 emplois. Ces 5
territoires concentrent 43 % des emplois du total 2019.
La Métropole du Grand Paris accueille 83 % des projets (348) et 77 % des emplois (7458).
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Les Etats-Unis et L’Europe, toujours les premiers pourvoyeurs d’investissements internationaux
Les Etats-Unis restent le principal pays investisseur en Ile-de-France. C’est le premier pays créateur d’emplois
dans la région avec 2784 emplois en 2019, 29% des emplois totaux, ce qui représente une progression de 47
% par rapport à 2018 (1884 emplois). L’emploi moyen créé par un projet en provenance des Etats-Unis est
passé de 20 en 2018 à 28 en 2019. Avec 98 projets, les Etats-Unis ont apporté 23% du total comptabilisé en
2019, un chiffre similaire à celui de 2018 (96 projets).
Ces résultats confirment la bonne perception des investisseurs américains sur la France constatés dans la
20ème édition du Baromètre Amcham-Bain, réalisé par la Chambre de Commerce Américaine en France et le
cabinet de conseil Bain & Company, et dévoilé le 6 février 2020.
Le deuxième pays investisseur en 2019 est le Royaume-Uni. Le nombre d’emplois générés par les projets
britanniques a augmenté de 72% par rapport à 2018, soit 1168 emplois qui représentent 12% du total 2019.
Le nombre de projets reste stable par rapport à 2018 (51 vs 50).
Le top 5 des pays investisseurs est complété par l’Allemagne, avec 42 projets (+23%) et 912 emplois (+172%),
l’Italie, 38 projets (+19%) et 772 emplois (+150%) et le Canada, 15 projets (+77%) et 669 emplois (+648%).
Les emplois générés par les projets européens (5069) augmentent de 62% par rapport à 2018, notamment
grâce aux 50 projets issus du Royaume-Uni dont les emplois à terme ont presque doublé. L’Europe
représente 52% des investissements réalisés en Ile-de-France en 2019, avec 215 projets, ce qui représente
une progression de 9% par rapport à 2018 (198 projets).
L’Amérique du Nord est le deuxième pourvoyeur de projets et d’emplois, avec 113 projets (+7,6% par rapport
à 2018) et 3453 emplois (+74,9 %). Suit l’Asie Océanie avec 72 projets et 951 emplois, soit 17% et 13%
respectivement du total 2019, ce qui représente, par rapport à 2018, une légère diminution des projets (1,4%), et une augmentation de 17% des emplois générés.

L’Ile-de-France, un choix naturel pour les investisseurs dans le contexte Brexit
Le Brexit est un sujet global de recomposition de l’attractivité des grandes métropoles européennes et pas
seulement un sujet de transfert d’activités depuis Londres. En effet, depuis son annonce en juin 2016,
certaines entreprises ne considèrent plus Londres pour de nouveaux projets d’investissements et envisagent
l’Ile-de-France.
Dans ce contexte, l’Ile-de-France se positionne en leader non seulement sur des fonctions financières, mais
aussi sur des fonctions telles que les centres de R&D et de production, ainsi que les sièges sociaux. Au niveau
de chacune de ces fonctions, les concurrents sont nombreux, mais seule l’Ile-de-France dispose de ce
positionnement global de haut niveau.
Choose Paris Region a référencé 283 projets d'implantation, d'investissement ou de relocalisation d’équipes
en lien avec le Brexit depuis le référendum du 23 juin 2016, ce qui représente 10 193 emplois. La décision a
été prise pour 136 projets représentant potentiellement la création de 5484 emplois.
Les principaux secteurs concernés sont la finance (53% des projets et 63% des emplois) et les services (15%
des projets et 17% des emplois). Environ deux tiers des emplois correspondent à la création d’une nouvelle
structure voire au transfert de la structure existante et un tiers à des transferts de salariés. Les principaux
pays d’origine des projets sont le Royaume-Uni (43% des projets et 22% des emplois) et les Etats-Unis (19%
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des projets et 33% des emplois) ; la Chine, le Japon et Singapour (14 projets) qui représentent à eux trois
13% des projets et 14% des emplois complètent le top 5. 30 % des décisions ont impacté la filiale anglaise
située à Londres. 45 % des projets sont des PME/ETI, 40 % sont des grands groupes et 15 % des startups. Les
grands groupes représentent 65 % des créations ou relocalisations d’emplois.
Choose Paris Region a accompagné 183 projets représentant 6850 emplois potentiels depuis le référendum
le 23 juin 2016.

À propos de Choose Paris Region
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France. Elle travaille en
partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour offrir aux entreprises internationales un service
d’accompagnement sur mesure. Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les
entreprises internationales dans leur développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son expertise du marché avec
son important réseau local pour aider les entreprises internationales à construire des partenariats technologiques, à
élaborer leur plan de développement en Ile-de-France, puis à concrétiser leur implantation locale. Avec son équipe de 80
collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, l’agence accompagne chaque année un millier d’entreprises
internationales qui cherchent à accélérer leur développement dans la première région d’Europe, et contribue ainsi à faire
de l’Ile-de-France l’une des plus grandes régions au monde en termes d’activité économique et d’innovation.
Son Président est Franck Margain et son directeur général Lionel Grotto.
Contacts Presse : Maude Megtert / maude.megtert@chooseparisregion.org / 06 19 20 67 35 _ Boris Pankiewicz /
boris@oxygen-rp.com / 03 74 02 02 51_ Maïwenn Régnault / maiwenn.r@oxygen-rp.com / 07 69 95 01 14
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