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BILAN DES INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS EN FRANCE DE L’AFII
Élaboré depuis 1993, le « bilan AFII » recense les pro-
jets d’investissement d’origine étrangère, créateurs
d’emplois durables en France. Il fournit des statisti-
ques par secteur, fonction, type d’implantation, taille
de projets, pays d’origine et régions de destination. 
La collecte des données s’appuie sur trois sources
principales : 
c L’observatoire « France » de l’AFII, qui recense
en temps réel, via les techniques de l’intelligence
économique,  les projets d’investissements étran-
gers annoncés dans notre pays ; 
c Le comité d’orientation et de suivi des projets
étrangers (COSPE) qui organise la diffusion des pro-
jets suivis par l’AFII vers ses partenaires régionaux ;
c Les informations transmises à l’AFII par les
agences territoriales. L’ensemble de ces données
donne lieu à un processus contradictoire et transpa-
rent de validation lors de l’établissement final du bilan. 

4
0 000 emplois créés pour 665 projets, ce sont
les résultats record des investissements étran-
gers en France pour l’année 2006. Qu’il
s’agisse de l’extension du site logistique de

Fedex à Roissy (300 emplois), de la création par GSK
d’une usine de vaccins à Saint-Amand-les-Eaux (300
et à terme 600 emplois), de l’implantation par
Bertelsmann d’un centre d’appel au Havre (500
emplois), pratiquement tous les secteurs de notre
économie sont concernés. Les résultats sont tout aussi
positifs en matière de flux d’investissements directs
avec, en 2006, un montant historique de 58,4 mil-
liards d’euros (chiffres Banque de France). Notre pays
confirme ainsi son ouverture aux investissements
internationaux et sa bonne attractivité comparée à
celle de ses voisins européens. Aujourd’hui, près de
2 millions de personnes, soit 16 % des effectifs du
secteur marchand, sont employées par des firmes
étrangères, et 47 % du capital des entreprises du CAC
40 sont détenus par des non-résidents.

La France offre des atouts nombreux : un grand mar-
ché de 63 millions d’habitants à haut pouvoir d’achat,
auxquels s’ajoutent les 78 millions de touristes qui
ont visité notre pays l’an dernier ; des hommes et
des femmes bien formés et productifs ; des infra-
structures de qualité au cœur du marché européen,
le plus grand du monde ; une économie à la pointe
de l’innovation dans des secteurs clés comme l’aéro-
nautique, les nanotechnologies ou la santé. Ses grandes
entreprises, n° 1 mondiaux comme L’Oréal, Total ou
encore Axa, Michelin et Danone, l’aident à relever les
défis de la concurrence internationale.

Le Gouvernement mène une politique active pour
valoriser encore davantage ces atouts : de nombreu-
ses réformes fiscales, juridiques et administratives
ont été mises en œuvre au cours des années récen-
tes. La labellisation par le gouvernement de 66
« pôles de compétitivité », créés à l’initiative des

entreprises et des centres de recherche publics et pri-
vés, offrent aux investisseurs étrangers des conditions
d’implantation extrêmement favorables. Les entrepri-
ses trouvent sur place les talents et les compétences dont
elles ont besoin. Elles participent à des projets cofinan-
cés et sont intégrées à un réseau de sous-traitants et de
clients très spécialisés.

L’AFII, pour sa part, concentre l’action de ses collabo-
rateurs sur son cœur de métier, la prospection des entre-
prises étrangères. Elle élargit également sa présence
dans de nouveaux pays présentant un potentiel d’inves-
tissement, développe ses relations avec les chefs d’en-
treprises étrangères déjà implantées dans notre pays et
améliore l’efficacité de sa coopération avec les parte-
naires territoriaux.

2006 : Année record pour les
créations d’emplois d’origine
étrangère en France
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L
es projets d’investissement et les créations
d’emplois d’origine étrangère en France
recensés par l’AFII ont connu depuis 2002,
quatre années de croissance ininterrompue.

Ce mouvement s’est poursuivi et même accéléré en
2006. Le nombre d’emplois créés ou maintenus a
progressé de 32,7 % par rapport à 2005 pour attein-
dre le niveau record de 39 998.  Parmi les projets
majeurs annoncés cette année, on peut citer la créa-
tion par le laboratoire anglais GlaxosmithKline (GSK)
d’une usine de production de vaccins contre le can-
cer du col de l’utérus sur le site de sa filiale Sterylio
à Saint-Amand-les-Eaux près de Valenciennes. Avec
500 millions d’euros et 600 emplois créés à l’hori-
zon 2011, il s’agit du plus gros investissement phar-
maceutique réalisé depuis 10 ans en France. 

Le plus haut niveau d’emplois
créés depuis 1993
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Les premiers pays d’origine des investissements
2005-2006 (nombre d’emplois créés)

Évolution du nombre d’emplois créés ou maintenus
en France (1993-2006)

Pays 2005 2006 Différence % %
2006-2005 2005 2006

États-Unis 8756 9511 755 29,0 23,8
Allemagne 6055 6570 515 20,1 16,4
Royaume-Uni 2598 4225 1627 8,6 10,6
Suède 2247 3543 1296 7,5 8,9
Suisse 715 2021 1306 2,4 5,1
Pays-Bas 1153 1862 709 3,8 4,7
Chine 582 1572 990 1,9 3,9
Espagne 1084 1495 411 3,6 3,7
Canada 466 1359 893 1,5 3,4
Belgique 1391 1263 -128 4,6 3,2
Finlande 222 1238 1016 0,7 3,1
Italie 1015 806 -209 3,4 2,0
Japon 1438 794 -644 4,8 2,0
Autres 2424 3739 1315 8,0 9,3
Total 30146 39998 9852 100 100

PRÉÉMINENCE DES INVESTISSEURS
EUROPÉENS 
La prééminence des investisseurs d’origine euro-
péenne s’est encore renforcée en 2006, avec 64,6 % des
emplois créés, contre 58,3 % en 2005. Les États-Unis
restent cependant en tête des pays d’origine. L’exemple
de Modern Engineering montre l’intérêt des entrepri-
ses nord-américaines pour notre pays. Spécialisé en
ingénierie de la production automobile, cette société
a décidé la création d’une nouvelle unité à Saint-Jean-
de-Bonnefons près de Saint-Etienne (150 emplois à
forte valeur ajoutée). On note également une forte
progression des investissements d’origine chinoise,
qui se sont hissés cette année au 7e rang.  Hisense,
leader chinois de la fabrication de téléviseurs à écrans
plats, a implanté une unité d’assemblage en Lorraine
et a ouvert son QG européen dans la région de Paris,
à Villeneuve Saint-Denis,  près de Disneyland.  
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S
ix régions ont concentré en 2006 plus de 60
% des créations d’emplois : Ile-de-France
(22,5 %), Rhône-Alpes (10,4 %), Provence-
Alpes-Côte d’Azur (9,4 %), Nord-Pas-de-

Calais (7,1 %), Midi Pyrénées (6,9 %), et Bretagne
(5,4 %). Mais la plupart des autres régions enregis-
trent également de bonnes performances. Le dyna-
misme de la Région PACA (doublement des emplois

L’Ile-de-France et Rhône-Alpes
toujours en tête, bonne année
pour PACA

créés par rapport à l’an dernier) peut être illustré par
le cas de la société britannique Icera, un des leaders
mondiaux du design et de la fabrication de compo-
sants électroniques pour applications sans fil. Après
l'implantation en 2005 d'un premier centre de R&D
à Sophia-Antipolis, la société a confirmé le lance-
ment à Sophia de son second programme de R&D,
qui créera 50 emplois qualifiés supplémentaires.

Différence % %
Région 2005 2006 2006-2005 2005 2006
Ile-de-France 8590 9001 411 28,5 22,5
Rhône-Alpes 3694 4179 485 12,3 10,4
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1800 3742 1942 6,0 9,4
Nord-Pas-de-Calais 3089 2853 -236 10,2 7,1
Midi-Pyrénées 2517 2759 242 8,3 6,9
Bretagne 481 2171 1690 1,6 5,4
Lorraine 1974 1710 -264 6,5 4,3
Alsace 1770 1708 -62 5,9 4,3
Aquitaine 949 1647 698 3,1 4,1
Picardie 333 1340 1007 1,1 3,4
Auvergne 419 1305 886 1,4 3,3
Languedoc-Roussillon 630 1261 631 2,1 3,2
Haute-Normandie 554 1227 673 1,8 3,1
Champagne-Ardenne 124 1143 1019 0,4 2,9
Pays-de-la-Loire 795 904 109 2,6 2,3
Bourgogne 767 650 -117 2,5 1,6
Basse-Normandie 92 632 540 0,3 1,6
Poitou-Charentes 434 573 139 1,4 1,4
Franche-Comté 158 446 288 0,5 1,1
Centre 919 442 -477 3,0 1,1
Dom-Tom 10 270 260 0,0 0,7
Limousin 44 24 -20 0,1 0,1
Corse 3 11 8 0,0 0,0
Total 30146 39998 9852 100 100

Emplois créés ou maintenus par région  (2005-2006)

c Quels ont été les éléments
décisifs en faveur de la France ?

«La France avait au départ des atouts
importants : un marché qui valorise
encore nos médicaments ; une
reconnaissance de la propriété
intellectuelle ; enfin, l’initiation en
2006 d’un mécanisme de crédit
d’impôt basé sur les investissements,
perçu comme un signal très positif
par les groupes pharmaceutiques.
Mais la décision finale s’explique
avant tout par une logique industrielle:
notre site de production de Saint-
Amand-les-Eaux, Sterilyo, spécialisé
en lyophilisation, fonctionne bien. 
Il est proche de notre grande usine
mondiale de production de vaccins,
située en Belgique, dans la banlieue
de Bruxelles, où sera produit un
composant très sensible de Cervarix®,
l’anti-gène. De plus, on peut trouver sur
place une main-d’œuvre compétente.»

Entretien avec Christophe Weber,
Président-directeur général 

de GSK France
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A
lors que la part des secteurs industriels dans
les créations d’emplois d’origine étrangère
en France avait décru de manière quasi-
continue entre 1995 et 2004, ce phénomène

s’est inversé au cours des deux dernières années. Le
secteur manufacturier est ainsi à l’origine de près
des deux-tiers des emplois créés ou maintenus en
France en 2006, souvent dans des activités à fort
contenu en innovation. La société espagnole Acciona
a par exemple annoncé l’implantation en France
d’une filière complète de production de biodiésel
i m p l i q u a n t  p l u s i e u r s  i n v e s t i s s e m e n t s  à
Lannemezan,Vierzon et Fos-sur-Mer. 

On observe également une bonne progression des
activités tertiaires, notamment dans les centres
d’appel. Virgin Mobile et CarphoneWarehouse ont
créé un centre de relations clients à Laval dans le
cadre du développement de leur offre de télépho-
nie mobile en France (300 emplois). Quant à la
société scandinave CréditSafe, spécialisée dans la
fourniture d’informations financières en ligne,
elle a confirmé sa décision d’implanter à Roubaix
son siège France et son centre de services clients
(110 emplois créés). 

Dynamisme des créations
d’emplois dans l’industrie
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Création d’emplois par secteur et type de projet en 2006

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 en France. Elle est l’organisme de référence sur

l’attractivité et l’image de la France. L' AFII s’appuie sur un réseau mondial, national et local, composé de spécialistes

pluridisciplinaires, établis à Paris et dans ses bureaux à l'étranger, qui couvrent l'Amérique du Nord, l’Asie et

l'Europe. Sur le plan territorial, elle travaille en partenariat étroit avec les agences régionales de développement

économique pour apporter les meilleures opportunités d’affaires et un service personnalisé aux investisseurs.

Informations supplémentaires sur www.afii.fr


