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La mesure :
un outil de progrès
L

e premier Livre Blanc de l’Attractivité de la France détaille nos positions dans les classements
internationaux et explique les diverses méthodologies utilisées. Ce Livre Blanc de l’Agence Française pour
les Investissements Internationaux est conçu comme un outil à la disposition de tous les acteurs, publics et
privés, agissant pour le développement de notre économie. Il permet de mettre en lumière l’importance de
nos « avantages comparatifs », trop souvent méconnus voire parfois délibérément ignorés ainsi que les axes
sur lesquels les efforts doivent être consentis sur la durée pour progresser tous ensemble.
La « mesure » est un exercice exigeant et la séduction qu’exercent les classements sur les commentateurs
pressés est manifeste. Les classements des performances économiques des nations se multiplient. Une
vingtaine d’institutions, avec des méthodologies variées et à la notoriété inégale, élaborent des classements
internationaux en lien avec la compétitivité des pays. La médiatisation dont font l’objet certains d’entre eux
donne parfois une vision biaisée des réalités économiques de notre pays, ce qui surprend souvent les milieux
d’affaires, dont les diagnostics sont plus contrastés. Des données aussi fondatrices que la productivité et
donc la croissance sont contestées de part et d’autre de l’Atlantique car l’investissement en innovation et
en technologies de l’information sont mesurés différemment.

Or, autant la mesure est difficile, autant le classement offre des repères. Pour le commentateur qui veut illustrer
la thèse du ralentissement et de la dégradation, il est facile de brandir un classement issu d’un organisme
international, particulièrement lorsque l’étude mesure des perceptions. Souvent celui-ci vient renforcer les
stéréotypes et alimenter les idées reçues ; ainsi la France serait moins ouverte et plus rigide que ses concurrents
et qu’importe si les réalités s’inscrivent mal dans ce cadre. Sait-on assez que la France est la première destination
européenne des investissements industriels ? Sait-on aussi que 30 % des exportations françaises sont réalisées
par des entreprises étrangères en France ? Et que la France est le 1er pays européen le plus innovant avec 12
entreprises ou institutions françaises parmi les 100 premières entités innovantes du monde ?*
L’AFII observe attentivement et en permanence les classements internationaux. Outre l’élaboration en propre
d’un tableau de bord de l’attractivité, l’AFII collabore avec un grand nombre de ces institutions indépendantes,
soit en faisant valoir ses données pour une évaluation objective, soit en portant ses analyses dans les enceintes
où se font entendre les différentes opinions.

Ce Livre Blanc est destiné à se renouveler chaque année
afin d’être un outil d’analyse et de progrès pour l’ensemble
des acteurs économiques et les pouvoirs publics.
* Sources : EY Baromètre de l’attractivité 2014, INSEE,
Thomson Reuters 2013 TOP 100 Global Innovators.

© Francois-Sechet

Les classements sont des aides à la décision pour les opérateurs économiques, ils contribuent aussi à
concentrer les efforts des pouvoirs publics sur certaines mesures propres à améliorer l’attractivité du territoire.
Nous avons relevé de nombreux facteurs d’attractivité, qui attestent des atouts de notre environnement,
de notre capital humain et technologique, et de nos gisements de croissance et d’emploi. Ces faits et ces
chiffres actuels, nous les avons mis en contexte avec les
réformes, pour améliorer nos performances et dégager
Muriel Pénicaud
nos perspectives.
Ambassadrice déléguée
aux investissements
internationaux
Présidente de l’AFII
Directrice générale
d’UBIFRANCE
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La Compétitivité

L

a compétitivité est initialement un concept d’entreprise qui a
été appliqué au niveau macro-économique. La compétitivité des
entreprises désigne leur capacité à faire face à la concurrence
des autres entreprises nationales ou des concurrents étrangers.
Deux notions de compétitivité sont alors distinguées : la compétitivitéprix se définissant par la capacité d’une entreprise à proposer un bien
de qualité similaire à celui de ses concurrent mais à un prix inférieur,
et la compétitivité hors-prix basée sur la capacité à offrir des biens
différenciés par la qualité.
Rapportée à une nation, la notion de compétitivité est élargie et repose
sur l’amélioration durable du bien-être de sa population. Dans son agenda
de Lisbonne en 2000, l’Union Européenne définit la compétitivité d’un
pays comme « sa capacité à améliorer durablement le niveau de vie de
ses habitants et à leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion
sociale ». Toute analyse de la compétitivité nationale doit tenir compte
de différents facteurs qui déterminent le niveau de vie de la population,
à savoir la croissance, l’emploi et la répartition du revenu. La définition
de la compétitivité n’est pas très précise puisqu’elle inclut de nombreux
aspects de la politique économique. La compétitivité ne peut donc se
mesurer par un indicateur unique.
Certains instituts proposent de mesurer la compétitivité des économies
en estimant un indice composite et en établissant un palmarès des pays
suivants différents critères dont la pondération est souvent arbitraire.
Sur la thématique de la compétitivité, les classements les plus connus
sont le Global Competitiveness Index du World Economic Forum et le
World Competitiveness Yearbook de l’IMD de Lausanne. Il s’agit pour
ces deux organismes de déterminer la capacité d’une économie à créer
et à maintenir un environnement favorable à la création de valeur par les
entreprises et de bien-être ou prospérité pour sa population.
L’environnement des affaires qui se définit comme l’ensemble des
conditions politiques, légales, institutionnelles et réglementaires qui
régissent les activités des entreprises, est souvent perçu comme un point
critique dans les enquêtes d’opinion. Afin de renforcer la compétitivité
d’une économie, réformer l’environnement des affaires est une priorité
pour les gouvernements. Le Doing Business de la Banque Mondiale est le
seul rapport qui propose ainsi d’évaluer les réglementations qui facilitent
ou entravent la pratique des affaires. Il s’agit de déterminer au sein de
chaque pays retenu la capacité de faire des affaires.
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WORLD COMPETITIVENESS
YEARBOOK 2014
IMD DE LAUSANNE

• mai 2014

L’International Institute for Management Development (IMD) publie depuis 1989 son
classement annuel de la compétitivité des nations et des entreprises, World Competitiveness
Yearbook. Ce rapport évalue la capacité de 60 pays à maintenir et à stimuler la compétitivité
des entreprises.
Le concept de compétitivité retenu est très large : il couvre « l’ensemble des ressources et
des compétences utilisées par un pays pour accroître la prospérité de sa population ». Le
rapport synthétise ainsi les principaux facteurs garantissant la prospérité de long-terme
d’une nation.

I. MÉTHODOLOGIE
La compétitivité est étudiée à partir de 329
variables (dont 83 ne sont présentées qu’à titre
d’information), rassemblées en quatre facteurs
et vingt sous-facteurs. Ces indicateurs sont
censés couvrir les différents paramètres de la
compétitivité d’un pays.

sur 248 critères (132 données statistiques et
116 provenant d’une enquête d’opinion auprès
des investisseurs internationaux).

Les quatre facteurs retenus sont :

Une enquête d’opinion est adressée à des dirigeants d’entreprises pour recueillir leur perception à l’égard de la compétitivité de l’économie dans laquelle ils travaillent et ont résidé
durant l’année écoulée. L’échantillon est composé de 4 210 leaders économiques répartis
dans 60 pays à travers le monde.

→→ Performance

Après application des traitements statistiques,
les sous-facteurs sont agrégés en un indice
unique.

économique (78 variables)

→→ Efficacité

du secteur public (70 variables)

→→ Efficacité

des entreprises (67 variables)

→→ Infrastructure

(114 variables)

Le calcul de l’indice de compétitivité repose
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II. LES RÉSULTATS

Au sein de l’Europe, le Danemark (9) entre dans
le top dix, pour rejoindre la Suède (5), l’Allemagne
(6) et la Norvège (10). Le Japon (21) continue de
grimper dans les classements, aidé par une monnaie plus faible qui a amélioré sa compétitivité.
La Chine (23) recule.

A. RÉSULTATS GLOBAUX
Les États-Unis restent numéro 1. Les économies
comme la Suisse (2), Singapour (3) et Hong Kong
(4) continuent de prospérer grâce aux exportations,
l’efficacité des entreprises et de l’innovation.

La France se positionne au 27e rang sur 60 pays
et gagne une place par rapport à 2013.

IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2014 - rang GLOBAL
Rang

Pays
États-Unis
Suisse
Singapour
Hong Kong
Suède
Allemagne
Canada
EAU
Danemark
Norvège
Luxembourg
Malaisie
Taïwan
Pays-Bas
Irlande
Royaume-Uni
Australie
Finlande
Qatar
Nouvelle-Zélande
Japon
Autriche
Chine
Israël
Islande
Corée
France
Belgique
Thaïlande
Estonie

2014

2013

Évolution

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
5
3
4
9
7
8
12
6
13
15
11
14
17
18
16
20
10
25
24
23
21
19
29
22
28
29
27
36

–
–
↗
↘
↘
↗
–
–
↗
↘
↗
↗
↘
–
↗
↗
↘
↗
↘
↗
↗
↗
↘
↘
↗
↘
↗
↘
↘
↗
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Rang

Pays
Chili
Kazakhstan
République tchèque
Lituanie
Lettonie
Pologne
Indonésie
Russie
Espagne
Turquie
Mexique
Philippines
Portugal
Inde
Slovaquie
Italie
Roumanie
Hongrie
Ukraine
Pérou
Colombie
Afrique du Sud
Jordanie
Brésil
Slovénie
Bulgarie
Grèce
Argentine
Croatie
Venezuela
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2014

2013

Évolution

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

30
34
35
31
41
33
39
42
45
37
32
38
46
40
47
44
55
50
49
43
48
53
56
51
52
57
54
59
58
60

↘
↗
↗
↘
↗
↘
↗
↗
↗
↘
↘
↘
↗
↘
↗
↘
↗
↗
–
↘
↘
↗
↗
↘
↘
↗
↘
↗
↘
–
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Les indicateurs de l’IMD
révèlent également plusieurs
faiblesses :

B. POSITIONNEMENT DE
LA FRANCE : ÉVOLUTION, POINTS
FORTS ET FAIBLESSES

Concernant l’efficacité du secteur public (50e),
la France est mal classée : les principaux points
faibles sont, pour l’essentiel, les finances
publiques (53e) et la politique fiscale (60e). Les
principaux indicateurs mis en exergue sont la
dette publique (56e), la pression fiscale sur les
entreprises (55e), les charges sociales (60e), le
cadre légal et réglementaire (53e), ainsi que la
rigidité du marché du travail (58e). Par ailleurs,
et en dépit des multiples réformes visant à
renforcer la compétitivité et l’attractivité du
site France, les « attitudes et valeurs » des
Français vis-à-vis de la mondialisation sont
négatives (57e). Ce dernier point s’appuie
exclusivement sur une enquête d’opinion et
non sur des statistiques internationales.

Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes :
→→ Les

infrastructures françaises figurent parmi
les meilleures au monde : 5e pour les infrastruc-

tures de base et 11e pour les infrastructures
scientifiques, de santé et liées à l’environnement.
→→ La

capacité et la performance des activités
scientifiques de la France se traduisent par un

positionnement très favorable en matière de
prix Nobel depuis 1950 (4e), d’ingénieurs qualifiés (2e), de droits de propriété intellectuelle
(6e), du nombre de publications scientifiques
(6e), du nombre de personnel de R&D en entreprises (6e), et du nombre de brevets (7e).
→→ La qualité de la santé et l’environnement (11e)

sont également des atouts du site France avec
des dépenses totales de santé importantes (2e),
une infrastructure de la santé qui répond aux
besoins de la société (3e), l’espérance de vie (8e),
l’intensité d’émission de CO2 (4e).
→→ Une main-d’œuvre compétente et productive

contribue au renforcement de la compétitivité
de l’économie française : 6e pour la productivité horaire du travail, 8e pour la productivité
par personne dans les services, 10e pour la
productivité par employé.
→→ La France est une économie ouverte à l’inter-

national : elle était en 2012 le 6e exportateur

de biens, le 4e exportateur mondial de services,
le 4e mondial en termes de stock d’Investissements directs étrangers (IDE) entrants.
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III. Commentaire
– De même, la perception de la France par les
investisseurs étrangers à l’égard de l’entreprenariat est négative, les résultats de l’enquête
nous placent au 49e rang. Or, selon les données
de RSM International Research, le taux de création
d’entreprises sur la période 2007-2011 est un
des plus élevés : 5 % de taux de création des
entreprises contre 49 % pour l’Allemagne, 46 %
pour le Royaume-Uni.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration
du classement mêlant indicateurs statistiques
et enquêtes d’opinion est décrite de manière
très complète. La multiplicité et la variété des
indicateurs recensés fournissent une base de
données très riche qui doit primer sur le
classement global.
Plusieurs limites méthodologiques liées au mode
de calcul de l’indice composite peuvent être
avancées :

– Agrégation et pondération des variables :
peut-on mettre sur un pied d’égalité, des critères
aussi différents que la fiscalité et les attitudes
face à la mondialisation par exemple. C’est ainsi
que les facteurs de performance économique,
d’efficacité du secteur public, d’efficacité des
entreprises, de qualité des infrastructures, de
fiscalité, et du niveau de qualification de la maind’œuvre par exemple, n’ont pas le même poids
dans la capacité d’un pays à être compétitif.

→→ Le

calcul de l’indicateur global repose pour
près de la moitié sur des enquêtes d’opinion. En
2014, l’IMD aurait bénéficié de 4 200 réponses,
cela correspond à une moyenne de 70 personnes
interrogées par pays, nettement en dessous de
la taille des échantillons utilisés habituellement
dans les sondages.
Pour la France, classée 27e dans la dernière
édition, seuls une cinquantaine de questionnaires
ont été renseignés par les chefs d’entreprise.

– Certains indicateurs retenus peuvent desservir
les pays développés. L’IMD propose un classement mondial intégrant à la fois des pays développés et en développement ou émergents. Dans
ce cadre, certaines variables peuvent favoriser
les pays en développement. Ainsi, la France et
la Chine se placent-elles respectivement au 4e
et au 55e rang mondial pour la productivité horaire
du travail par tête, et figurent au 28e et 1er rang
mondial si l’on considère le taux de croissance
de cette productivité horaire.

→→ Les

mauvais classements résultant de
l’enquête d’opinion contrastent avec la réalité
économique.
Les points faibles de la France sont souvent
situés par l’IMD dans des domaines qualitatifs
sensibles aux préjugés et aux idées reçues. Or
celles-ci pénalisent la France, perçue comme
excessivement administrée et rétive à la
mondialisation.
– Selon l’enquête d’opinion, la France se classerait
au 48e rang en termes de maîtrise des langues
étrangères, alors qu’elle se situe au 38e rang
selon la variable liée au score du TOEFL.

La France dans les classements internationaux
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Global Competitiveness
Index 2013-2014
World Economic Forum

• septembre 2013

Le classement du World Economic Forum (WEF), qui existe depuis 1978, compare la compétitivité
de 148 économies. S’appuyant sur les théories économiques de Michael Porter et Jeffrey Sachs,
il était initialement fondé sur deux indices distincts (le « growth competitiveness index » et
le « business competitiveness index »). Depuis 2004, le classement s’appuie sur le « global
competitiveness index », défini par Xavier Sala-i-Martin et Elsa V. Artadi.
Le WEF utilise une définition élargie de la compétitivité qui se rapproche plutôt de celui de la
productivité. Il définit la compétitivité comme « l’ensemble des institutions, des politiques,
et des facteurs qui déterminent le niveau de productivité d’un pays ».

I. MÉTHODOLOGIE

la taille du marché, la modernisation des activités et l’innovation.

A. LES VARIABLES

Un tiers de ces 114 indicateurs sont des données

Le WEF propose un indice de compétitivité
mondiale, qui est composé d’un ensemble de

statistiques. Les deux tiers restants proviennent
d’une enquête d’opinion menée auprès de chefs

114 indicateurs qui sont regroupés au sein de 12

d’entreprise, invités à noter leur pays entre un

piliers de la compétitivité économique : les ins-

et sept sur un certain nombre de critères.

titutions, les infrastructures, la stabilité
macroéconomique, la santé et l’enseignement
primaire, l’enseignement supérieur et la formation, l’efficacité du marché des biens, l’efficacité du marché du travail, le développement
du marché financier, le niveau technologique,

La méthodologie du « global competitiveness
report » classe ainsi les pays dans trois catégories
correspondant à trois stades de développement
économique qui sont Factor driven, Efficiency
driven et Innovation driven.
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STADE DE DEVELOPPEMENT
Institutions
7

Innovation

1

6
5

Modernisation
des activités

4

Transition

Stabilité
macroéconomique

3

Développement
du marché
financier

Santé et
enseignement
primaire

1

Enseignement
supérieur
et formation

Niveau
technologique

Efficacité
du marché
du travail

1-2
2

2

Taille du
marché

Factor driven

Infrastucture

Efficacité
du marché
des biens

Efficiency driven

Transition

2-3
3

Innovation driven

France
« Innovation-driven »

Niveau 1 : Factor driven

B. L’ENQUÊTE D’OPINION

La compétitivité des pays repose sur leurs
« dotations originales » (main-d’œuvre et
ressources naturelles). La compétitivité des
entreprises se base sur le prix et la vente de
produits de base, une faible productivité et de
faibles salaires.

Une enquête d’opinion permet de pallier
l’absence d’indicateurs fiables pour l’ensemble
des pays de l’échantillon (qualité de l’éducation, la sophistication de l’environnement
des affaires, la rigidité du marché du travail,
ou encore la flexibilité salariale).

Niveau 2 : Efficiency driven

L’enquête a été menée dans 148 pays entre
janvier et mai 2013 auprès de 14 000 dirigeants
d’entreprises.

Les pays commencent à développer des processus
de production plus efficaces et à augmenter la
qualité de leur production.

AGRÉGATION DES DONNÉES

Niveau 3 : Innovation driven

La note pour chacun des piliers est obtenue sur
la base d’une moyenne arithmétique des indicateurs le composant. Les douze piliers sont ensuite
agrégés en un indice unique, sur la base d’une
pondération qui dépend du niveau de développement du pays.

Les pays sont capables d’offrir des salaires plus
élevés et les niveaux de vie associés.
La France fait partie de ce niveau 3.

L’affectation d’un pays à un niveau de développement dépend de deux éléments :
→→ Le

niveau de PIB/habitant ;

→→ La dépendance de la compétitivité aux facteurs

de base (institutions, infrastructures, stabilité
macroéconomique, etc.).

La France dans les classements internationaux
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II. LES RÉSULTATS

La France présente des avantages compétitifs
conséquents :

A. RÉSULTATS GLOBAUX

→→ Les infrastructures de la France figurent parmi

les meilleures du monde (4e) grâce à un réseau

Les leaders mondiaux du classement sont la
Suisse, Singapour, la Finlande, l’Allemagne, les
États-Unis, la Suède, Hong Kong, les Pays-Bas,
le Japon et le Royaume-Uni.

routier exceptionnel (2e), et la qualité de ses
transports aériens (10e), des infrastructures
d’électricité (10e) ainsi de celles de communication ;

La Suisse conserve sa position de leader depuis
maintenant cinq ans.

→→ La taille du marché français constitue un atout
majeur pour la compétitivité de la France (8e
pour le pilier « taille du marché ») ;

Singapour domine grâce à l’efficacité du marché
des biens et du marché du travail, est au 2e rang
pour celui du développement du marché financier, et possède l’un des meilleurs cadres institutionnels (3e).

→→ Une main-d’œuvre compétente, et un système
éducatif de grande qualité sont d’autres éléments

positifs (5e pour la qualité des écoles de management, 8e pour l’enseignement secondaire, 15e
pour la disponibilité des services de recherche
et de formation) ; ces éléments ont permis à la
France d’acquérir une culture d’entreprise
« agressive » dans l’adoption de nouvelles
technologies (17e pour le pilier niveau technologique), qui induisent des gains de productivité. Une reconnaissance de la qualité des
institutions de recherche scientifique (13e) sont
des atouts importants.

La Finlande conserve sa 3e position et bénéficie
de la qualité de ses institutions publiques (1er).
Ses institutions privées, classées 3e sont perçues
parmi les mieux gérées et les plus éthiques du
monde.
L’Allemagne gagne deux places au 4e rang. Elle
est classée 3e pour la qualité de ses infrastructures et de son éducation. En revanche, le marché
du travail reste rigide (41e rang) et se caractérise
par un manque de flexibilité dans la détermination des salaires notamment.

Les indicateurs du WEF révèlent aussi plusieurs
faiblesses de la France :

Les États-Unis gagnent 2 places (5e) mais des
faiblesses subsistent avec une communauté
d’affaires qui témoigne de préoccupations quant
à la capacité du gouvernement à maintenir
indépendant le secteur privé (54e) et une mauvaise perception de l’exploitation des ressources
du gouvernement (76e).

Le manque d’efficacité du marché du travail
(71e) résulte d’une rigidité des salaires, de
charges sociales élevées, et de règles strictes
de recrutement et de licenciement. Le manque
de stabilité macroéconomique (73e place)
principalement lié au déficit budgétaire, à la
dette publique et à la faiblesse du taux d’épargne
nationale est mis en exergue. Enfin la fiscalité est
perçue comme un obstacle.

B. POSITIONNEMENT DE
LA FRANCE : ÉVOLUTION, POINTS
FORTS ET FAIBLESSES
La France se positionne au 23e rang sur 148
pays et perd deux places. La France occupe
la 10e place dans l’Union européenne. Elle se
situe derrière la Finlande, l’Allemagne, la Suède,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark,
l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg.
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III. Commentaire
- S’agissant de la productivité par tête, la France
est au 6e rang des pays de l’OCDE, alors qu’elle
est au 78e sur le critère perception « salaire et
productivité » du WEF.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration
de l’indice composite mêlant indicateurs statistiques et enquêtes d’opinion est décrite de
manière très complète. La multiplicité et la
variété des indicateurs recensés fournissent
une base de données très riche qui doit primer
sur le classement global.

→→ Plusieurs

indicateurs « problématiques »
pour lesquels la position de notre pays se
dégrade fortement par rapport à ses voisins
européens sont tous issus de l’enquête
d’opinion :

Plusieurs limites méthodologiques liées au
mode de calcul de l’indice composite peuvent
être avancées dont l’introduction d’un biais
inhérent aux enquêtes d’opinion :

- « Impact des menaces terroristes sur les entreprises » : entre 2006 et 2013, la France perd 36
places (de 60e à 96e) tandis que la Belgique
gagne 35 places (de 68e à 33e) et l’Allemagne
n’en perd que 18 (de 41 à 59).

→→ Un

poids important est accordé dans ce
classement aux résultats de l’enquête d’opinion
(2/3 des indicateurs), alors que le nombre de
répondants baisse au fil des années. Si environ
14 000 personnes répondant au questionnaire,
cela ne correspond qu’à une moyenne de 95
personnes interrogées par pays. En Finlande
seuls 40 chefs d’entreprises ont répondu au
sondage, en Suède 45 et en France seuls 80
questionnaires ont été renseignés.

- « Qualité du dialogue social employeurs/
employés » : la France perd 13 places depuis
2006 et se classe 135e en 2013, tandis que
l’Allemagne gagne 14 places (18e).
- « Incitation à l’innovation dans l’achat public » :
alors que les politiques publiques tendraient à
prendre en compte cette notion, l’appréciation
des chefs d’entreprise se dégrade fortement
depuis 2006. La France perd 54 places en 8 ans.

→→ Le

calcul de l’indicateur global repose, pour
plus de la moitié, sur des enquêtes dont le
caractère subjectif est connu. Ces idées reçues
pénalisent traditionnellement la France, perçue
comme excessivement administrée et rétive
à la mondialisation.

- Disponibilité des ingénieurs et des scientifiques » : la France, classée 5e en 2006 n’est
plus que 19e en 2013, alors que le Royaume-Uni
gagne 7 places et l’Italie 22.

- Alors que la France fait partie des principaux
pays d’accueil des flux d’IDE et des projets
d’investissements d’origine étrangère, créateurs
d’emplois elle n’est qu’au 74e rang, dans le
rapport du WEF, pour l’impact sur les entreprises
des règles relatives aux IDE ;

La France dans les classements internationaux
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Doing Business 2014

Comprendre les réglementations pour
les petites et moyennes entreprises
Banque mondiale et SFI •

Octobre 2013

L’étude de la Banque Mondiale et de la Société Financière Internationale, Doing Business
2014 : Comprendre les réglementations pour les petites et moyennes entreprises évalue les
réglementations qui facilitent ou entravent la pratique des affaires dans 189 économies.
Publié pour la 11e année consécutive, le classement permet de comparer les pays selon dix indicateurs
quantitatifs sur la réglementation des entreprises et la protection des droits de propriété.
Il s’agit d’estimer la performance et la simplification du cadre réglementaire portant sur les
différentes étapes de la vie d’une entreprise : la création de l’entreprise, l’obtention de permis de
construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de prêts, la protection
des investisseurs, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des
contrats et le règlement de l’insolvabilité.

I. MÉTHODOLOGIE
A. LES VARIABLES

B. TRAITEMENT DES DONNÉES

La démarche consiste à interroger des experts
praticiens (juristes, notaires, comptables, avocats
etc.). Cette année le rapport recense les informations fournies par plus de 13 000 experts locaux.

Le Doing Business part du principe fondamental
que l’activité économique doit reposer sur des règles
solides, efficaces, transparentes et accessibles à tous
qui établissent et clarifient les droits de propriété
et réduisent le coût de règlement des différends.
Le champ de l’étude se restreint aux petites et
moyennes entreprises locales.

Le rapport utilise deux catégories d’indicateurs :
→→ Des indicateurs fondés sur les lois et les règle-

Pour établir ensuite l’indice global1 d’un pays
sur la facilité de faire des affaires le même poids
est accordé aux 10 domaines couverts, et au sein
de chaque domaine, un coefficient de pondération
égal est appliqué à chaque indicateur qui le
compose. En découle le classement agrégé des
pays sur la facilité de faire des affaires qui classent
les économies de 1 à 189 en fonction de la valeur
de l’indice calculé.

ments (nombre de procédures, aspect des relations
employeurs-employés…) visant à estimer la
solidité des institutions juridiques et les mesures
de protection des droits de propriété (protection
des investisseurs, obtention de prêts etc.) ;
→→ Des

indicateurs concernant les délais, ainsi
que les coûts des procédures, qui se fondent
davantage sur les pratiques en vigueur.

1 Les

données sont révisées annuellement et affectent les
classements.
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la Suisse (29e), l’Autriche (30e), le Portugal
(31e), la Belgique (36e) et la France (38e) se
succèdent ensuite. L’Espagne, le Luxembourg
et l’Italie occupent respectivement les 52e, 60e
et 65e rangs. La Grèce gagne six places dans le
classement et se situe au 72e rang.

Le Doing Business calcule également un indicateur
de distance à la frontière (DDF. Il mesure l’écart
d’une économie par rapport à la meilleure performance (la « frontière ») observée sur chacun
des indicateurs dans les économies depuis leurs
introductions dans le rapport. L’indicateur est
étalonné sur une plage de 0 à 100, 0 représentant
la plus mauvaise performance.

La Chine, 2e économie mondiale, monte de
la 99e à la 96e place. Parmi les autres pays
émergents, la Russie fait un bond de 19 rangs
et se classe 92e.

II. LES RÉSULTATS

B. POSITIONNEMENT DE LA FRANCE

A. RÉSULTATS GLOBAUX

Le rapport Doing Business 2014 classe la France
au 38e rang, soit une perte de trois places par
rapport à l’an dernier et de neuf places par rapport
à 2012. Elle occupe le 15e rang au sein de l’Union
Européenne, le Royaume-Uni est au 10e rang
(+1) et l’Allemagne se classe au 21e rang (-2).

Cette année, Singapour reste en tête du classement
sur la facilité de faire des affaires, suivi par Hong
Kong, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le
Danemark, la Malaisie, la République de Corée,
la Géorgie, la Norvège, le Royaume Uni.
Au sein des pays européens, le haut du
classement est occupé par les pays d’Europe
du Nord : Danemark (5e rang), Royaume-Uni
(10e), Finlande (12e), Islande (13e), Suède (14e)
et Irlande (15e). L’Allemagne perd deux places
par rapport à l’an dernier et se positionne à la
21e place du classement. Les Pays-Bas (28e),

La France a amélioré sa réglementation en
matière de transfert de propriété. Il faut compter
10 jours de moins qu’en 2012 et 2013 pour
transférer un bien immobilier.
Elle s’est légèrement éloignée de la frontière en
ce qui concerne l’obtention du permis de

Positionnement de la France (rang)
Indicateurs
Facilité de faire des affaires
Création d’entreprise
Octroi de permis de construire
Raccordement à l’électricité
Transfert de propriété
Obtention de prêts
Protection des investisseurs
Paiements des impôts
Commerce transfrontalier
Exécution des contrats
Règlement de l’insolvabilité

France

Allemagne

Royaume-Uni

OCDE

38 (-3)*
41 (-12)
92 (-18)
42 (-1)
149 (+1)
55 (-3)
80 (0)
52 (+2)
36 (+1)
7 (0)
46 (-2)

21 (-2)
111 (-7)
12 (0)
3 (0)
81 (-3)
28 (-4)
98 (-3)
89 (-18)
14 (0)
5 (0)
13 (+6)

10 (+1)
28 (-10)
27 (-1)
74 (-10)
68 (+3)
1 (0)
10 (0)
14 (+3)
16 (0)
56 (+1)
7 (+1)

29 (-1)
60 (0)
63 (-4)
53 (0)
58 (-1)
47 (-3)
56 (0)
55 (-2)
31 (+1)
36 (+2)
27 (-1)

*Évolution du rang entre parenhèses
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solvabilité (46e), de paiement des taxes et des
impôts (52e rang). Cependant, en termes de
délais de création d’entreprise, six jours et
demi suffisent en France, quand il en faut 14,5
en Allemagne et 12 au Royaume-Uni. Par ailleurs, le raccordement à l’électricité est moins
coûteux en France, il vaut 43,3 % du revenu
par habitant (inférieur de plus de 3,5 points
au coût allemand et équivalent à moins de la
moitié du coût en vigueur au Royaume Uni en
termes du revenu par habitant).

construire et l’exécution des contrats. Depuis
2012, le coût du permis de construire a augmenté
de 70,2 % à 244,4 % du revenu par habitant, et
le délai d’exécution des contrats est passé de 390
à 395 jours.
Globalement, la DDF de la France a augmenté
de 0,05 % de points.

Les points forts de la France
L’étude des indicateurs permet de faire ressortir les
bonnes performances françaises pour l’exécution
des contrats et le commerce transfrontalier.

Le règlement de l’insolvabilité coûte 9 % de
la valeur du bien en France, soit un point de
plus qu’en Allemagne et 3 points de plus qu’au
Royaume Uni.

La France occupe le 7e rang mondial pour l’indicateur
« exécution des contrats » (le Royaume-Uni est 56e

et l’Allemagne 5e). La durée nécessaire à l’exécution
des contrats est de 395 jours en France, contre 394
jours en Allemagne et 437 au Royaume-Uni.

Concernant le règlement des taxes et impôts, sept
paiements par an sont requis en France contre
neuf en Allemagne et six au Royaume Uni.

Concernant le commerce transfrontalier, la France
ressort comme l’économie la plus performante
pour le nombre de documents administratifs à
l’export ou à l’import (deux sont nécessaires contre
quatre en Allemagne et au Royaume-Uni).

Les points faibles de la France
La France occupe une mauvaise position dans
le domaine de la protection des investisseurs
(80e), de l’octroi du permis de construire (92e
rang), ainsi que du transfert de la propriété
foncière, où elle se classe au 149e rang mondial
(le Royaume-Uni est 68e et l’Allemagne 81e).

Les points intermédiaires
de la France
La position de la France est intermédiaire en
matière de création d’entreprise (41e rang),
d’accès à l’électricité (42e), de gestion de l’in-

Il faut 184 jours en France pour obtenir un

DDF 2014

DDF 2013

(points de %)

(points de %)

Amélioration de
la DDF (points de %)

Création d’entreprise

91,43

91,43

0

Octroi de permis de construire

79,79
77,9
60,86
68,75
53,33
69,48
90,26
76,69
51,21

80,41
77,89
59,74
68,75
53,33
69,48
90,12
76,82
51,24

-0,62
0,01
1,12
0
0
0
0,14
-0,13
-0,03

Raccordement à l’électricité
Transfert de propriété
Obtention de prêts
Protection des investisseurs
Paiements des impôts
Commerce transfrontalier
Exécution des contrats
Règlement de l’insolvabilité
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permis de construire, contre 97 jours en l’Allemagne et 88 au Royaume-Uni. La position de
la France dans ce domaine est également liée
au coût de la procédure : 244,4 % du revenu
par habitant, contre 46,7 % en l’Allemagne et

66 % au Royaume-Uni.
La principale faiblesse du transfert de propriété
provient du nombre de jours nécessaires pour
enregistrer les titres de propriété : 49 jours, contre
40 en l’Allemagne et 21,5 au Royaume-Uni.

III. Commentaire
Le rapport Doing Business s’appuie sur une
méthodologie claire et détaillée, ce qui en fait
l’une des études les plus rigoureuses disponible.
Cependant, l’approche retenue par la Banque
Mondiale privilégie le droit anglo-saxon au détriment des pays de droit civil comme la France.

existe de fortes disparités régionales en termes
de développement économique2.
→→ Les

Plusieurs limites méthodologiques liées aux
hypothèses de base, ainsi qu’au mode de
calcul de l’indicateur global peuvent être
avancées.

hypothèses choisies pour garantir la comparabilité des données entre les pays réduisent
l’échantillon des entreprises étudiées aux sociétés
à responsabilité limitée (ou personnes morales
équivalentes), qui peuvent être régies par une
réglementation différente de celle d’autres entreprises, comme par exemple les entreprises
individuelles.

→→ Les

→→ Pour

données collectées concernent la plus
grande métropole de l’économie, par conséquent
elles ne sont pas représentatives de la réglementation en vigueur dans les autres régions. Il

chacun des domaines le nombre d’indicateurs pris en compte est relativement restreint
et fournit ainsi un aperçu limité de l’ensemble
des obstacles que rencontrent les entreprises.
2 Somme

des différences absolues entre les PIB nationaux
et régionaux par habitants, pondérée par la part de la
population et exprimée en pourcentage du PIB national
par habitant. Source : Eurostat, NUTS 3, 2010.

Nombre d’experts interrogés pour chaque indicateur
Indicateurs
Nombre de répondants
Création d’entreprise
Octroi de permis de construire
Raccordement à l'électricité
Transfert de propriété
Obtention de prêts
Protection des investisseurs
Paiements des impôts
Commerce transfrontalier
Exécution des contrats
Règlement de l'insolvabilité
Embauche des travailleurs
Total

1 831
956
811
1 189
1 453
1 110
1 186
1 040
1 248
1 047
1 155
13 026

1-2

3-5

5+

5
25
25
17
7
24
8
20
18
23
19
17

28
37
50
35
33
37
39
49
39
37
40
39

67
38
24
47
60
40
52
31
43
40
42
44

Grille de lecture : pour l’indicateur « création d’entreprise » 5 % des pays ont bénéficié des réponses d’un ou deux experts.
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Les indicateurs de raccordement à l’électricité,
par exemple, prennent en compte les procédures,
les délais et les coûts sans examiner la fiabilité
du système de fourniture d’électricité.

La portée des conclusions générales
→→ Tout

d’abord le rapport omet des éléments
cruciaux comme la proximité des grands marchés,
la sécurité, la stabilité macro-économique, la
corruption, la qualité des infrastructures, l’éducation et la formation de la main-d’œuvre. Il
n’évalue pas la solidité du système financier, ni
sa régulation.

→→ Concernant

la collecte des données, le faible
nombre d’informateurs ainsi que leur identification
incertaine, altèrent la fiabilité des analyses. Pour
cinq des dix indicateurs, le panel interrogé se
compose de seulement un ou deux experts dans
au moins 20 % des économies.

→→ Le classement global est le résultat de l’agrégation de plus de 30 indicateurs. Il est donc
important de regarder le détail de chaque indicateur pour se faire une idée des faiblesses ou
des points forts d’une économie. Le classement
général est davantage utilisé à des fins de communication que d’information.

Prise en compte des réformes et de la complexité du système législatif
→→ Plus

une économie réforme, mieux elle est
classée. Il est donc difficile de dire si les « bons
élèves » ont des réglementations plus simples
et moins coûteuses, ou simplement moins
nombreuses.

Si l’on prend l’exemple du paiement des impôts,
la France, qui se classe 52e, est mieux placée
que l’Allemagne et le Royaume-Uni concernant
l’impôt sur les profits payés par les entreprises
en part des bénéfices commerciaux. En revanche
elle fait moins bien concernant la part des impôts
et cotisations obligatoires.

→→ Le

rapport n’a pas pour objet de retranscrire
la complexité du système législatif. Les indicateurs
sont pertinents dans la mesure où les lois sont
effectivement appliquées, ce que Doing Business
n’évalue pas.

→→ Certains résultats laissent songeur. Haïti, un
des pays les plus pauvres du globe, arrive en
67e position en termes d’accès des PME à
l’électricité alors que le Canada, pays du G20,
pointe au 145e rang. Concernant l’indicateur de
protection des investisseurs, le Sierra Leone, qui
émerge de plusieurs décennies de guerre civile,
occupe la 22e place du classement alors que la
Suisse n’est que 170e.

→→ Le Doing Business ne cherche pas à interpréter

les réglementations dans leur ensemble mais du
strict point de vue de l’entreprise, et s’inscrit en
faveur d’un allégement de la réglementation de
l’économie.
→→ Pour

un pays donné, l’évolution dans le classement d’une année sur l’autre n’est pas le reflet
de l’évolution de l’environnement des affaires.
L’évolution d’un pays dans le classement est
relative aux efforts menés par les autres pays.
Ainsi, un pays peut voir son classement se
dégrader malgré la mise en place de nouvelles
réformes, ou inversement. La France se trouve
dans le premier cas cette année et perd trois
places.
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CHOIX CONCURRENTIELS
GUIDE SUR LES COÛTS D’EXPLOITATION
À L’ÉTRANGER
KPMG

• Mars 2014

Le groupe français d’audit, de conseil et d’expertise comptable, KPMG, publie tous les deux ans
Choix concurrentiels. Cette étude présente une analyse comparative de la compétitivité-coût de
plus de 100 villes en Allemagne, Australie, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique,
Pays-Bas et Royaume-Uni.
Élaboré à partir d’un programme de recherche d’une durée de 6 mois, ce rapport donne aux
chefs d’entreprise qui envisagent une relocalisation ou une expansion un aperçu des coûts
d’exploitation dans diverses grandes villes du monde.
Publié en complément de l’édition de 2014, un rapport spécial intitulé Choix concurrentiels 2014 :
Pleins feux sur la fiscalité, évalue tout particulièrement la compétitivité fiscale globale des pays
de l’étude.

I. MÉTHODOLOGIE

riques, conception de logiciels ; R&D : biotechnologies, essais cliniques, mise à l’essai de
produits ; services aux entreprises : services
professionnels, services de soutien).

A. LES VARIABLES
Choix concurrentiels 2014 examine 131 villes
(18 de plus qu’en 2012) et leur périphérie. Cette
année les BRIC ne figurent pas dans l’échantillon
mais l’édition prend en compte pour la première
fois les grandes régions métropolitaines des
États-Unis dont la population est supérieure à
deux millions d’habitants.

Pour chaque ville et chaque type d’activité un
projet d’entreprise représentatif est défini,
modélisé et analysé en détail dans le but de
déterminer les coûts d’exploitation.
Pour ce faire, le rapport utilise le Modèle du
Coût de Choix concurrentiels qui utilise deux
flux d’information :

L’étude s’intéresse à 19 secteurs d’activité : 12
dans le secteur de la production (aérospatiale,

→→ Les

agroalimentaire, automobile, produits chimiques,
produits pharmaceutiques, électronique, énergie
verte, appareils médicaux, composants en métal,
pharmacie, plastiques, pièces de précision,
télécommunications), et 7 dans celui des services
(services numériques : divertissements numé-

spécifications techniques standardisées

d’investissement et d’exploitation pour chaque

type d’activité sont définies (terrains et bâtiments, machinerie et équipements, financement
(dette/fonds propres) et fonds de roulement,
chiffre d’affaires annuel, main-d’œuvre, matières
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premières, dépenses de recherche et développement, énergie, distribution du produit).
→→ Les

les coûts sont les moins élevés, 18,7 % plus
faibles qu’aux États-Unis. Viennent ensuite le
Canada, les Pays Bas, le Royaume-Uni, la France,
l’Italie, le Japon, l’Australie, les États-Unis et
l’Allemagne.
L’édition 2014 montre une certaine stabilité des
principaux éléments de coût dans la plupart des
pays, au cours des deux dernières années pour
les secteurs d’activité étudiés.
Les pays à maturité examinés (hormis le Mexique)
ont affiché une augmentation moyenne des coûts
d’à peine 1,2 %.
Concernant les coûts de main-d’œuvre, ils ont
augmenté en moyenne de seulement 0,25 %
depuis 2012 : la plus forte hausse (3,2 % sur deux
ans) a été enregistrée aux États-Unis, tandis que
dans la plupart des pays d’Europe, les coûts de
main-d’œuvre ont légèrement diminué.
La main-d’œuvre constitue l’élément dont le coût
est le plus étroitement lié à l’emplacement géographique, quel que soit le secteur : il représente
75 à 90 % des coûts variables dans les services
et entre 45 et 60 % dans le secteur de la fabrication.
La main-d’œuvre la moins coûteuse se trouve au
Mexique, puis au Royaume-Uni et au Canada.
Le coût des installations varie aussi selon l’emplacement géographique et le secteur d’activité.
Dans les services, les coûts de location de bureaux
sont les moins élevés aux Pays-Bas, au Mexique
et en Allemagne. Pour les entreprises de production, c’est aux États-Unis, aux Pays-Bas et au
Mexique que les loyers sont les plus modiques.
Les coûts de transport varient en fonction du
secteur d’activité. Pour les entreprises de fabrication, ils représentent entre 7 et 24 % des coûts.
Ils sont plus faibles au Japon, aux États-Unis et
en Allemagne.
En moyenne, dans les secteurs d’activité couverts
par l’étude, les impôts atteignent jusqu’à 14 %
des coûts, selon les pays. Le taux d’imposition
effectif, qui tient compte des crédits d’impôt et
des allégements fiscaux généralement accordés,
varie selon le secteur :

coûts d’exploitation et d’investissements

effectifs des entreprises, qui varient selon la loca-

lisation géographique, sur une période de 10 ans.
Les composantes retenues pour estimer la compétitivité-coût des entreprises sont essentiellement
le coût de la main-d’œuvre, celui des installations,
du transport, des services public (gaz naturel ;
électricité), du capital et la fiscalité.
L’étude présente également d’autres facteurs, non
reliés aux coûts d’exploitation, qui peuvent peser
sur l’attractivité d’une zone d’implantation : le
coût de la vie, la qualité de la vie, l’environnement
des affaires.

B. PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES DONNÉES
En combinant ces données pour chaque opération
et localisation, le Modèle du Coût fournit des
évaluations standardisées du projet et de son
financement sur dix ans Ces évaluations servent
de base aux comparaisons des villes.
Le calcul des coûts d’exploitation des pays se
fonde sur la moyenne des résultats des deux plus
grandes métropoles, à la fois dans les secteurs
de la fabrication et des services.
Les coûts d’exploitation convertis en dollars1 US
sont exprimés à l’aide d’indices en utilisant
comme point de référence la moyenne des quatre
plus grandes villes des États-Unis. Les coûts dans
les villes principales des autres pays sont comparés à cette référence.
1 Taux de change de la Réserve fédérale des États-Unis sur
la période octobre-décembre 2013.

II. LES RÉSULTATS
A. RÉSULTATS GLOBAUX
Selon le rapport, c’est au Mexique, seul pays
émergent de l’échantillon retenu par KPMG, que

La France dans les classements internationaux
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CHOIX CONCURRENTIELS
KPMG

La Compétitivité

→→ Services

numériques : c’est au Canada, au
Royaume-Uni et en France que ces taux sont
les plus avantageux.

La compétitivité-coût de la France par rapport
aux États-Unis s’est fortement améliorée par
rapport à 2012, 2010, ou encore 2008, dans
les services, et plus particulièrement dans les
services numériques et la R&D où en 2012, les
coûts d’exploitation de la France étaient 10,8 %
inférieurs à ceux des États-Unis. En revanche,
l’avantage coût dans le secteur de la production a
diminué de 2,4 points.

→→ R&D :

la France, les Pays-Bas et le Canada
présentent les taux d’imposition effectifs les
plus faibles.

→→ Services

aux entreprises : le Royaume-Uni,
le Canada et les Pays-Bas offrent les taux les
plus bas.

de la production, c’est au RoyaumeUni, au Canada et aux Pays-Bas que les taux
sont les plus faibles.

Il est possible d’en faire
une lecture positive autour
des observations suivantes :

B. POSITIONNEMENT DE LA FRANCE

France se positionne au 2e rang (1er européen) du niveau salarial le plus bas ; en prenant

Pour analyser les performances de la France, KPMG
s’est appuyé sur les villes de Paris et Marseille.

en compte les charges sociales et les avantages
sociaux elle se situe au 4e rang européen pour

La France occupe la 5e position du classement

le coût du travail, derrière le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas.

→→ Secteur

→→ La

général et le 3e rang européen, derrière les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Elle bénéficie

→→ Concernant le coût des transports, la France est

d’une compétitivité-coût à l’égard des États-Unis :
l’indice global de la France est inférieur de 2,6 %
par rapport à celui des États-Unis (soit -1,3 points
par rapport à 2012).

→→ Elle est également au 4e rang pour les coûts
d’électricité, derrière les États-Unis, le Canada

4e derrière le Japon, les États-Unis et l’Allemagne.

et les Pays-Bas.

éléments de coût (rang)
Coût du travail
Salaires
Charges sociales
Avantages sociaux
Coût du transport
Coûts de location — Services (banlieue)
Coûts de location — Services (ville)
Coûts de location — Industrie (banlieue)
Taux d’imposition effectif — Services numériques
Taux d’imposition effectif — R & D
Taux d’imposition effectif — Services aux entreprises
Taux d’imposition effectif — Fabrication
Coût électricité
Coût gaz naturel
Taxe foncière — Services
Taxe foncière — Industrie
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6
2
10
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4
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1
6
4
4
8
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7
3
3
2
5
5
6
7
5
8
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1
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2
3
3
9
8
8
10
9
2
4
1
1
7
5
1
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→→ L’étude

des rangs permet de faire ressortir
que la France offre le traitement fiscal de la re-

→→ En

ce qui concerne les coûts des installations
pour le secteur des services, la France figure
au 8e rang dans la location d’un bureau en ville
et descend à la 10e place pour une location en
banlieue. C’est en France que les taxes foncières
dans le secteur des services sont les plus élevées.

cherche et développement le plus avantageux
pour les entreprises, suivie par les Pays-Bas et

le Canada.

Faiblesses de la France

→→ La

France arrive également dernière pour les
charges sociales qui représentent 42 % de la
rémunération des employés (10 % au Royaume
Uni et 17 % en Allemagne).

La France a vu ses coûts d’exploitation augmenter
de plus de 2 % au cours des deux dernières
années, soit plus que l’augmentation moyenne
des neuf pays à maturité de 1,2 %.

III. Commentaire
L’intérêt principal de cette enquête est de présenter des cas d’étude en agrégeant des données
(salaire, impôts, immobilier, énergie, etc.) souvent
présentées de façon séparée dans les autres
classements. En outre, le nombre élevé d’éléments
de coût pris en compte et de types d’industrie
étudiés permet aux investisseurs d’évaluer de
façon assez précise les coûts comparés d’implantation de leur projet.

mais les résultats obtenus sont des valeurs relatives
(par rapport aux États-Unis) et non absolues.

La méthodologie utilisée permet de faire des
comparaisons de coûts entre différents sites. Le
niveau de détail fourni est relativement important

Cependant, la méthodologie relative au Modèle
du Coût de Choix concurrentiels n’est pas
transparente.

L’étude montre que les villes françaises tirent
leur épingle du jeu : Paris et Lyon sont respectivement au 5e et 8e rang, devant Berlin (8e),
Londres (11e) et Francfort (12e).
L’étude montre aussi que contrairement aux
préjugés les coûts salariaux sont inférieurs à
ceux des États-Unis et de l’Allemagne.

ÉVOLUTION DU COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
2007

2010

5,0

4,0

3,0

2,0

2012

2013

4,5

4
3,1

2,3

2

2,1
1,4

1,0

1

1

3,5

3,3

3
2,3

2,8

2,6
1,9

2,2
1,7

2

1,8

2,2

1

0,2
0,0

France

Royaume-Uni

La France dans les classements internationaux

Allemagne

24

Italie

Pays-Bas

UE

1,4

Les Réformes
La Compétitivité

Depuis mai 2012, le gouvernement a adopté de nombreuses mesures visant à améliorer l’environnement des affaires afin de renforcer la compétitivité de l’économie. Il s’agit notamment de
simplifier l’environnement administratif et réglementaire, de réduire les coûts de production et
de dynamiser la montée en gamme de notre économie afin de conforter la croissance et l’emploi.
Parmi les principales réformes, nous pouvons souligner :

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE), mesure du Pacte national pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi, qui offre un crédit
automatique pour toutes entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés.
La loi de sécurisation de l’emploi issue d’un
accord entre les partenaires sociaux qui répond
aux besoins d’adaptation des entreprises et renforce
la sécurisation de l’emploi, en permettant :
– Une meilleure anticipation des évolutions de
l’entreprise ;
– La recherche de solutions collectives pour
s’adapter aux changements en sauvegardant
l’emploi ;
– La refonte des procédures de licenciements
collectifs, mieux encadrées et sécurisées ;
– La sécurisation des parcours professionnels.
Le Pacte de responsabilité et de solidarité qui
se fonde sur trois leviers :
- Alléger le coût du travail et la fiscalité des
entreprises (le taux de l’IS sera abaissé dès 2017) ;
- Amplifier le choc de simplification ;
- Améliorer le champ de la négociation sociale.
Le choc de simplification voulu par le président de

2 Le

la République : le Cimap2 a lancé un programme
transversal et pluriannuel de simplification
des démarches administratives et des normes
législatives et réglementaires. Celui-ci vise, pour les
années 2014 à 2016, à accélérer le développement
des entreprises, faciliter la vie des particuliers,
mieux protéger les territoires et alléger le travail
des administrations.
Atout majeur de la simplification, la stratégie
numérique est un levier essentiel de la
simplification. (dématérialisation des documents
et des procédures)
→→

Concernant la création d’entreprises, un
allégement des autorisations préalables et la
création d’un « Pass entrepreneur numérique » sont
prévues. Celui-ci « assurera un accompagnement
personnalisé permettant aux entrepreneurs de
déposer en ligne leurs projets et de signaler les
complexités administratives qu’ils rencontrent lors
de la création ou des étapes ultérieures de leur
développement ».
→→

Concernant la construction, il est prévu
d’encadrer et de réduire les délais d’instruction
des autorisations d’urbanisme et des permis de
construire, notamment en étudiant des modalités
alternatives d’enquête publique.
→→

Cimap est le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique.
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Concernant la fiscalité, l’allégement des
obligations d’établissement et de publication
des comptes pour les PME et TPE. L’ordonnance
permettra aux micro-entreprises (de moins de
10 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à
350 000 euros) de ne plus déposer d’annexe aux
comptes et aux PME (de moins de 50 salariés avec
un chiffre d’affaires de moins de 8 millions d’euros)
de déposer des états financiers simplifiés.

→→

La simplification des régimes de plus-values de
cession. Cette mesure permettra de rendre lisibles
et attractifs ces régimes dès le début 2014. Ainsi se
substitueront aux différents régimes préexistants
deux régimes de référence : un régime de droit
commun et un régime incitatif.

→→

La France et les classements internationaux
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Le commerce transfrontalier sera soutenu
via la simplification des procédures douanières à
l’exportation (accélération de la mise en œuvre
du guichet unique des formalités administratives
à l’export) et en favorisant le développement
international (création d’un contact unique pour
répondre aux entreprises qui rencontrent des
obstacles dans leur développement à cause de la
réglementation française ou européenne).

→→

La Compétitivité
La France, Une économie compétitive
La position géographique de la France et la taille du
marché en font une plateforme de rebond vers les
marchés européens : Avec un PIB de 2 737 milliards de
dollars à prix courants, la France est la 5e économie
mondiale après les États-Unis, la Chine, le Japon et
l’Allemagne.
La France investit fortement dans l’éducation et
dispose d’une main-d’œuvre bien formée et très
productive. En termes de productivité horaire du
travail, la France se positionne au 6e rang mondial,
devançant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

TRAVAILLEURS DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT TERTIAIRE
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La France est l’une des économies européennes qui
a le plus maîtrisé l’évolution de ses coûts horaires.
L’évolution du coût horaire observée dans l’industrie
française en 2013 (+0,5 %) est inférieure à celle de
l’Allemagne (+3,1 %), la Pologne (+2,7 %), l’Italie
(+1,8 %) ou encore l’Espagne (+1,3%).

Source : Cisco 6Labs

L’innovation permet
aux entreprises de gagner
en compétitivité
31 Global Innovation
Index 2014
Le facteur humain dans
l’innovation

INSEAD, Université Cornell
et OMPI
Juillet 2014

35 Innovation Union
Scoreboard 2014
Commission Européenne
Mars 2014

41 Top 100 Global
Innovators 2013
Thomson Reuters
Octobre 2013

45 Academic
Ranking of World
Universities 2014
Shanghai Jiao Tong University
Août 2014

49 Classement 2013
des masters en
Management
Financial Times
Septembre 2013
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L’innovation et
l’enseignement supérieur

L

’OCDE propose une définition large de l’innovation : « Une innovation est la
mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures ».
L’innovation permet aux entreprises de réaliser des gains de productivité,
d’améliorer la qualité de leurs produits et leur adaptation au marché et donc
de gagner en compétitivité.
Dans ce cadre, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche sont
des leviers de la compétitivité et de l’attractivité économique. La publication
des classements internationaux des établissements supérieurs illustre
l’avènement d’une véritable concurrence au niveau mondial entre les pays et
les établissements.
Sur la thématique de l’innovation, les classements les plus connus sont
« Innovation Union Scoreboard » de la Commission européenne, le Global
Innovation Index de l’Université Cornell, l’Institut européen d’administration
des affaires (INSEAD) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), ainsi que le TOP 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Bien
que les approches soient diverses, il s’agit pour ces organismes d’examiner
les performances en matière de recherche et d’innovation des États et des
entreprises.
Sur la thématique de l’éducation et de l’enseignement supérieur, les classements
les plus connus sont le classement de l’Université Jiao Tong de Shanghai paru
pour la 1re fois en 2003 ainsi que le classement des masters en Management
du Financial Times. Le premier s’intéresse principalement aux critères liés
aux activités de recherche ; le second repose sur un ensemble d’indicateurs
basés sur le devenir des diplômés, la parité, la qualité du corps enseignant
et l’ouverture internationale.
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Global Innovation
Index 2014
Le facteur humain dans l’innovation
INSEAD, Université Cornell et OMPI

• Juillet 2014

Publiée conjointement par l’OMPI, l’Université Cornell, et l’INSEAD, la septième édition de
l’Indice mondial de l’innovation 2014 (GII) offre une vue d’ensemble sur les capacités et
les performances de 143 pays (soit 92,9 % de la population et 98,3 % du PIB mondial) en
matière d’innovation, mêlant des indicateurs statistiques et variables qualitatives.

I. MéTHODOLOGIE
A. LES VARIABLES
L’Indice de l’innovation est composé de 81
indicateurs rassemblés en deux sous-indices,
qui reposent sur sept piliers (cinq d’input et
deux d’output) :
→→ Les inputs qui renforcent la capacité d’innovation :
- Les institutions (environnement politique,
réglementation, environnement des affaires),
- Le capital humain et la recherche (éducation,
enseignement supérieur, Recherche),
- L’infrastructure (TIC, infrastructure générale,
soutenabilité écologique),
- Le perfectionnement du marché (crédit, investissement, commerce et concurrence),
- Le perfectionnement des entreprises (travailleurs du savoir, collaborations en matière

d’innovation, assimilation de connaissances).
outputs qui soulignent les résultats de
la réussite de l’innovation, qui rend compte
des effets tangibles de l’innovation dans l’économie :
- Les résultats liés au savoir et à la technologie
(impact et diffusion du savoir),
- La créativité (atouts intangibles, biens et services créatifs, créativité en ligne).
L’Indice mondial de l’innovation 2014 correspond à la moyenne de ces deux sous-indices.
Parmi les 81 indicateurs, 56 sont des données
quantitatives, 20 sont des indicateurs composites
et cinq relèvent d’enquêtes d’opinion issues du
World Economic Forum’s Executive Opinion
Survey (EOS).

→→ Les
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B. PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES DONNÉES

B. POSITIONNEMENT DE
LA FRANCE : ÉVOLUTION, POINTS
FORTS ET FAIBLESSES

Les données de l’Indice mondial de l’innovation
sont actualisées chaque année. Les indicateurs
sont normalisés dans un intervalle compris
entre 0 et 100, et sont pondérés selon leur
importance.

Sur 143 économies, la France se place au 22erang
dans le classement global sur l’innovation (20e
en 2013), derrière le Royaume-Uni, 2e, et l’Allemagne à la 13e place. Elle se positionne respectivement, au 20e rang et au 26e rang dans le
classement des sous-indices des Moyens et des
Résultats.

II. RÉSULTATS
A. RÉSULTATS GLOBAUX

Il est possible d’en faire
une lecture positive autour
des observations suivantes :

Le classement du GII 2014 révèle d’abord une
grande stabilité sur le plan de l’innovation : si
certains pays ont changé de position parmi les
10 ou 25 premiers rangs, la liste des pays reste
la même.

→→ Les points forts de la France résident notam-

ment dans le capital humain. La France se dis-

tingue ainsi, par dans la qualité de ses universités (8 e position) ; ainsi que par l’emploi
intensif en savoir (10e) et le nombre de travailleurs du savoir où elle se positionne également
10e, devant le Royaume-Uni, 20e au classement
de cet indicateur, et l’Allemagne, 23e. En termes
de nombre de familles de brevets déposés, la
France arrive au 10e rang, derrière l’Allemagne
(7e), mais devant le Royaume-Uni (19e).
→→ La qualité des infrastructures et de l’environ-

Rang

Pays

nement des affaires, la France se classe dans le

Score

1

Suisse

64,78

2

Royaume-Uni

62,37

3

Suède

62,29

Top 10 pour les services d’administration en
ligne (e-gouvernement) (8e), devant l’Allemagne
(24e) ; elle arrive 12e pour les performances
logistiques, et 14e pour l’accès aux TIC.
→→ En

termes d’indicateurs de Résultats liés au

4

Finlande

60,67

savoir et à la technologie la France dispose de

5

Pays-Bas

60,59

6

États-Unis

60,09

7

Singapour

59,24

8

Danemark

57,52

9

Luxembourg

56,86

le nombre d’articles publiés qui reçoivent des
citations (4e) ; les redevances et droits de licences
(12e devant l’Allemagne et le Royaume-Uni) et
l’exportation de produits high-tech (12e, où la
France se place également devant le RoyaumeUni et l’Allemagne).

10

Hong Kong

56,82
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trois indicateurs particulièrement performants :

→→ Enfin, dans le pilier créativité, la France se
positionne au 13e rang dans l’indicateur de
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révision des pages Wikipédia, tandis que le
Royaume Uni est 11e et l’Allemagne 15e.

Faiblesses de la France
La France occupe une mauvaise position dans la
formation brute de capital fixe (94e) ; concernant
les droits de douane sur les produits nonagricoles, la France se positionne au 97e rang ;
elle se classe 66e pour la facilité à protéger les
investisseurs (Royaume-Uni 10e et Allemagne
81e) ; pour l’afflux d’investissement nets, la
France est au 73e rang (80e et 120e rang pour
respectivement le Royaume-Uni et l’Allemagne).
Concernant les indicateurs de résultats, les
principaux points faibles mis en exergue sont
la faiblesse de la demande intérieure de ‘petits
brevets’(modèles d’utilité) (59e) ; la France se
positionne au 95e rang pour le taux de croissance
du PIB par employé (Allemagne 97e, Royaume
Uni 102e) ; au 72e rang pour l’exportation des
services de communication et d’informatique ;
94e dans le nombre d’enregistrements de marques
déposées ; et 53e pour la part des industries
d’impression et de publication.

France

Allemagne

Royaume-Uni

Indice mondial de l’innovation

22 (-2)

13 (+2)

2 (+1)

Sous-indice des inputs
Institutions

20
25

19
21

3
13

Capital humain et recherche

15

14

10

Infrastructure

19

17

6

Perfectionnement du marché

24

25

2

Perfectionnement des entreprises

16

21

14

Sous-indice des outputs
Résultats liés au savoir et à la technologie

26
20

8
11

4
5

Créativité

23

14

7
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III. Commentaire
La méthodologie utilisée dans l’élaboration
du classement mêlant indicateurs statistiques
et enquêtes d’opinion est décrite de manière
très complète.

favorables à ces investissements de R&D et à
la création d’entreprises. Ce dispositif ne figure
pas parmi les indicateurs pris en compte dans
l’indice mondial de l’innovation.

Plusieurs limites méthodologiques liées au
mode de calcul de l’indice composite peuvent
être avancées :

→→ Présence

d’un biais inhérent aux enquêtes
d’opinion : Le caractère subjectif des enquêtes
est connu (permanence des idées préconçues
et clichés, notamment) et pénalise traditionnellement la France. Dans ce cas précis, la fragilité
des enquêtes d’opinion est mise en évidence
avec des écarts de perception importants. À
titre d’exemple, la France se trouve classée au
66e rang pour la facilité de protection des investisseurs, alors que selon les données de la
CNUCED, la France se positionne au 4e rang
mondial en termes de stock d’IDE.

→→ Les changements du cadre conceptuel rendent

les scores et les classements difficilement comparables d’une année sur l’autre.
→→ La

difficulté à prendre en compte dans un
indice composite l’intégralité et la complexité de
la performance de la recherche, et de la capacité
d’innovation des États. Les incitations fiscales à
la R&D sont considérées comme des dispositifs

La France dans les classements internationaux
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Innovation Union
Scoreboard 2014
Commission européenne

• Mars 2014

La 13e édition du Tableau de Bord de l’Union de l’Innovation, publiée par la Commission européenne
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 lancée en 2010, s’inscrit dans la continuité du Tableau
de Bord Européen pour l’Innovation, édité sous la stratégie de Lisbonne (2000-2010).
Le rapport examine les performances en matière de recherche et d’innovation des 28 États
membres de l’UE (intégrant la Croatie depuis 2013), ainsi que des pays candidats et associés
(l’Islande, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Norvège, la Serbie, la Suisse et la
Turquie) et des partenaires économiques mondiaux clés de l’UE (les États-Unis, le Canada,
le Japon, la Corée du Sud l’Australie et les BRICS).
Le Tableau de Bord de l’Union de l’Innovation a pour but d’aider les États membres à améliorer
leurs résultats en matière d’innovation, en surveillant les tendances à l’échelle nationale,
européenne et mondiale, et en mesurant les évolutions de leurs systèmes de recherche et
d’innovation respectifs.

I. méthodologie

→→ Population âgée de 30 à 34 ans ayant achevé un

cursus universitaire

A. LES VARIABLES

→→ Jeunes

âgés de 20 à 24 ans ayant achevé un
cursus de l’enseignement secondaire supérieur

Le Tableau de Bord propose un indice composite
qui mesure la performance globale d’innovation
dans chaque pays. Le calcul de l’indice de
synthèse repose sur 25 critères rassemblés en
trois catégories (les outils, les activités d’innovation des entreprises, les résultats) et huit
dimensions :

SYSTÈMES DE RECHERCHE OUVERTS,
EXCELLENTS ET ATTRACTIFS
→→ Co-publications

scientifiques internationales
(par millions d’habitants)
→→ Publications scientifiques figurant parmi les
10 % de publications les plus citées au niveau
mondial
→→ Docteurs issus de pays tiers

Les outils, c’est-à-dire les
éléments de base qui permettent
l’innovation

FINANCEMENTS ET AIDES

RESSOURCES HUMAINES

→→ Dépenses

→→ Nouveaux

→→ Investissements de capital-risque (en

titulaires de doctorats
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Les activités d’innovation
des entreprises européennes

→→ Part

des ventes d’innovations nouvelles pour
le marché et pour l’entreprise (% du chiffre
d’affaires)
→→ Recettes tirées de licences et brevets depuis
l’étranger (% du PIB)

INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
→→ Dépenses

privées de R&D (en % du PIB)

→→ Dépenses

d’innovation autres que de R&D
(en % du chiffre d’affaires)

B. TRAITEMENT DES DONNÉES
L’Indice de synthèse de l’innovation est calculé
comme la moyenne des scores de tous les indicateurs, affectés d’une même pondération.

COLLABORATIONS ET
ENTREPRENEURIAT
→→ PME

faisant de l’innovation en interne

→→ PME

novatrices collaborant avec d’autres

→→ Co-publications scientifiques public-privé (par

millions d’habitants)

II. RÉSULTATS

ACTIFS INTELLECTUELS

A. RÉSULTATS GLOBAUX
Dans l’ensemble, le taux de croissance annuel
moyen des résultats en matière d’innovation
dans l’Union européenne a atteint 1,7 % sur la
période 2006-2013. Tous les États membres ont
amélioré leurs performances.

→→ Demandes

de brevets PCT (par mds d’euros
de PIB en standards de pouvoir d’achat (SPA)).
→→ Demandes de brevets PCT concernant des
défis sociétaux (par mds d’euros de PIB en SPA).
→→ Marques communautaires (par mds d’euros
de PIB en SPA)
→→ Dessins ou modèles communautaires (par
mds d’euros de PIB en SPA)

Le tableau de bord de l’Union de l’Innovation
2014 classe les États membres en quatre catégories selon leurs résultats moyens en matière
d’innovation, du plus performant au moins
performant :

Les résultats illustrant
les avantages pour l’Économie
dans son ensemble

champions de l’innovation : la Suède, le
Danemark, l’Allemagne et la Finlande, dont les
résultats se situent nettement au-dessus de la
moyenne de l’UE (supérieurs de 20 % ou plus).

→→ Les

INNOVATEURS
→→ PME introduisant des innovations de produits

le Luxembourg,
les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni,
l’Irlande, l’Autriche, la France, la Slovénie,
l’Estonie, Chypre et dont les résultats sont
supérieurs ou proches de la moyenne de l’UE
(entre 10 % en dessous et 20 % au-dessus).

→→ Les suiveurs de l’innovation :

et procédés
→→ PME introduisant des innovations de commercialisation ou d’organisation
→→ Emploi dans les entreprises innovantes à forte

croissance

EFFETS ÉCONOMIQUES

innovateurs modérés : l’Italie, la République Tchèque, l’Espagne, le Portugal, la Grèce,
la Hongrie, la Slovaquie, Malte, la Croatie, la
Lituanie et la Pologne, dont les résultats sont
inférieurs à la moyenne de l’UE (entre 10 % et
50 % au-dessous).

→→ Les

→→ Emploi

dans les activités à forte intensité de
connaissance
→→ Exportations

de produits manufacturés de
moyenne et haute technologie

→→ Exportations de services à forte intensité de
connaissance

La France dans les classements internationaux
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B. POSITIONNEMENT DE
LA FRANCE : EVOLUTION, FORCES
ET FAIBLESSES

innovateurs modestes : la Roumanie, la
Lettonie, et la Bulgarie, dont les résultats sont
nettement inférieurs à la moyenne de l’UE
(inférieurs de 50 % ou plus).

→→ Les

La France se positionne dans la catégorie des
suiveurs de l’innovation avec un indice de
0,571, indice supérieur à la moyenne européenne
qui est de 0,554.

La Suède occupe à nouveau la 1re place du
classement européen qui reste relativement
stable. La Pologne est le seul pays à avoir changé
de groupe en passant des « innovateurs
modestes » aux « innovateurs modérés ».

La France se situe autour de la moyenne de
l’UE pour la plupart des dimensions.

INDICE DE L’INNOVATION DES PAYS MEMBRES DE L’UE
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tions scientifiques internationales où elle est
au 15e rang (707 co-publications par millions
d’habitants).

Les performances françaises en matière d’innovation ont fortement progressé jusqu’en 2010,
avant de ralentir, puis de décliner en 2013. Ceci
s’explique notamment par une diminution du
nombre d’entreprises à forte croissance dans des
secteurs innovants.

→→ La France témoigne également de son volon-

tariat et du dynamisme des entreprises : la France

arrive au 4e rang pour le capital-risque ; les
dépenses privées de R&D (8e avec 1,45 % du
PIB) sont plus importantes qu’au Royaume Uni
mais inférieures à celles de l’Allemagne.

Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes :

D’un autre côté, les indicateurs
retenus révèlent plusieurs
faiblesses de la France :

→→ La France dispose d’atouts en termes de main-

d’œuvre compétente et productive : une part

La France est en retrait pour les indicateurs de
dépenses d’innovation autre que de la recherche
(0,25 % du chiffre d’affaires contre 0,56 % pour
l’UE28), ainsi que pour les marques et dessins
communautaires (respectivement 4,1 et 3,7 par
milliards d’euros de PIB contre 5,91 et 4,75
pour l’UE28). La part des exportations de services à forte intensité de connaissance en France
est inférieure à la moyenne européenne.

importante de la population ayant achevé un
cursus universitaire (43,6 %) ; une part élevée
des jeunes ayant achevé un cursus de l’enseignement secondaire supérieur (84,4 %) ; la
France arrive en tête des pays de l’UE en termes
de docteurs issus de pays tiers (130).
→→ La France témoigne de la performance de ses

activités scientifiques au travers de co-publica-

Indicateurs

France

Allemagne

Royaume-Uni

UE 28

Population ayant achevé
un cursus universitaire (%)

31,9 (18)

43,6 (9)

47,1 (6)

35,8 (17)

Jeunes ayant achevé un cursus
de l’enseignement secondaire
supérieur (%)

76,2 (24)

84,4 (14)

81,8 (18)

80,2 (20)

Co-publications scientifiques
internationales
(par million d’habitants)

746 (14)

707 (15)

1021 (11)

343 (24)

Docteurs issus de pays tiers (%)

11,2 (12)

31,5 (1)

30,6 (2)

24,2 (3)

Investissements de capital-risque
(% du PIB)

0,223 (12)

0,307 (4)

0,419 (2)

0,277 (9)

Dépenses privées de R & D (% du PIB)

1,95 (5)

1,45 (8)

1,14 (13)

1,31 (9)

PME introduisant des innovations
de commercialisation
ou d’organisation (%)

60,5 (1)

42,8 (7)

30,6 (21)

40,3 (13)

Emploi dans les entreprises
innovantes à forte croissance (%)

18,3 (4)

18,2 (5)

15,8 (12)

16,2 (11)

Note : les valeurs entre parenthèses se réfèrent au rang.

La France dans les classements internationaux
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III. Commentaire
→→ En

outre, les pôles de compétitivité jouent un
rôle clé dans la politique d’attractivité et d’innovation permettant de favoriser un partenariat
entre les organisations de recherche et les entreprises. Parmi les externalités positives on peut
citer la qualité des infrastructures, le partage
d’expérience et de compétences, ainsi que les
collaborations avec les centres de recherche.

Le tableau de bord a pour objet de présenter
les performances des pays de l’UE28 en termes
de recherche et d’innovation. Cependant,
l’innovation n’est pas appréhendée de manière
exhaustive. Ainsi, des éléments tels que les
incitations fiscales et les pôles de compétitivité
ne sont pas intégrés dans l’analyse :
→→ À ce titre, les incitations fiscales à la R&D et
notamment le crédit d’impôt recherche, encouragent l’investissement dans les activités d’innovation et stimulent la création d’entreprises.
Selon l’OCDE, la France est le pays offrant le
traitement fiscal de la R&D le plus avantageux
pour les entreprises.

Les changements méthodologiques opérés
par rapport à l’édition précédente, rendent les
résultats difficilement comparables. L’ajout
d’un nouvel indicateur a fait gagner une place
pour l’Irlande, l’Espagne et l’Estonie et en perdre
une pour Chypre, l’Autriche et le Portugal.
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Top 100 Global
Innovators 2013
Thomson Reuters

• Octobre 2013

Publié pour la 3e année consécutive, le classement TOP 100 Global Innovators de Thomson
Reuters recense les entreprises et institutions à travers le monde qui se trouvent au cœur
de l’innovation grâce à une politique de brevetage active. Il s’agit d’identifier les entreprises
les plus innovantes.

I. MéTHODOLOGIE

II. RÉSULTATS

La position d’une entreprise innovatrice est
définie à partir de quatre critères obtenus par une
analyse statistique des brevets, grâce aux outils
sophistiqués dont dispose Thomson Reuters,
à travers sa plateforme d’intelligence et de
collaboration IP (intellectual property).

A. RÉSULTATS GLOBAUX
D’après l’étude, les 100 entreprises les plus
innovantes dans le monde ont réalisé un chiffre
d’affaires total de 4,5 milliards de dollars en
2012, ont créé plus de 266 000 emplois et ont
investi 223 milliards de dollars en R&D.

→→ Taux de réussite du dépôt de brevet : ratio entre

demandes de brevets publiés et brevets délivrés.

Ces 100 groupes ont été plus performants que les
500 entreprises qui composent l’indice S&P 500
de la Bourse de New York.

→→ Globalisation des brevets (Quadrilateral Patent

Index™) qui montre quelles entreprises sont
les plus reconnues par les offices des brevets
de Chine, d’Europe, du Japon et des États-Unis.

Les États-Unis conservent la première place
avec 45 entreprises et organismes de recherche
avec des dépenses de recherche s’élevant à
408,6 milliards de dollars en 2012. Le Japon
arrive en 2e position avec 28 groupes et 141 milliards de dollars dépensés dans la recherche.
La France arrive en 3e position avec 12 groupes
parmi les plus innovants et 49,9 milliards de
dollars dépensés en R&D en 2012.

→→ Influence de brevets (Derwent Patents Citation

Index®) qui montre la fréquence de citations
de brevets d’un groupe par d’autres sociétés.
de brevets (Derwent World Patents
Index®) Seules sont retenues les entreprises
ayant déposé 100 ou plus de brevets innovants
au cours des trois dernières années.

→→ Volume
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TOP 100 DES ENTREPRISES ET ORGANISMES DE RECHERCHE LES PLUS INNOVANTS
Répartition par pays en 2013
Suède
Pays-Bas
Canada

1

2

France
États-Unis

12

1
4

45

3

Allemagne

Japon

28

Suisse
Corée du Sud

3

Taïwan 1

Le secteur des composants électroniques et semiconducteurs conserve la tête du classement avec
23 entreprises représentées, soit une hausse de
28 % par rapport à l’année dernière et de 64 %
depuis la création du classement. Les ÉtatsUnis dominent avec 13 firmes, suivi du Japon
(4), de la Corée du Sud (2), de la Suisse (2) et de
l’Allemagne (1).

innovants au monde, derrière les États-Unis
(45 entreprises) et le Japon (28 entreprises), et
arrive en tête des pays européens.
Douze groupes français figurent dans le classement (13 en 2012) : neuf entreprises (AlcatelLucent, Arkema, EADS, L’Oréal, Michelin,
Saint-Gobain, Thales, Safran et Valeo) et 3
centres de R&D (le Commissariat à l’Énergie
Atomique, le CNRS et IFP Énergies Nouvelles).
Tous étaient présents dans le Top 100 de
Thomson Reuters 2012.

Le second secteur le plus productif est celui
du matériel informatique avec 11 entreprises,
dont sept sont issues du Japon et 4 des ÉtatsUnis. Vient ensuite le secteur automobile avec 8
entreprises (sept en 2012) et une augmentation
de 167 % depuis la création du Top 100. À noter
l’entrée de Nissan et la sortie de Renault (entré
en 2012).

Recherche scientifique

Cette année, les secteurs des télécommunications
et de l’industrie sont tous deux, représentés par
septentreprises. L’industrie pharmaceutique a
triplé sa présence dans le processus d’innovation
cette année avec l’entrée dans le classement
des sociétés Abbott Laboratories et Johnson &
Johnson au côté de Roche présente depuis trois
ans.

CNRS/CEA/IFP Énergies Nouvelles)

Industrie

(Michelin/Saint-Gobain)

Équipements de transport
(Safran/Thales)

2

Chimie

1

(Arkema)

(L’Oréal)

Automobile
(Valeo)
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2

1

(EADS)

Produits de consommation

Pour la troisième année consécutive, la France
occupe la troisième place des pays les plus

3

Télécommunication et
équipements (Alcatel-Lucent)

Aérospatiale

B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES
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Nombre
d’entreprises
françaises
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1
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III. Commentaire
La méthodologie employée par Thomson Reuters
basée sur une politique de propriété intellectuelle
dynamique propose une approche complémentaire aux études précédentes, mais comporte
toutefois des limites.

→→ Le Top 100 favorise les secteurs évolutifs et
très compétitifs où le cycle de vie des produits
est court et où les progrès technologiques sont
une exigence des utilisateurs.
→→ Les

pays dont le tissu industriel est densément
composé de PME ou d’ETI innovantes (tel que
l’Allemagne) pâtissent de cette méthodologie
qui privilégie mécaniquement les grandes
multinationales.

→→ Les

critères sur la dimension internationale
des brevets et leur notoriété sous-estiment le
potentiel innovant de certains pays qui comme
la Chine par exemple. Elle est absente du classement car elle n’enregistre et ne protège que
10 % de ses brevets en dehors de son
territoire.
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Academic Ranking
of World
Universities 2014
Shanghai Jiao Tong University

• Août 2014

En 2003, l’Université Jiao Tong de Shanghai fut la première à proposer un palmarès
universitaire mondial – l’ARWU (Academic Ranking of World Universities) – avec pour
objectif initial de comparer les universités chinoises aux meilleures universités mondiales.
Chaque année elle évalue plus de 1200 universités et publie le palmarès des 500 meilleurs
établissements de l’enseignement supérieur.
L’ARWU fournit également le classement des 200 meilleures universités dans 5 domaines
(sciences naturelles et mathématiques, sciences de l’ingénieur, informatique et technologie,
sciences de la vie et de l’agriculture, médecine et pharmacie, et sciences sociales) et cinq
spécialités (mathématiques, physique, chimie, informatique et économie-gestion).

I. MÉTHODOLOGIE

entre 2009 et 2013 (20 %) et nombre d’articles
indexés dans Science Citation Index-expanded
et Social Science Citation Index en 2013 (20 %).

A. LES VARIABLES
Le classement de Shanghai repose sur quatre
critères, composés de six indicateurs :
→→ La

performance académique (10 %) : score
total des cinq premiers indicateurs divisé par
la taille du corps professoral (équivalent temps
plein).

→→ La

qualité de l’éducation (10 %) : nombre

d’anciens élèves ayant reçu un prix Nobel ou
une médaille Fields.

L’ARWU propose également le classement des
meilleures universités dans cinq domaines
(sciences naturelles et mathématiques, sciences
de l’ingénieur, informatique et technologie,
sciences de la vie et de l’agriculture, médecine
et pharmacie et sciences sociales) et cinq
spécialités (mathématiques, physique, chimie,
informatique et économie-gestion).

qualité des facultés (40 %) : nombre de
professeurs ayant reçu un prix Nobel ou une
médaille Fields (20 %) et nombre de chercheurs
les plus cités dans 21 disciplines (20 %).

→→ La

production scientifique (40 %) : nombre
d’articles publiés dans la revue Nature et Science

→→ La
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II. LES RÉSULTATS

B. PROCESSUS DE TRAITEMENT DES
DONNÉES

A. RÉSULTATS GLOBAUX

Pour chaque indicateur, un score de référence
100 est attribué à l’institution ayant le meilleur
résultat. La performance des autres écoles est
ensuite exprimée par rapport à cette valeur.

Les États-Unis arrivent largement en tête avec
146 établissements présents dans le Top 500
(trois de moins qu’en 2013), suivis par la Chine
qui poursuit sa progression (44 établissements),
l’Allemagne (39 établissements), le Royaume
Uni (38 établissements), viennent ensuite la
France, le Canada et l’Italie (21 établissements
chacun). Au total, l’Europe compte 205 universités dans le classement de Shanghai, soit cinq
de plus qu’en 2013. Seuls quatre établissements
se classent dans le Top 20, la majorité se situant
entre la 100e et 200e place.

Les auteurs du classement agrègent ensuite les
scores obtenus selon les pondérations attribuées
à chaque indicateur. L’établissement qui réalise
la meilleure performance globale reçoit un score
final de 100 qui permettra de définir le nombre
de points attribués aux autres écoles.

Rang

Universités

1

Harvard University (États-Unis)

100

2

Stanford University (États-Unis)

72,1

3

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (États-Unis)

70,5

4

University of California-Berkeley (États-Unis)

70,1

5

University of Cambridge (Royaume-Uni)

69,2

6

Princeton University (États-Unis)

60,7

7

California Institute of Technology (États-Unis)

60,5

8

Columbia University (États-Unis)

59,6

9

University of Chicago (États-Unis)

57,4

10

University of Oxford (Royaume-Uni)

57,4

11

Yale University (États-Unis)

55,2

12

University of California, Los Angeles (États-Unis)

51,9

13

Cornell University (États-Unis)

50,6

14

University of California, San Diego (États-Unis)

49,3

15

University of Washington (États-Unis)

48,1

16

University of Pennsylvania (États-Unis)

47,1

17

The Johns Hopkins University (États-Unis)

47

18

University of California, San Francisco (États-Unis)

45,2

19

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Suisse)

43,9

20

University College London (Royaume-Uni)

43,3
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Classements par domaine

Classements par spécialité

Les classements par domaine sont également
dominés par les universités du continent américain (et particulièrement des États-Unis), notamment en ce qui concerne les sciences sociales,
avec 17 universités présentes dans le Top 20.
Près de la moitié des établissements du Top 200
en médecine et pharmacie sont américains (80
situées aux États-Unis, 11 au Canada et un au
Brésil). Quatre universités européennes se positionnent dans le Top 20 en médecine et pharmacie
(trois anglaises et une suédoise) et cinq en sciences
naturelles et mathématiques (deux anglaises,
une suisse et deux françaises).

Si on examine de plus près les cinq spécialités,
les États-Unis dominent largement le palmarès
en économie-gestion ainsi qu’en informatique
(17 établissements dans le Top 20). Les bonnes
performances européennes ressortent en mathématiques, physique et en chimie avec cinq
universités présentes dans le Top 20 (deux
françaises, deux anglaises, une suisse en mathématiques, quatre anglaises et une allemande en
physique, et deux anglaises, une suisse, une
allemande et une française en chimie). Presque
la moitié des universités du Top 200 de physique
sont européennes.

Top 20 par pays
Pays
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
France
Singapour
Suisse
Chine
Suède

Sciences
naturelles et
mathématiques

Sciences de
l’ingénieur informatique
et technologie

Sciences de
la vie et de
l’agriculture

Médecine
et
pharmacie

13
2
2
2
—
1
—
—

14
2
—
—
2
1
1
—

16
3
1
—
—
—
—
—

16
3
—
—
—
—
—
1

Sciences
sociales

17
3
—
—
—
—
—
—

Top 20 par pays
Pays
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
France
Suisse
Allemagne
Israël
Canada
Arabie saoudite

Mathématiques

Physique

Chimie

Informatique

13
2
1
2
1
—
—
—
1

14
4
1
—
—
1
—
—
—

13
2
2
1
1
1
—
—
—

16
—
—
—
1
—
2
1
—
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17
3
—
—
—
—
—
—
—

Academic Ranking of World Universities 2014
Shanghai Jiao Tong University  Shanghai Jiao Tong University 

L’innovation et l’enseignement supérieur

B. POSITIONNEMENT DE
LA FRANCE

position avec 35,4 points. Il s’agit de l’Université
scientifique Pierre et Marie Curie, qui gagne
deux places par rapport à 2013. Elle est suivie
des universités Paris-Sud et l’École Normale
Supérieure aux 42e et 67e rangs (39e et 71e en
2013), avec respectivement 34,2 points et 28,3
points. L’Université de Strasbourg clôt le Top
100 des établissements français (95e place).

La France se positionne 5e en termes d’universités présentes dans le classement, ex aequo
avec le Canada et l’Italie. Vingt et une universités
françaises figurent dans le Top 500, soit une de
plus qu’en 2013, dont 4 dans le Top 100.
Le premier établissement français arrive en 35e
Pays
Royaume-Uni
Allemagne
France

Top 20

2
—
—

Top 100

9
4
4

Top 200

19
14
8

Top 300

29
23
16

Top 400

33
30
18

Top 500

37
38
20

III. Commentaire
Dans le classement de Shanghai quelques
universités françaises figurent parmi les 100
premières. La 1re Université française se retrouve
cependant loin derrière les universités des ÉtatsUnis et du Royaume-Uni. Les critères retenus
dans ce classement sont davantage adaptés
aux universités anglo-saxonnes qu’aux universités
européennes.

est, à ce titre, moins bien prise en compte par
le classement.
→→ L’ARWU concentre son évaluation sur la
dimension de la recherche. Cette dernière
s’évalue notamment par la visibilité bibliométrique
à partir du nombre de citations que regroupe
chaque établissement. Cette approche néglige
donc la réussite des étudiants ou l’accès des
diplômés à la vie professionnelle.

Ce classement a le mérite d’avoir souligné les
écarts de financements ainsi que les écarts en
termes de modalités de fonctionnement et de
sélection entre les universités françaises et les
institutions anglo-saxonnes.

→→ La méthodologie retenue par l’ARWU impacte
négativement les « grandes écoles » dans la
mesure où celles-ci n’investissent pas majoritairement dans la recherche.

→→ Les

citations utilisées pour l’établissement
du classement reposent sur des publications
dans des revues majoritairement anglophones.
En sciences humaines et sociales par contre, la
promotion de travaux se fait également lors de
conférences ou dans des revues non anglosaxonnes. De ce fait, la publication des travaux
des équipes françaises en sciences humaines

La France dans les classements internationaux

La recherche française ne se développe pas
uniquement à travers ses établissements
d’enseignement supérieur. La recherche fondamentale notamment se déroule dans d’autres
structures mal prises en compte par ces classements : le CNRS est par exemple au 1er rang
mondial pour les publications scientifiques.
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Classement 2013 des
masters en management
Financial Times

• Septembre 2013

Le quotidien économique et financier britannique Financial Times classe les 70 meilleurs
programmes de masters en management depuis 2004. Le classement 2013 s’appuie sur
une enquête envoyée aux établissements répondants aux critères de sélection et destinée
aux diplômés de la promotion 2010.

I. MÉTHODOLOGIE

→→ L’accomplissement des objectifs des diplômés

en suivant ce master

A. LES VARIABLES

→→ L’aide

au placement des jeunes diplômés par
le service « carrières »

Pour établir son palmarès, le Financial Times
s’appuie sur une enquête en ligne réalisée entre
avril et mai 2013 auprès de 80 écoles de commerce
et de leurs jeunes diplômés. Pour pouvoir participer
au sondage, les écoles doivent détenir une accréditation (Equis - European Quality Improvement
System ou AACSB - Association to Advance
Collegiate Schools of Business), et la formation
évaluée doit exister depuis au moins quatre ans.

→→ La mobilité internationale des diplômés après

l’obtention du master
Hormis pour la variable « Valeur ajoutée » dont
les chiffres sont ceux de 2013, l’information,
lorsqu’elle est disponible, est collectée sur ces
trois dernières années.
Dix autres critères reposent sur les informations
fournies relatives à la parité, à l’ouverture
internationale et à la qualité des enseignants
pèsent pour 45% du score final :

Pour établir son palmarès, le Financial Times
utilise 16 critères relatifs au devenir des diplômés, à la parité, à la qualité du corps enseignant
et à l’ouverture internationale :

→→ La

part de diplômés recrutés dans les trois
mois suivant leur formation

Six critères concernent directement le devenir
et la satisfaction des diplômés à l’égard de leur
programme. Ces critères comptent pour 55%
du score final :

→→ La

part des femmes dans le corps professoral

→→ La part des femmes parmi les étudiants du
master

→→ Les salaires des diplômés, exprimés en dollars

PPA et ajustés en fonction du secteur d’activité
→→ La

valeur ajoutée du salaire par rapport au
coût de la formation (frais de scolarité, durée…)
→→ Le

statut professionnel des diplômés trois
ans après leur formation

→→ La

part des femmes dans l’équipe dirigeante

→→ La

part des étudiants étrangers

→→ La

part de professeurs étrangers

→→ La

part d’étrangers dans l’équipe dirigeante

→→ La part de doctorants dans le corps professoral
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→→ Les

expériences internationales suivies au
cours de la scolarité

II. LES RÉSULTATS

→→ Le

nombre de langues étrangères nécessaires
à l’obtention du diplôme

A. RÉSULTATS GLOBAUX

B. PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES DONNÉES

management dans lequel figurent 70 établisse-

Un score est attribué à chaque critère, les scores
de chaque indicateur sont ensuite pondérés et
additionnés pour obtenir le score final qui
permettra de classer les écoles de commerce.

européennes, et notamment françaises.

Le classement 2013 des meilleurs masters en
ments est dominé par les écoles de commerce

L’Université de Saint Gall, en Suisse arrive
première du classement pour la 3 e année
consécutive.

Rang

Université

Pays

1

Université de St-Gall
ESCP Europe
WHU Beisheim
HEC Paris
Rotterdam School of Management, Erasmus University
IE Business School
CEMS
Essec Business School
HHL Leipzig Graduate School of Management
Esade Business School
EM Lyon Business School
Imperial College Business School
Grenoble École de Management
Edhec Business School
City University : Cass
Mannheim Business School
Università Bocconi
Indian Institute of Management, Ahmedabad
Indian Institute of Management, Calcutta
Eada Business School Barcelona
London School of Economics and Political Science

Suisse
France, Royaume-Uni, Allemagne
Allemagne
France
Pays-Bas
Espagne
*
France
Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
France
France
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Inde
Inde
Espagne
Royaume-Uni

2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
20

* Le CEMS est une association de 28 écoles dont la scolarité se déroule dans plusieurs pays.
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B. POSITIONNEMENT DE LA FRANCE

La France est le pays comptant le plus d’établis-

Trois écoles françaises dominent le top 10 :

sements dans le classement avec 17 écoles parmi

les 70 présentes dans le palmarès, dont six dans
le Top 20. La France est suivie par le Royaume
Uni , l’Allemagne, la Belgique et les Pays Bas.

L’ESCP Europe et HEC se maintiennent respectivement à la 2e et 4e place, et l’Essec Business
School arrive à la 8e place.
Rang

Écoles françaises

Rang

Écoles françaises

Audencia Nantes
Télécom Business School
ESC Montpellier
ESC Rennes
Kedge Business School
Neoma Business School
IAE Aix-en-Provence,
54 (-14)
Aix-Marseille University GSM
60 (-7) ICN Business School

ESCP Europe*
HEC Paris
Essec Business School
EM Lyon Business School
Grenoble Graduate School
13 (0)
of Business
14 (-2) Edhec Business School
24
Iéseg School of Management
26 (-6) Toulouse Business School
29 (-2) Skema Business School**

31 (-8)
34 (7)
36 (13)
36
38
39

2 (0)
4 (0)
8 (-3)
11 (-2)

*France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie
** France, États-Unis, Chine

Il est possible d’en faire
une lecture positive autour
des observations suivantes :

titulaires d’un doctorat, et près de la moitié
sont étrangers (48,2 %).
→→ Les langues étrangères : les diplômés doivent
maîtriser en moyenne deux langues étrangères
pour entrer dans les établissements français
(aucune au Royaume-Uni et une en Allemagne).

→→ La

qualité du système éducatif français est
reconnue et les résultats du classement du

Financial Times révèlent un positionnement
très favorable en termes d’écoles de management.
→→ L’efficacité

Faiblesses de la France
→→ En France, on compte peu de femmes parmi le
corps professoral (36,8 %) et l’équipe dirigeante
(24,8 %) du master.

et la qualité des écoles sont plé-

biscitées : 87,5 % des jeunes diplômés des 17
meilleures écoles de commerce françaises ont
trouvé un emploi dans les 3 mois après leurs
études.
→→ La qualité de l’équipe enseignante : en France
87,4 % des professeurs de l’échantillon sont

→→ Parmi

les étudiants des masters français
représentés dans le classement, seul 36,4 % sont
étrangers. Ils sont plus de 90 % pour ce qui est
du Royaume Uni.
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III. Commentaire
→→ Les classements du Financial Times sont très

→→ Mais

tout classement global repose sur une
échelle de valeur et est par nature arbitraire.
Comment définir le poids accordé et arbitrer
entre la mobilité internationale, la qualité de
l’enseignement, le devenir professionnel… ? La
sélection des variables et du poids associé
dépend du point de vue de l’observateur, de son
échelle de valeur, du cadre dont celui-ci se dote
pour réaliser son observation.

sélectifs et toutes les écoles de commerce et
de gestion ne sont pas forcément éligibles.
→→ Bien

que très sélective, l’avantage de cette
approche est de regrouper et de comparer
des établissements similaires. Les universités
nord-américaines ne sont pas représentées dans
ce classement car elles délivrent plutôt des MBA,
qui font l’objet d’un autre classement.

La France dans les classements internationaux
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Les Réformes
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Le Gouvernement n’a pas attendu les résultats des classements internationaux pour doter la France
de moyens lui permettant de renforcer son attractivité scientifique et universitaire. Il s’agit de stimuler et de soutenir les activités d’innovation et de recherche sur le territoire français sont de leviers
de la compétitivité et de l’attractivité. Parmi les principales réformes, nous pouvons souligner :
Le Plan « France Universités Numériques » qui vise
à diffuser les technologies et usages numériques.
Le numérique devient un outil pédagogique innovant.

permettant de mieux faire connaître la qualité

Une mise en œuvre simplifiée du crédit d’impôt
recherche (CIR) au profit des entreprises innovantes.
Il s’agit de fluidifier les contrôles, standardiser les
justificatifs, et diversifier le profil des experts qui valident
le CIR en mobilisant les Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

→→

La création du Crédit d’Impôt Innovation (CII) avec
pour objectif de soutenir les PME qui engagent des
dépenses spécifiques pour innover. Les petites et
moyennes entreprises industrielles, commerciales,
artisanales et agricoles peuvent en bénéficier. Le CII
rembourse 20 % des dépenses d’innovation, jusqu’à
400 000 € d’assiette.
La consolidation du pôle innovation de Bpifrance
par un plan ambitieux (Nova), afin d’accompagner la
croissance des PME innovantes pour en faire des ETI de
rang mondial, au service des dynamiques régionales.
Une nouvelle « industrie du financement de
l’innovation » en améliorant l’impact des dispositifs
en faveur du capital-investissement et de l’action
des business angels.

de l’enseignement supérieur et de la recherche
française avec :
La création de 30 grands pôles de formation, de
recherche et d’innovation de dimension internationale,
ayant une taille suffisante pour être des pôles de
connaissance connus et pour pouvoir mobiliser des
financements à la hauteur de la compétition mondiale ;
Le développement des cours en langues étrangères
pour faciliter l’accueil d’étudiants étrangers, notamment
provenant de pays émergents ;

→→

La simplification du paysage de la recherche
française, ses modalités de financement et
d’évaluation. Les établissements publics de
coopération scientifique (EPCS) seront transformés
en communautés scientifiques, et permettront de
mettre en œuvre, sur les sites, des stratégies intégrées
en matière de recherche comme d’enseignement
supérieur, au sein des communautés d’universités et
d’établissements.

→→

La mise en œuvre de mesures visant à favoriser
l’accueil des étudiants étrangers, notamment pour
le logement et la délivrance de visas pluriannuels.
→→

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche s’est impliqué dans la construction

La mise en place d’un programme « nouveaux
argonautes » afin d’attirer les talents de l’innovation
en France. Une offre dédiée sera proposée aux talents
de l’innovation pour les attirer en France, en ciblant
notamment les Français expatriés dans les grandes
zones de croissance.

du système européen de qualification des universités

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a mis en place un ensemble de mesures

U-Multirank recense quelque 700 établissements

et des établissements d’enseignement supérieur : le
classement U-Multirank qui présente une mesure
plus pertinente de l’attractivité internationale des
universités et un outil plus efficace pour l’orientation
des étudiants. La première édition des résultats de
dans le monde, dont 80 français.
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La France, Une économie innovante
Le dynamisme des activités de recherche et d’innovation
est déterminant pour l’implantation et le développement
d’entreprises à forte intensité de connaissance. Pour
pérenniser ces atouts et renforcer les compétences
scientifiques de la France, le gouvernement continue
d’investir dans la recherche et l’enseignement supérieur,
leviers de compétitivité et d’attractivité.
Les dépenses intérieures de R&D en France étaient de
46 milliards d’euros en 2012. Au 5e rang mondial, la
France est devancée par les États-Unis, le Japon, la Chine
DÉPENSES INTÉRIEURES DE R&D (2012)
Les 15 premières économies En millions d’euros

La France affiche de bonnes performances en matière
d’innovations commerciales.
Le personnel de R&D en France est bien représenté : avec
14,22 pour 1 000 actifs, en 2012, la France se positionne
parmi les pays leaders. Avec 55 % de ressources
diplômées de l’enseignement supérieur employées dans
le domaine de la science et de la technologie, la France
est nettement supérieure à la moyenne de l’UE (47%).
DEMANDES DE BREVETS DÉPOSÉES AUPRÈS DE L’OEB
30 000

298 Mds

250 000

et l’Allemagne. Par rapport à 2011, la DIRD (dépense
intérieure de R&D) a progressé de 3,4 %.
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L’attractivité, un élément clé
des politiques économiques
de croissance
59 World Investment Report 2014
Investing in the SDGs : an action plan
CNUCED
Juin 2014

63 le Baromètre de l’attractivité
de la france 2014
Agir et convaincre
EY
Mai 2014

67 City of Opportunities 6
PricewaterhouseCoopers
Mai 2014

71 Global Cities Investment
Monitor 2014
The new rankings, trends and criteria
KPMG et Paris – île-de-France
Capitale Économique
février 2014

73 FDI Confidence Index 2014
Ready for Takeoff
A.T. Kearney
Juin 2014

77 BaromÈtre Amcham-Bain 2013
Le moral des investisseurs américains en France
AmCham - Bain & Company
octobre 2013

La France dans les classements internationaux

56

L’attractivité

D

u fait de l’ouverture des économies, l’attractivité territoriale devient une
préoccupation majeure.
Les investissements étrangers contribuent au développement économique
des pays d’accueil (création d’emploi, amélioration de la structure
productive des économies, hausses de la productivité…) et induisent des
externalités positives fortes (transferts de technologie, de savoir-faire, contrôle
de la qualité, amélioration des infrastructures…).
L’attractivité économique se définie comme la capacité à attirer les activités
nouvelles et les facteurs de production mobiles – capitaux, travailleurs qualifiés –
sur un territoire. Avec l’accélération des mouvements de capitaux et de personnes,
La capacité d’un pays à attirer et à retenir les entreprises et talents est devenue
un élément clé des politiques économiques de croissance. La mondialisation a
ainsi placé la politique d’attractivité des économies au cœur de la dynamique
de croissance des territoires
La question relative au choix de localisation des entreprises multinationales
représente une priorité pour les autorités économiques et politiques. L’enjeu
est d’attirer les investissements étrangers créateurs d’emploi, acteur majeur de
la dynamisation et de l’industrialisation des territoires
Sur la thématique de l’accueil des investissements étrangers, les rapports les
plus médiatiques et repris dans cette analyse sont le World Investment Report
de la CNUCED, le Baromètre de l’attractivité européenne d’EY, le Cities of
Opportunity de PricewaterhouseCoopers, le Global Cities Investment Monitor de
KPMG et Paris-Ile-de-France Capitale économique, le FDI Confidence Index de
A.T. Kearney et le Baromètre Amcham de la Chambre de Commerce américaine.
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World Investment
Report 2014
Investing in the SDGs’: an action plan
CNUCED

• Juin 2014

Chargée des questions de développement économique, la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED) publie annuellement le World Investment
Report qui propose une analyse agrégée des flux et stock d’investissements directs étrangers
(IDE) dans le monde. Les investissements directs étrangers se définissent comme des prises
de participation durables dans des entreprises étrangères.
La CNUCED propose également une analyse détaillée des investissements étrangers et des
firmes multinationales en insérant les données de fusions-acquisitions transfrontalières ainsi
que celles des projets d’investissements étrangers créateurs d’emploi.
Cette année le World Investment Report fournit une analyse relative à la contribution des
investisseurs privés à la réalisation des objectifs de développement durable que s’est fixés
la communauté internationale.

I. MÉTHODOLOGIE

Elles regroupent des opérations de natures très
différentes:

A. LES INVESTISSEMENTS
DIRECTS ÉTRANGERS

→→ les

opérations en capital social stricto sensu
(créations, acquisitions d’entreprises, subventions
d’équilibre, consolidations de prêts, prêts subordonnés et prêts participatifs du secteur bancaire …)

Selon la définition de l’OCDE : « L’investissement
direct est un type d’investissement transnational
effectué par le résident d’une économie (« l’investisseur direct ») afin d’établir un intérêt
durable dans une entreprise (« l’entreprise
d’investissement direct ») qui est résidente d’une
autre économie que celle de l’investisseur direct.
L’investisseur est motivé par la volonté d’établir,
avec l’entreprise, une relation stratégique durable
afin d’exercer une influence significative sur sa
gestion. L’existence d’un « intérêt durable » est
établie dès lors que l’investisseur direct détient
au moins 10 % des droits de vote de l’entreprise
d’investissement direct. »

→→ les

investissements immobiliers ;

→→ les

bénéfices réinvestis ;

→→ les

autres opérations, (prêt, avances, dépôts,
à court et long terme, entre sociétés affiliées, à
l’exception des crédits commerciaux et des
crédits et dépôts entre les banques résidentes
et leurs correspondants étrangers, classés en
« autres investissements »).
L’analyse de la CNUCED ne repose que sur les
valeurs agrégées des IDE recensés auprès des
banques centrales de chaque pays.
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B. LES INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS CRÉATEURS
D’EMPLOI

ont progressé de 9 % en 2013, passant de 1 330
à 1 452 milliards de dollars.

En termes géographiques, les pays émergents et
en développement sont pour la 2e année consécutive, les premiers pays récipiendaires des flux
d’IDE mondiaux : avec 778 milliards de dollars,
ils accueillent 54 % des flux mondiaux.

La CNUCED propose une analyse des IDE créateurs d’emploi qui repose sur l’Observatoire
Crossborder Investment Monitor de fDi Markets.
Il s’agit d’identifier et de recenser toutes les
décisions d’investissements qui ont fait l’objet
d’une communication publique.

L’Asie reste la principale zone d’accueil des IDE :
les flux en progression de 7 % en 2013 atteignent
125 milliards de dollars. Les entrées d’IDE en
Europe ont atteint 251 milliards de dollars (en
hausse de 3 %) dont 246 milliards de dollars
dans les pays de l’UE (en hausse de 14 %).
Les principaux pays d’accueil des IDE sont les
États-Unis, la Chine, la Russie, Hong Kong et
le Brésil.
En 2013, les pays en développement et les pays
en transition voient progresser les décisions de
nouvelles. En 2013, les pays en développement
et les pays en transition voient progresser les
décisions de nouvelles. En revanche, dans les
économies développées, les projets d’investissement et les fusions-acquisition transfrontalières ont respectivement diminué de 4 à 11 %.

La base rassemble des données relatives aux
projets d’implantation des firmes étrangères
dans le monde, depuis 2003. Ne sont pris en
compte que les projets « greenfield » et les
extensions. Sont exclues les fusions-acquisitions,
les privatisations ainsi que les alliances
stratégiques.

II. RÉSULTATS
A. RÉSULTATS GLOBAUX
Selon le World Investment Report 2013, les flux
mondiaux d’investissements directs étrangers
FLUX D'IDE: TOP 20 DES PAYS D'ACCUEIL, 2012 ET 2013
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Concernant les investissements étrangers créateurs d’emploi, les estimations révèlent que le
montant des investissements associés aux
décisions d’implantation de nouveaux a progressé de +32 % en 2013 en France.
La France confirme ainsi son attractivité et se
positionne au 5e rang des pays d’accueil au
sein de l’Union européenne derrière le RoyaumeUni et l’Allemagne.
En revanche, la CNUCED évoque une baisse
de 80 % des flux d’IDE entrants en France en
2013 par rapport à 2012, qui atteindraient
5Mds$ en 2013. La France sort ainsi du « classement » des 20 premiers pays bénéficiaires
d’IDE, alors qu’elle se situait encore à la 16e
place en 2012. Cette chute concerne les prêts
intra-groupes, qui relèvent de l’activité financière interne aux groupes multinationaux et
qui biaisent une analyse éclairée des IDE.

B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES
Les données de la CNUCED rappellent que la
France est une terre d’accueil privilégiée des
investissements étrangers. Elle se positionne
au 4e rang mondial et au 2e rang européen avec
1 081,5 milliards de dollars en 2013, derrière
les États-Unis (4 935Mds$), la Chine
(2 400,7Mds$ dont 1 443,9Mds$ pour HongKong) le Royaume-Uni (1 605,5Mds$).
TOP 5 DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS
EN EUROPE

En 2012 En 2013

En milliards de dollars
Royaume-Uni

41 177

28 696

10 722

Allemagne

13 271
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9 354
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III. Commentaire
Le World Investment Report est le seul rapport
à proposer un classement international des pays
en termes de flux et de stock d’IDE.

→→ La

chute de 80 % flux d’IDE entrants en
France annoncée par la CNUCED doit être
fortement relativisée. Le rapport annuel de la
balance des paiements de la Banque de France
publié le 23 juin 2014 annonce des résultats
bien plus positifs pour la France en 2013
(hausse de 3 % des flux d’IDE entrants et de
53 % pour les opérations en capital social).

→→ La

fiabilité des données de la CNUCED
présente des limites méthodologiques :
– Les flux d’IDE regroupent des opérations
de nature très différentes. Une présentation
agrégée des données ne permet pas à la
CNUCED de distinguer l’optimisation fiscale des
entreprises (prêts intra-groupes) des implantations
de nouveaux sites.

→→ Enfin,

il convient de rappeler qu’en dépit
des retombées médiatiques, toute analyse
visant à restreindre l’attractivité du site France
à un unique indicateur est fortement
compromise. L’analyse doit donc intégrer des
données relatives aux projets d’investissement
productifs d’origine étrangère, ainsi que celles
relatives à la contribution des filiales étrangères
aux économies (emploi, R & D, valeur ajoutée).
Telle est l’orientation retenue, dans son rapport
annuel, par l’AFII.

– Le recensement des flux d’IDE réalisé par
les Banques centrales est imparfait, puisqu’à
l’exception de la France notamment, la plupart
des États n’appliquent pas la nouvelle méthodologie préconisée par le FMI et l’OCDE qui
vise retraiter les opérations de prêts intra-groupe
entre filiales sœurs pour ne retenir qu’un chiffre
net par groupe multinational.
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LE BAROMÈTRE
DE L’ATTRACTIVITÉ
de la france 2014
Agir et convaincre
EY

• Mai 2014

Le Baromètre de l’attractivité de la France 2014 permet de comparer les pays
européens en matière d’accueil de l’investissement étranger créateur d’emploi.
L’étude repose sur un Observatoire recensant les annonces publiques d’investissement,
réalisé par le consultant britannique Oxford Intelligence. Cette base utilise la
même méthodologie que celle de fDiMarkets ou Trendeo, même si le périmètre
géographique diffère.

I. MÉTHODOLOGIE

Sont pris en compte les projets d’investissement
direct étrangers créant des emplois dans
le cadre de nouveaux investissements ou
d’extensions de sites.
Sont exclus :
– les reprises correspondant à des emplois
maintenus suite à l’acquisition d’une société
française en difficulté par un investisseur
étranger ;
– les reprises-extensions correspondant à
des emplois créés suite à l’acquisition d’une
entreprise française, qui n’est pas en difficulté,
par un investisseur étranger ;
– les points de vente et l’hôtellerie.

A. LES VARIABLES
L’attractivité du site France s’articule autour
d’une double approche :
→→ Le

recensement des projets d’implantation
d’investisseurs étrangers en Europe, à partir
des annonces publiques et fermes d’investissements créateurs d’emploi parues dans la
presse ;

→→ Une

enquête basée sur les perceptions et
attentes des investisseurs internationaux visà-vis de l’Europe et de la France comme zones
d’implantation potentielle.
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B. ENQUÊTE D’OPINION
L’échantillon comporte des entreprises situées
en Europe occidentale (52 %), aux États-Unis
(27 %) et en Asie (10 %). 40 % d’entre elles
font moins de 150 millions d’euros de chiffre
d’affaires, 38 % de 150 millions à 1,5 milliard,
22 % plus de 1,5 milliard. Elles appartiennent
à 70 % à l’industrie.

Une enquête relative à la perception et aux
attentes des investisseurs internationaux visà-vis de l’Europe et de la France comme zones
d’implantation potentielle, est conduite par
l’institut CSA. Cette enquête est réalisée par
téléphone : 206 dirigeants d’entreprises ont
été interrogés, dans 26 pays différents et dans
3 langues, du 3 au 18 février 2014.

II. RÉSULTATS

PROJET D’IMPLANTATION EN FRANCE, 2009-2013

A. RÉSULTATS GLOBAUX
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42 pays européens ont attiré 3 955 implantations et
plus de 165 000 emplois. Le nombre de décisions
d’implantation en Europe (définie comme un
ensemble de 42 pays) a augmenté de 4 %, mais le
nombre d’emplois créés a baissé de 2 %.

529

540

514
471

Le Royaume-Uni est le 1er pays d’accueil avec
799 projets (+20 % et 27 953 emplois créés).
L’Allemagne est numéro 2 avec 701 projets
(+17,7 % et 10 350 emplois). La France arrive en
3e position avec 514 décisions d’investissement
qui ont créé 14 122 emplois.

2009

2010

2011

2012

2013

Source : European Investment Monitor, EY, 2014

B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES
La France conserve le 3e rang en termes de
nombre de projets d’investissement créateurs
d’emplois en Europe. En termes d’emplois associés, la position de la France progresse, passant
du 5e au 2e rang, toujours derrière le RoyaumeUni (27 953 emplois) mais devant l’Allemagne
(7e rang européen avec 10 350 emplois).

EMPLOIS CRÉÉS EN FRANCE, 2009-2013
13 314

14 922

14 122

13 164
10 542

2009

2010

2011

2012

2013

Source : European Investment Monitor, EY, 2014
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Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes:

de 26 projets à 39) la France accueillant ainsi
16 % de l’ensemble des projets R&D européens ;

→→ EY recense en 2013 une croissance de 9,1 % des

une main-d’œuvre qualifiée et une forte ouverture aux étudiants et chercheurs étrangers
(1er rang des pays d’accueil non anglophones) ;
l’énergie, avec notamment le bas niveau de
ses coûts de production.

→→ Parmi

implantations internationales en France, hausse

supérieure à celle de l’Europe 4,1 %. Cette croissance enraye la baisse du nombre de décisions
d’investissement constatée par EY en 2011 et
2012 ;
→→ La

D’un autre côté, le Baromètre EY
souligne plusieurs faiblesses
de la France :

France conforte son 1er rang en matière

d’accueil des investissements étrangers dans
les activités de production (avec 166 projets).

Il s’agit principalement de la faiblesse du
nombre de projets en provenance des BRICS
(19 en 2013, après 14 en 2012), en comparaison
de l’Allemagne (107) et du Royaume-Uni
(87). Le recul des implantations de quartiers
généraux est également mis en exergue : avec
18 projets, la France se positionne au 5e rang
en Europe, alors qu’elle occupait la 3e place
jusqu’en 2008.

→→ Les

perceptions des dirigeants d’entreprises
étrangères interrogés par EY restent positives :
62 % de ces dirigeants reconnaissent l’attractivité de la France et 34 % des décideurs interrogés

envisagent d’établir ou de développer des activités en France (+7 %) ;
→→ Les

les atouts de la France en termes d’at-

tractivité qu’identifie EY figurent notamment :

investissements en R&D ont fortement

augmenté par rapport à 2012 (+ 50%, passant
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III. Commentaire
des projets (pour les autres projets les données
ne sont pas disponibles).

→→ Les enquêtes d’opinion doivent être étudiées
avec prudence car il existe un décalage entre
les perceptions de l’attractivité du site France
et sa réalité observée par les investisseurs
effectivement présents en France.

→→ La sous-estimation des projets par EY résulte
de l’exclusion du champ d’étude de certaines
opérations et secteurs qui sont en revanche
comptabilisés dans le Bilan France
AFII-ARD :

→→ Le nombre de décideurs étrangers interrogés

reste relativement modeste (206). À titre de
comparaison, le Baromètre TNS Sofres-AFII relatif
à l’attractivité de la France et à la confiance que
lui témoignent les investisseurs interrogés porte
sur un échantillon de 700 dirigeants.

– le tourisme et les points de vente. Bien que
non exhaustif, le nombre de projets d’investissement recensés à partir du bilan France
AFII-ARD dans les points de vente s’élève à
58, et à 19 pour le secteur de l’hôtellerie et
du tourisme.

→→ Le recensement des investissements identifiés

basé sur un observatoire recensant les annonces
publiques d’investissement ne peut être
exhaustif.

– Le Baromètre EY ne prend pas en compte
les reprises de sites en difficulté. Le nombre
de reprises recensées par le bilan France
AFII-ARD s’élève à 56 permettant le maintien
de 6 109 emplois.

→→ L’analyse liée à l’emploi dans le Baromètre
présente des biais méthodologiques importants. En effet, l’étude relative à l’emploi proposée
par EY ne repose que sur 51 % de l’ensemble
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City of Opportunities 6
PricewaterhouseCoopers •

Mai 2014

Publié pour la première fois en 2007 par le cabinet d’audit, d’expertise comptable
et de conseil PricewaterhouseCoopers, le rapport City of Opportunities analyse les
performances économiques, sociales culturelles et environnementales de 30 villes.

I. MÉTHODOLOGIE

Qualité de vie

A. LES variables

→→ Transports

l’attractivité de 30 villes dans le monde. Le calcul

et infrastructures : Systèmes de
transport public, Coût des transports publics,
Nombre de licences de taxis, Grands travaux
de construction, Logement…

de l’indice repose sur 59 variables rassemblées

→→ Santé

L’étude propose un indice composite qui mesure

la qualité de vie et l’économie) et

et sécurité : Hôpitaux et métier de la
santé, Performance du système de santé, Criminalité, Environnement politique…

10 indicateurs.

→→ Protection

en 3 catégories (les outils d’un monde qui change,

Les outils d’un monde qui change
→→ Capital

déchets, Pollution de l’air, Jardins publics…
et qualité de vie : Vitalité
culturelle, Qualité de vie, Population active,
Embouteillage…

→→ Démographie

intellectuel et innovation : Biblio-

thèques nationales, compétences en mathématiques et en sciences, classement d’universités, Innovation, Protection de la propriété

Économie

intellectuelle…

→→ Puissance

→→ Maturité

durable et préservation du milieu

naturel : Catastrophe naturelle, Recyclage des

économique : Sièges sociaux du
Fortune Global 500, Attractivité des IDE, Productivité, Taux de croissance réel du PIB…

technologique : Accès à Internet

dans les écoles, Qualité du haut-débit,

professionnels internationaux, Flux entrants/

à faire des affaires : Facilité de créer
une entreprise, Règlement de l’insolvabilité,
Régulations des employés, Ambassades étrangères ou consulats, Niveau de protection des
investisseurs…

sortants de passagers, Correspondance entre

→→ Coûts :

→→ Facilité

Économie digitale, Développement de logiciels
et conception de multimédia…
→→ Connectivité

et hubs : Tourisme, Salons

Taux d’imposition, Charges locatives
professionnelles, Coût de la vie…

aéroport et centre-ville, Top 100 des aéroports…
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B. TRAITEMENT DES DONNÉES
Les villes sont notées et classées de 30 (la meilleure performance) à 1 pour chacune des
59 variables réparties dans les 10 indicateurs.
On obtient ainsi un score par indicateur et un
score général qui correspond à la somme des
scores des 59 variables.
Le choix des villes est conditionné à l’existence
de 3 critères : existence d’un centre des marchés
financiers, avoir une représentativité géographique, être une économie émergente ou mature.
Cette année, Abu Dhabi a été remplacé par Dubaï
et 3 nouvelles villes ont été ajoutées au classement : Jakarta, Nairobi et Rio de Janeiro.

II. RÉSULTATS
A. RÉSULTATS GLOBAUX
Londres arrive 1re au classement des grandes
villes de PwC suivie de New York, Singapour,
Toronto, San Francisco, Paris, Stockholm, Hong
Kong, Sydney et Chicago. Neuf de ces villes
étaient déjà présentes dans le Top 10 lors de la
précédente édition : Sydney fait son entrée au
détriment de Tokyo.

La France dans les classements internationaux
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Rang

Villes

Score

1

Londres

1 290

2

New York

1 235

3

Singapour

1 230

4

Toronto

1 215

5

San Francisco

1 211

6

Paris

1 196

7

Stockholm

1 191

8

Hong Kong

1 156

9

Sydney

1 153

10

Chicago

1 133
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B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES

place des grandes villes les plus attractives du
monde, soit un recul de deux places par rapport
à l’édition précédente. Paris est la 2e ville la plus
attractive d’Europe.

Paris se classe à la 6e place des grandes villes
les plus attractives du monde, soit un recul de

deux places par rapport Paris se classe à la sixième
Indicateurs (rang)

Paris

Berlin

Londres

Éducation et Technologie
Capital intellectuel et innovation

1

11

2

Maturité technologique

11

12

1

Connectivité et hubs

7

14

1

Transports et infrastructures

5

9

6

Santé et sécurité

10

4

6

Protection durable et préservation du milieu naturel

3

3

14

Démographie et qualité de vie

7

4

2

Qualité de vie

Économie
Puissance économique

4

22

1

Facilité à faire des affaires

14

15

5

Coûts

24

7

15

Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes :
→→ Paris

l’indicateur Transport et Infrastructure et se
classe 5e derrière Singapour, Toronto, Seoul et
Buenos Aires, avec notamment la 1re place pour
la couverture des transports en commun. Elle
se classe également 3e concernant les systèmes
de transports publics (à égalité avec Berlin,
Singapour et Stockholm).

se positionne en tête de l’indicateur

« Capital intellectuel et de l’innovation. Paris se

classe notamment au 2e rang en nombre de
bibliothèques nationales et au 3e rang pour les
variables de diplômés de l’enseignement
supérieur, d’innovation, de protection de la
propriété intellectuelle et du classement des
universités à l’échelle mondiale.
→→ La

→→ Paris

connaît une forte amélioration de son
rang dans de nombreuses variables relatives à
la Protection durable et à la préservation du
milieu naturel (3e), au nombre de jardins publics
important (2e), et au système de recyclage de
qualité (3e rang avec un bond de 17 places par
rapport à 2012).

France se distingue par la qualité de ses

infrastructures : Paris gagne 5 places dans
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→→ L’agglomération

des activités économiques
au sein de Paris s’accompagne de tensions
importantes sur le marché de l’immobilier et
sur la qualité de vie. Paris arrive ainsi au 14e rang
en matière de disponibilité des logements et
28e rang en termes de coûts de construction.
Par ailleurs, Paris se classe en 22e position
concernant le coût du transport public.

→→ La France offre une qualité de vie et bénéficie

d’une démographie dynamique renforçant son
attractivité : Paris est 3e pour sa vitalité cultu-

relle, et au 4e rang pour sa qualité de vie derrière
Toronto, Sydney et Stockholm.
→→ La taille et le dynamisme économique de Pa-

ris représente un enjeu majeur pour l’attractivité
du site France : Paris se positionne au 4e rang en

→→ En

termes de performances économiques,
Paris fait face à une faible croissance du PIB
réel et se classe 28e, Berlin est 27e et Londres
19e.

termes de puissance économique, et demeure
la ville la plus dynamique de la zone euro.
→→ Paris

se distingue également par son dyna-

misme dans les salons professionnels interna-

→→ Concernant

la facilité à faire des affaires,
Paris se place dans la 2nde moitié du classement
dans le règlement de l’insolvabilité (17e derrière
Londres, 4e et Berlin, 12e), dans les régulations
des employés (25e, 3 rangs derrière Berlin tandis que Londres est dernier du classement), et
pour le niveau de protection des actionnaires
(20e, Berlin se positionne 23e et Londres 9e).

tionaux où elle se positionne au 1er rang.

D’un autre côté, plusieurs
faiblesses de la France
sont mises en exergue :
arrive 20e pour l’accès à Internet dans
les écoles, derrière Londres 3e et Berlin 17e.

→→ Paris

→→ Paris

est aussi pénalisée par les charges locatives professionnelles, (25e, devant Londres),
par le taux d’imposition des sociétés (26e), et
par le coût de la vie (28e).

se retrouve au 19e rang du classement
du Top 100 des meilleurs aéroports, derrière
Londres 6e mais devant Berlin 21e.

→→ Paris

III. Commentaire
Comme tout indice composite mêlant des
variables qualitatives et quantitatives, plusieurs
limites méthodologiques liées au mode de calcul
de l’indice composite peuvent être avancées :

→→ La modification des variables existantes et
l’introduction de nouvelles variables rendent le
classement des villes difficilement comparables
d’une année sur l’autre. Le rapport souligne que
près d’une vingtaine de variables ont été supprimées,
modifiées, rajoutées sans pourtant préciser la
nature des variables.

→→ Les

données d’enquête utilisées dans l’étude,
ainsi que celle réalisée par PwC auprès de ses
employés reposent sur des éléments subjectifs,
un échantillon de taille réduite pouvant ne pas être
suffisamment représentatif et présenter des biais
importants.
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Global Cities Investment
Monitor 2014
KPMG et Paris - Île-de-France
Capitale Économique
Février 2014

La 5e édition du Global Cities Investment Monitor, réalisée par l’association Paris-Ile-deFrance Capitale Économique, en collaboration avec KPMG, propose un classement des
principales métropoles mondiales en matière d’accueil des investissements étrangers
créateurs d’emploi. L’analyse repose sur les nouvelles implantations créatrices d’emplois
et les extensions de sites.

I. MéTHODOLOGIE

II. RÉSULTATS

Le Global Cities Investment Monitor étudie les
nouveaux investissements étrangers ainsi que
les extensions de sites créateurs d’emplois. Il
s’appuie sur la base mondiale du Financial
Times (fDi Markets) qui répertorie plus de
132 000 projets d’investissements internationaux,
provenant de 10 000 sources d’information
(journaux, associations, sites…). Sont exclues
les fusions, acquisitions ou prises de participation dans des activités existantes, les privatisations et les alliances.

A. RÉSULTATS GLOBAUX
En 2013, les investissements internationaux
greenfield ont globalement diminué (-11 %) pour
la deuxième année consécutive. Cette baisse a
été moins marquée en Europe de l’Ouest (-5 %).
L’Europe reste la première destination des investissements greenfield en 2013 (35 %, dont 23 % à
l’Ouest et 12 % à l’Est), suivie de l’Asie (26 %) et
de l’Amérique du Nord (14 %).
Les investissements internationaux se concentrent
de plus en plus dans les grandes métropoles. C’est
le cas de Tokyo ou de Dublin (57 % et 54 % des
investissements réalisés au Japon et en Irlande).

L’étude porte sur 25 métropoles : Paris, Londres,
Barcelone, Madrid, Moscou, Francfort,
Amsterdam, Istanbul, Mumbai, Tokyo, Séoul,
Shanghai, Hong Kong, Beijing, New York, San
Francisco, Sao Paulo, Düsseldorf, Varsovie,
Dublin, Bangalore, New Delhi, Sydney, Toronto
et Abu Dhabi.

Parmi les destinations mondiales les plus attractives pour les investissements greenfield, Londres
arrive en tête, cette année encore, suivie de Shanghai, Hong Kong, New York, Sao Paulo, tous déjà
présents dans le top 5 l’an dernier.
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Rang

Métropoles

Investissements

1 (0)
2 (+1)
3 (-1)
4 (+1)
5 (-1)
6 (+2)
7 (+3)
8 (-1)
9 (-3)
10 (+2)
11 (-2)
12 (+1)
13 (+2)
14 (+9)
15 (+6)

Londres
Shanghai
Hong Kong
New York
Sao Paulo
Sydney
Paris
Moscou
Pékin
Barcelone
San Francisco
Düsseldorf
Dublin
Tokyo
Amsterdam

305
215
189
162
151
124
119
116
115
106
93
87
82
79
70

et du transport (51 %). En revanche, elle n’est
pas la destination privilégiée pour les composants électroniques (25 %).
Londres et Shanghai sont également les principales destinations des fonctions stratégiques
Viennent ensuite New York, Sydney, San Francisco, Hong Kong, Sao Paulo, Paris, Düsseldorf
et Dublin.

B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES
Pour la 1re fois depuis 2008 le nombre d’investissements internationaux greenfield a
augmenté à Paris. La capitale française, qui

connaît la meilleure progression dans le Top
10, gagne 3 rangs et se place en 7e position
mondiale avec 119 investissements (+10 %).
C’est la 2e métropole européenne derrière
Londres.

Dans le top 10 des métropoles mondiales, seules
New-York, Paris et Barcelone ont connu une
augmentation du nombre d’investissements en
2013, respectivement de 11 %, 10 % et 4.

Paris passe de la 15e à la 8e place pour les fonctions stratégiques avec une augmentation de

L’Europe s’impose comme le leader des investissements dans les logiciels et les NTIC, avec
une part de marché mondiale de plus de 47 %,
mais aussi dans les secteurs du textile (47 %)

25 % des projets, juste devant Düsseldorf.
Paris accueille 50 % des investissements à destination du pays (contre 35 % en 2012).

III. Commentaire
→→ L’analyse du rapport repose sur un Observatoire

– Dans cette étude, Paris est limitée à ses 20 arrondissements, la petite couronne étant exclue.
Paris intra-muros accueille sur son territoire 40 %
des entreprises de la région Ile-de-France. Mais
70 % si on considère la petite couronne.

qui ne recense que les investissements qui ont
fait l’objet d’une annonce publique. L’image
donnée n’est pas complète.
→→ Enfin, la méthodologie utilisée pour définir les
métropoles mondiales n’est pas transparente :

– Au sein de l’échantillon retenu, les écarts
en termes de population et de superficie sont
considérables.

La France dans les classements internationaux
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FDI Confidence Index
2014
Ready for Takeoff
A.T. Kearney

• Juin 2014

Le cabinet de conseil A.T. Kearney publie un Indice de confiance des investissements
directs étrangers. Depuis 1998, il évalue l’impact des changements politiques, économiques
et réglementaires sur les intentions et préférences d’investissements à l’étranger des
dirigeants des plus grandes sociétés du monde.

I. MéTHODOLOGiE

II. RÉSULTATS

L’étude repose sur une enquête réalisée en janvier
et février 2014 auprès des dirigeants et directeurs
de 300 grands groupes mondiaux (revenus annuels
sont supérieurs à $1 milliard), issus de 26 pays,
tous secteurs industriels représentés. Plus du
tiers des entreprises interrogées ont leur siège
dans des pays émergents.

A. RÉSULTATS GLOBAUX
Les États-Unis ont conforté leur première place
dans le classement de l’Indice de confiance,
qu’ils avaient retrouvée en 2013 pour la
première fois depuis douze ans, démontrant
l’assurance des investisseurs dans la reprise
économique américaine. Ils sont suivis par
la Chine (0), le Canada (+1), le Royaume Uni
(+4), Brésil (-2), l’Allemagne (+1), l’Inde (-2),
l’Australie (-2), Singapour (+1) et la France (+2).

L’indice de confiance compris dans un intervalle
de 0 à 3, se calcule comme la moyenne pondérée
des réponses aux questions portant sur la probabilité d’investissements directs dans un marché
d’ici les 3 prochaines années.
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INDICE DE CONFIANCE 2014
Valeurs calculées sur une échelle de 0 à 3
Rangs
0.00
2012 2013 2014
4
1
1
États-Unis
1
2
2
Chine
20
8
3
Canada
8
8
4
Royaume-Uni
3
3
5
Brésil
5
7
6
Allemagne
2
5
7
Inde
6
6
8
Australie
7
10
9
Singapour
17
12
10
France
15
14
11
Arabie
–
9
12
Mexique
11
15
13
Afrique du Sud
22
18
14
Suisse
10
25
15
Malaisie
–
—
16
Suède
–
22
17
Chili
24
16
18
Espagne
21
13
19
Japon
–
–
20
Italie
–
–
21
Belgique
25
–
22
Pays-Bas
–
–
23
Danemark
13
–
24
Turquie
9
24
25
Indonésie

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50
2.16

1.95
1.93
1.91
1.91
1.84
1.81
1.76
1.75
1.74
1.74
1.72
1.70
1.68
1.65
1.64
1.64
1.63
1.63
1.61
1.61
1.61
+ Hausse
1.61
– Baisse
1.60
= Position stable
1.60

Indice faible

Indice élevé
*Source: A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index, 2014

L’Europe regagne malgré tout la confiance
des investisseurs. Les quatre économies les
plus importantes de l’UE – le Royaume-Uni
(4e), l’Allemagne (6e), la France (10e) et l’Italie (20e) – ont gagné des places par rapport
au précédent classement. Onze pays européens se classent dans le Top 25 de l’Indice
de confiance, certains pour la première fois,
comme la Suède (16e) ou le Danemark (23e).

 étériorait depuis une décennie, la France a
d
gagné 2 places par rapport à 2013 et 7 par rapport à 2012. L’Allemagne se classe 6e (+1) et le
Royaume Uni 4e (+4).

B. POSITIONNEMENT
DE LA FRANCE ?

L’environnement favorable aux investissements de R&D est à nouveau mis en exergue : la
disponibilité d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée et le traitement fiscal de la R&D, le
plus avantageux d’Europe.

Le rapport souligne les efforts réalisés par le
gouvernement français pour améliorer la compétitivité du site France à travers une meilleure
maîtrise des dépenses de santé et la simplification des mesures administratives.

La France se place 10e dans le classement de
l’Indice de confiance à égalité avec les Émirats Arabes Unis. Alors que son image se

La France dans les classements internationaux
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III. Commentaire
→→ Ce

baromètre réalisé auprès des décideurs
économiques présente une enquête d’image
des économies.

→→ Les

indicateurs objectifs permettent de
mettre en évidence les éventuels écarts entre
les perceptions et les réalités économiques,
ainsi alors que la France se positionne au 10e rang
en termes de confiance accordée par les
investisseurs :

→→ L’indice est basé sur une enquête d’opinion
générale et repose sur un échantillon de faible
taille (302 décideurs économiques).

– La France est la 4e économie mondiale en
termes de stock des investissements directs
étrangers en 2012 (CNUCED 2013).

→→ Les

analyses proposées par A.T. Kearney
restent relativement succinctes :
– L’enquête d’image est présentée très sommairement : un accès à l’enquête, ou à la méthodologie détaillée, est impossible.

– La France est l’un des trois pays européens
les plus attractifs pour les investissements étrangers créateurs d’emploi et première destination
européenne des investissements industriels
étrangers (Baromètre EY).

– Les facteurs affectant la perception des investisseurs ne sont pas détaillés. Toute analyse de
comparaison internationale ou d’orientation de
politiques économiques nationales est limitée.
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Baromètre
Amcham-Bain 2013
Le moral des investisseurs américains
en France
AmCham-Bain & Company

• Octobre 2013

La 14e édition du baromètre annuel de l’AmCham en partenariat avec le cabinet de conseil en
stratégie et management Bain & Company présente le moral des investisseurs américains
en France

I. MéTHODOLOGIE

II. RÉSULTATS

Le Baromètre AmCham-Bain lancé en 1997
analyse le moral des investisseurs américains
implantés en France. Ce Baromètre AmChamBain a trois objectifs :

Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes :

→→ Mesurer

→→ La

France dispose d’atouts majeurs qui sont
essentiels pour attirer les investissements étrangers :

d’une année sur l’autre le moral des
investisseurs américains en France et leur
perception de l’environnement économique.

sa situation géographique (pour 81 % des
répondants), la qualité de ses infrastructures (72 %)
et la qualification de sa main-d’œuvre (61 %).

→→ Recueillir

l’opinion des investisseurs américains sur des sujets qui font l’actualité économique en France.

→→ Des nouvelles mesures du gouvernement
recueillent une opinion favorable : 62 % des

→→ Montrer

les forces et faiblesses françaises
pour les salariés américains qui sont en France.

investisseurs déclarent que le Crédit d’Impôt
Recherche a un impact positif sur l’attractivité
de la France. De même, 43 % des répondants
considèrent que le Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi a un impact positif.

Au mois de juin 2013, un questionnaire a été
adressé aux filiales françaises des sociétés américaines, de toutes tailles et tous secteurs.
82 réponses ont été recueillies auprès des sociétés
représentant en France plus de 55 000 employés
et plus de 40 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.

→→ Interrogés

sur la France comme lieu de vie,
l’accès aux services de santé, la scolarité des
enfants, de même que la garde des enfants sont
considérés comme des stimulants de l’attractivité
pour une entreprise américaine.
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D’un autre côté, plusieurs
faiblesses de la France sont
mises en exergue :

→→ Les critères importants sur lesquels la France est

mal positionnée sont : le manque de souplesse

dans l’organisation du temps de travail, un coût
du travail et du licenciement trop élevé, et des
procédures administratives et de licenciement
trop complexes.

de la France a baissé : 13 % des
investisseurs interrogés estiment l’attractivité
de la France bonne ou excellente contre 56 %
en 2011 et 22 % en 2012.

→→ L’attractivité

→→ Pessimisme sur les perspectives économiques :

10 % des dirigeants américains croient en une
amélioration du contexte économique en France
contre 12 % en 2012 et 21 % en 2011.

La France dans les classements internationaux
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III. Commentaire
Cette enquête a le mérite d’estimer le moral des
investisseurs américains. Cependant, plusieurs
limites méthodologiques peuvent être avancées :

déjà implantés en France qui peuvent saisir cette
enquête comme une opportunité pour témoigner
de leurs difficultés personnelles.

→→ Un biais important est lié aux caractéristiques

→→ La taille de l’échantillon et sa variabilité. En
2013, l’Amcham aurait bénéficié de 82 réponses,
contre 52 en 2012 et 72 en 2010.

de l’échantillon et à la communication qui en
est faite. En effet, il repose sur des investisseurs
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Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique mettent en place une communication active
relative à l’attractivité de la France pour les investissements internationaux.
Les classements internationaux confirment
régulièrement que la France est l’un des pays les
plus attractifs d’Europe pour les investissements,
suscitant de nombreuses créations d’emploi. Outre
la capacité d’innovation du pays, ces classements
relèvent que les principaux atouts de la France sont
des secteurs industriels d’excellence, de multiples
entreprises de rang mondial, une tradition de créativité et d’inventivité, sa capacité à former et attirer
des talents, et son indépendance énergétique.
Ces résultats constituent un encouragement pour
la poursuite de la politique engagée par le Gouvernement pour redresser l’attractivité du territoire
au service de l’emploi et de la croissance : le pacte
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ; le
plan pour les investissements d’avenir ; la création
de la BPI ; l’accord sur la sécurisation de l’emploi ;
le décret de réforme de la formation professionnelle ; les 34 plans sectoriels pour la nouvelle
France industrielle ; les efforts de structuration des
filières ; le crédit d’impôt compétitivité-emploi ; la
priorité accordée à la diplomatie économique et
la constitution d’un grand « pôle international »
au sein du Gouvernement, qui réunit les affaires
étrangères, le commerce extérieur et le tourisme.
La plupart de ces mesures sont opérationnelles ;
elles doivent être approfondies. Le pacte de responsabilité et de solidarité améliorera encore la
compétitivité-coût des entreprises, qui demeure un
élément essentiel de l’attractivité du site France. La
réduction des charges au bénéfice des entreprises,
la réduction du taux d’impôt sur les sociétés, la
diminution des prélèvements salariaux pour mieux
rémunérer le travail, la simplification de la vie des
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entreprises et la modernisation du dialogue social
sont des chantiers engagés et particulièrement
attendus par les décideurs économiques.
La France doit rappeler qu’elle est un pays au
cœur de l’Europe, ouvert sur le monde, performant et innovant, engagé dans le redressement
de ses finances publiques à travers des réformes
structurelles pour soutenir sa compétitivité et
conforter son attractivité. Un effort particulier
sera consenti en matière d’attractivité des investissements afin de :
Faciliter l’implantation et le développement
des entreprises étrangères en France :
Déploiement de « French Tech Ticket », dispositif
d’accueil pratique et d’accompagnement des startups étrangères. Ce dispositif comprend une aide
financière de 25 000 euros, un interlocuteur unique
désigné au sein des DIRECCTE (Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) via le French Tech Help
Desk, une aide logistique à l’implantation ou encore
l’obtention du titre de séjour Passeport Talent.
→→

Renforcement de l’offre de Bpifrance en direction
des entreprises étrangères.

→→

Renforcer l’internationalisation de l’économie
française :
Renforcement institutionnel du dispositif d’appui
à l’internationalisation de l’économie française en
regroupant dans un seul et même établissement
public, l’Agence française pour les investissements
internationaux (Afii) et d’UBIFRANCE. Ce nouvel
opérateur agira sur les exportations comme sur
l’attractivité du territoire pour les investisseurs internationaux.
→→

L’attractivité
La France, une économie attractive
La France s’est maintenue depuis le début de la
crise économique aux premiers rangs des pays
d’accueil des investissements directs étrangers.
Elle est 4e économie mondiale en termes de stock
d’IDE entrants, derrière les États-Unis, la Chine et
le Royaume-Uni.
Les investissements physiques d’origine étrangère
sont restés dynamiques depuis le début de la
crise : la France compte, avec le Royaume-Uni et
l’Allemagne, parmi les pays les plus attractifs pour
les IDE créateurs d’emploi en Europe. En 2013,
selon le baromètre EY 2013, notre économie se

TOP 10 DU STOCK D’IDE ENTRANTS POUR L’ANNÉE 2013
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Investissements étrangers créateurs d’emploi
en Europe (projets dans la R & D)
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positionne au 3e rang en Europe pour le nombre
de ces implantations créatrices d’emploi et au
2e rang en termes de création d’emploi. La France
reste au premier rang européen pour l’accueil des
implantations industrielles.
La France accueille 16 % des activités de recherche
destinées à la France. Elle se positionne au 2e rang
derrière le Royaume-Uni. Ces investissements ont
connu une progression de 33 % en France.
La France accueille 6,1 % des étudiants étrangers
dans l’enseignement supérieur au niveau mondial,
se positionnant au 4e rang mondial.
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La puissance d’une nation
ne se résume pas
à des indicateurs
de performance
économique
85 Rapport sur le
développement humain 2014
Pérenniser le progrès humain : réduire les
vulnérabilités et renforcer la résilience
PNUD
Juillet 2014

89 Better LiFe Index 2014
How’s life?
OCDE
Mai 2014
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Le bien-être et la qualité de vie

E

n 1972, le Bhoutan gagnait une renommée mondiale en
instituant un indice alternatif au Produit Intérieur Brut, le
Bonheur Intérieur Brut, prenant en compte le développement
économique, la sauvegarde de la culture et de l’environnement,
le bien-être psychologique des individus et la bonne gouvernance. Si
cet indicateur a montré ses limites aujourd’hui, il a tout de même
permis d’éveiller les consciences : la puissance d’une nation ne se
résume pas uniquement à des indicateurs de performance économique.
Dès 1990, le premier Rapport sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a
introduit une nouvelle manière de mesurer le développement. Il s’agit
de faire la synthèse des indicateurs d’espérance de vie, de niveau
d’études et de revenu, pour aboutir à un indicateur composite du
développement humain, l’IDH.
En 2009, le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi relatif à
la mesure de la performance économique et du progrès social vise à
améliorer, à la demande du gouvernement français, la mesure de la
croissance économique et à corriger les carences de l’indicateur de
référence, le produit intérieur brut.
Dans ce cadre, et à l’occasion de son 50e anniversairel’OCDE a lancé
l’Initiative « Vivre mieux ». Il s’agit d’un nouvel indice interactif
intitulé « Vivre mieux » qui permet à chaque économie de mesurer et
de comparer sa propre qualité de vie en dépassant le cadre classique
des statistiques du Produit Intérieur Brut.
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Rapport sur le
développement
humain 2014
PNUD

• Juillet 2014

Publié pour la 1re fois en 1990 par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), le Rapport sur le Développement Humain propose un nouvel indicateur, l’IDH (Indice
du Développement Humain). Il s’agit d‘un indice composite qui mesure le développement
humain d’un pays à partir de trois composantes essentielles : une vie longue et saine (santé),
l’accès aux connaissances (éducation) et un niveau de vie décent (revenu).

I. MéTHODOLOGIE
A. LES VARIABLES
définies dans le but de transformer les indicateurs
en indices compris entre 0 et 1.

L’IDH est un indice composite qui mesure la
qualité de vie moyenne de la population d’un
pays. Cet indice varie entre 0 et 1. Il s’agit de
classer 187 pays en prenant en compte trois
dimensions essentielles du développement
humain :
→→ L’espérance

2e étape : l’agrégation des sous-indices

Les scores pour les trois indices des dimensions
de l’IDH sont ensuite combinés dans un indice
composite en utilisant une moyenne géométrique.

de vie à la naissance.

L’IDH est compris entre 0 et 1. Plus l’IDH se
rapproche de 1, plus le niveau de développement
du pays est élevé.

→→ L’accès à l’éducation à travers la durée moyenne

de scolarisation et la durée attendue de scolarisation.

Les classements en fonction de l’IDH sont
basés sur des seuils fixes définis en fonction
des quartiles de répartition des indicateurs
du composant. Les seuils sont les suivants :
IDH inférieur à 0,550 pour un développement
humain faible ; IDH entre 0,550 et 0,699 pour un
développement humain moyen ; IDH entre 0,700
et 0,799 pour un développement humain élevé,
et IDH de 0,800 ou plus pour un développement
humain très élevé.

→→ Un niveau de vie décent mesuré par le revenu

national brut (RNB) par habitant.

B. PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES DONNEES
L’Indice de Développement Humain
se calcule en deux étapes.
1re étape : création des indices dimensionnels

Les valeurs minimales et maximales sont d’abord
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II. RÉSULTATS

B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES

A. RÉSULTATS GLOBAUX

La France fait partie du groupe de pays
présentant des indices de développement
humain très élevé. Elle arrive 20e au classement
avec un IDH de 0,884.

Le classement de l’Indice de Développement
Humain est resté stable.
La moyenne générale de la valeur de l’IDH est de
0,702. En 2013 l’Afrique subsaharienne présentait
l’IDH le plus faible (0,502), précédée par l’Asie du
Sud (0,588). La région Amérique latine et Caraïbes
possède l’IDH le plus élevé (0,740), suivie par
l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (0,738).

En moyenne sur la période 2000-2012, le taux de
croissance annuel de l’IDH de la France est de
0,38 %, soit 0,05 points de plus qu’au Royaume
Uni et 0,09.

Les économies en développement améliorent
le niveau de développement humain de
leurs économies respectives, avec de grandes
différences cependant :

Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes

– L’espérance de vie dans les pays à IDH très élevé
est supérieure de plus de 20 ans à celle des pays
à faible IDH.

→→ L’espérance de vie est avec 81,8 ans, supérieure

– La durée moyenne de scolarisation chez les
adultes de plus de 25 ans dans les pays à IDH très
élevé (11,7 ans) est près de trois fois plus longue
que dans les pays à faible IDH (4,2 ans).

→→ La

– Le revenu national brut moyen par habitant
dans les pays à IDH très élevé (40 046 $), est
environ 13 fois supérieur à celui des pays à faible
IDH (2 904 $).

→→ La

– Près d’un quart de la valeur de l’IDH (22,9 %),
est perdue en raison des inégalités.

→→ Parmi

La France dans les classements internationaux

en France, qu’en Allemagne et au Royaume-Uni
(respectivement 80,7 ans et 80,5 ans).
durée moyenne de scolarisation est de
11,1 ans en France, durée supérieure à la
moyenne des pays d’Europe et d’Asie Centrale
(9,6 ans).
France arrive 23e au classement du revenu
national brut (RNB) par habitant, qui est presque
3 fois supérieure à la moyenne des pays d’Europe et d’Asie Centrale (12 415 $).
les indicateurs qui ont permis de calculer l’Indice de l’inégalité de genre : en France
25,1 % des parlementaires sont des femmes,
elles sont 18,2 % en Europe et Asie Centrale
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Faiblesses de la France
→→ La

part des femmes de plus de 25 ans ayant
suivi un enseignement secondaire ou supérieur
est de 78 % en France sur la période 2005-2012
contre 86,1 % dans les pays à IDH très élevé.

→→ Le

taux d’activité des hommes en France est
de 61,8 % (70,2 % en Europe et Asie centrale).

Espérance
de vie à la
naissance

Durée
moyenne de
scolarisation

Durée
attendue de
scolarisation

RNB par
habitant

Rang

Pays

IDH

IDHI

1

Norvège

0,944

0,891

81,5

12,6

17,6

63 909

2

Australie

0,933

0,860

82,5

12,8

19,9

41 524

3

Suisse

0,917

0,847

82,6

12,2

15,7

53 762

4

Pays-Bas

0,915

0,854

81,0

11,9

17,9

42 397

5

États-Unis

0,914

0,755

78,9

12,9

16,5

52 308

6

Allemagne

0,911

0,846

80,7

12,9

16,3

43 049

7

Nouvelle-Zélande 0,910

81,1

12,5

19,4

32 569

8

Canada

0,902

81,5

12,3

15,9

41 887

9 (+3)

Singapour

0,901

82,3

10,2

15,4

72 371

10

Danemark

0,900

0,838

79,4

12,1

16,9

42 880

11 (-3)

Irlande

0,899

0,832

80,7

11,6

18,6

33 414

12 (-1)

Suède

0,898

0,840

81,8

11,7

15,8

43 201

13

Islande

0,895

0,843

82,1

10,4

18,7

35 116

14

Royaume-Uni

0,892

0,812

80,5

12,3

16,2

35 002

15

Hong Kong

0,891

83,4

10,0

15,6

52 383

15 (+1)

Corée du Sud

0,891

0,736

81,5

11,8

17,0

30 345

17 (-1)

Japon

0,890

0,779

83,6

11,5

15,3

36 747

18 (-2)

Liechtenstein

0,889

79,9

10,3

15,1

87 085

19

Israël

0,888

0,793

81,8

12,5

15,7

29 966

20

France

0,884

0,804

81,8

11,1

16,0

36 629

0,833
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III. Commentaire
→→ Enfin, le mode de calcul de l’IDH peut être
discuté. Ainsi, la transformation du revenu national
brut en logarithme a pour effet de minorer les
écarts de richesse économique. Bien que le
revenu national brut ne soit pas un indicateur
suffisant pour mesurer le bien-être ou le développement humain d’une économie, on ne peut
sous-estimer l’importance de cette variable sur
les opportunités de développement ou de progrès
socio-économiques des États.

La corrélation entre la richesse matérielle et le
bien-être humain n’est pas systématique. L’IDH
offre une approche alternative pour mesurer les
progrès socioéconomiques.
→→ Des changements de méthodologie rendent

les valeurs de l’IDH et les classements peu
comparables à celles publiées dans les éditions
précédentes.
→→ Par

construction, les auteurs du rapport attribuent le même poids à l’ensemble des variables.
Le choix des pondérations utilisées peuvent
être remis en cause.

La France dans les classements internationaux
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Better Life Index 2014
How’s life?
OCDE

• Mai 2014

À l’occasion de son 50e anniversaire (2011) l’OCDE a lancé l’Initiative « Vivre mieux ». L’indice
du Vivre Mieux est un indicateur interactif qui permet de visualiser le niveau de bien-être des
pays membres. Cette initiative s’appuie sur le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi
relative à la mesure de la performance économique et du progrès social.

I. MéTHODOLOGIE
A. LES VARIABLES
Le bien-être est un concept pluridimensionnel
qui ne se limite pas à la notion de richesse,

→→ Environnement :

l’indice du vivre mieux intègre 11 dimensions

→→ Engagement civique : participation électorale,
consultation sur l’élaboration des règles ;

couvrant les principaux aspects du bien-être,

en termes de conditions de vie matérielle et de
qualité de vie

espérance de vie, auto-évaluation de
l’état de santé ;
→→ Santé :

→→ Logement : nombre de pièces par personne,
équipements sanitaires de base, coûts… ;

→→ Satisfaction :
→→ Sécurité :

revenu disponible ajusté net des
ménages, patrimoine financier des ménages ;
→→ Revenu :

satisfaction à l’égard de la vie ;

taux d’agression, taux d’homicides ;

→→ Équilibre travail-vie : horaires de travail lourds,
temps consacré aux loisirs et à soi.

→→ Emploi : taux d’emploi, de chômage de longue

L’indicateur couvre les 34 pays membres de
l’OCDE, ainsi que deux pays associés (Brésil et
Russie). Les données statistiques sont complétées
par deux indicateurs (réseau social et atteintes à
la personne) qui s’appuient sur les données du
sondage Gallup World Poll, dans plus de 140 pays.

durée, revenus moyens d’activité, sécurité de
l’emploi ;
→→ Liens

pollution atmosphérique,

qualité de l’eau ;

sociaux : qualité du réseau social ;

→→ Éducation : niveau d’éducation, années d’édu-

cation, compétences des élèves ;
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II. RÉSULTATS

B. PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES DONNÉES

A. RÉSULTATS GLOBAUX

L’indice du vivre mieux regroupe de nombreux
indicateurs, exprimés dans unités différentes
(dollars, années, etc.). Pour pouvoir comparer et
agréger ces valeurs, elles sont normalisées.

En gardant la pondération attribuée par défaut
l’Australie arrive 1re, suivie par la Norvège, la
Suède, le Danemark, le Canada, de la Suisse,
les Etats-Unis, la Finlande, les Pays Bas, et la
Nouvelle-Zélande.

Une
application
web
(http://www.
oecdbetterlifeindex.org/fr) permet d’estimer
l’indicateur de bien-être. Elle attribue pour
l’ensemble des critères une pondération par
défaut égale à 1. L’indicateur du vivre mieux est
conçu pour laisser aux utilisateurs la possibilité
d’étudier la contribution des onze critères au
bien-être, en adaptant les pondérations en
fonction des caractéristiques des économies, de
0 à 5. Ils peuvent ensuite comparer et partager
l’indicateur qu’ils ont créé.

B. POSITIONNEMENT DE LA
FRANCE : FORCES ET FAIBLESSES
La France arrive à la 18e place dans le classement
de l’indicateur du vivre mieux, derrière
l’Allemagne (14e) et le Royaume Uni (12e).

Il est possible d’en faire une
lecture positive et offensive,
autour des observations
suivantes

Depuis 2014, une carte interactive permet aux
utilisateurs de visualiser ce que plus de 60 000
personnes dans le monde considèrent comme les
facteurs les plus importants pour la qualité de vie.

La France se positionne parmi les dix premiers
pays sur plusieurs :

Cet indice interactif offre la possibilité d’accorder
un poids variable à chacune de ces dimensions.

Rang

Pays

Rang

→→ Le revenu moyen disponible ajusté des ménages

y est de 29 322 USD. Il est supérieur à la moyenne

des pays de l’OCDE (23 938 USD) et à celui du
Royaume Uni (25 828 USD).

Pays

→→ En

1

Australie

11

Islande

2

Norvège

12

Royaume-Uni

3

Suède

13

Belgique

4

Danemark

14

Allemagne

5

Canada

15

Irlande

6

Suisse

16

Autriche

7

États-Unis

17

Luxembourg

8

Finlande

18

France

9

Pays-Bas

19

Slovénie

10

Nouvelle-Zélande

20

Japon

La France dans les classements internationaux

termes de santé, l’espérance de vie à la
naissance en France est de 82 ans (86 ans pour

les femmes contre 79 ans pour les hommes),
soit deux ans de plus que la moyenne de l’OCDE. Les dépenses de santé totales représentent
11,6 % du PIB, soit 0,3 points de plus qu’en
Allemagne et 2,2 points de plus qu’au Royaume
Uni et à la moyenne des pays de l’OCDE.
→→ En

termes de qualité de l’environnement, la
France se positionne 4e dans l’indicateur de
pollution atmosphérique.
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→→ La

France obtient un score de 7,6 pour l’équilibre travail-vie, derrière l’Allemagne (7,9), mais

devant le Royaume Uni (6,3).
→→ Pour

le logement, la France est 11e devant

l’Allemagne et le Royaume Uni et 91 % de la
population se dit satisfaite de celui-ci (derrière
l’Allemagne et devant le Royaume Uni).

Faiblesses de la France
Les résultats de la France sont un peu plus
contrastés dans les autres domaines.
→→ Emploi : 64% des 15-64 ans ont un travail
rémunéré en France (moins qu’en Allemagne
et au Royaume Uni). La France est 27e sur 36
pour son taux de chômage de longue durée.
→→ Sécurité : le taux d’homicides en France est
de 0,8 pour 100 000 habitants, il est de 0,5 en
Allemagne et 0,3 au Royaume-Uni. Malgré un
taux de participation plus élevé que la moyenne
OCDE au cours de dernières élections présidentielles (80% contre 72 %), la France est
devant l’Allemagne mais derrière le RoyaumeUni pour l’engagement civique.

Indicateur (Score)

France

Allemagne

Royaume-Uni

Meilleur score

Logement

6,4

6,3

6

7,8

(États-Unis, Canada)

Revenu

5

5,3

4,8

10

(États-Unis)

Emploi

6,5

8,3

7,6

9,6

(Suisse)

Liens sociaux

8,2

8,9

9,2

10	
(Nouvelle-Zélande,

Éducation

5,9

8

6,4

9,2

(Finlande)

Environnement

8,4

8,8

9

9,8

(Suède)

Engagement civique

4,3

3,9

6,9

9,5

(Australie)

Santé

7,9

7,2

8,4

9,4

(Nouvelle-Zélande, Australie)

Satisfaction

6,4

7,3

7,2

10

(Suisse)

Sécurité

8,3

8,9

9,8

9,9

(Japon)

Équilibre travail-vie

7,6

7,9

6,3

9,8 (Danemark)
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III. Commentaire
Comme tout indicateur composite, le rang
dépendra de la sélection des variables et de
la pondération proposée. La définition du Mieux
Vivre, du Bonheur retenune peut être exhaustive.

entre le score et l’analyse faite à partir du rang.
À titre d’exemple, la France obtient un score
très élevé dans la sécurité (8,3) et se classe
pourtant 26e. De même pour la santé, malgré
un score de 7,9 elle arrive en 16e position. En
effet, le classement est relatif aux efforts menés
par les autres pays, le positionnement de la
France dépend des performances globales.

→→ Par

ailleurs, la sélection de certains
indicateurs affecte le résultat et le rang des
pays. Pour une économie développée telle que
la nôtre, l’indicateur relatif à la part de la population
ayant atteint un niveau d’éducation supérieure
est plus pertinent que celui de l’accès à
l’enseignement secondaire. Ainsi, selon l’OCDE,
pour les 25-34 ans, 43 % d’entre eux ont atteint
un niveau d’éducation supérieure en 2011, un
niveau proche de celui observé en Suède (42,9 %)
ou aux États-Unis (43,1 %), et très supérieur à
celui de l’Allemagne (27,7 %) ou de l’Italie (21 %).

→→ Difficulté d’appréhender des notions
subjectives au travers d’un unique indicateur :
La satisfaction et les liens sociaux sont estimés
à partir d’un unique indicateur qui s’appuie sur
la perception. L’estimation du niveau de
satisfaction des citoyens est basée sur la question
« Noter de 0 à 10 votre niveau global de
satisfaction à l’égard de la vie » et celle sur les
liens sociaux (qualité du réseau social) repose
sur la question « Pensez-vous connaître quelqu’un
sur qui compter en cas de besoin ? ».

→→ Les

interprétations basées sur des rangs
doivent être nuancées. Il existe une distorsion

La France dans les classements internationaux
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La contribution des pouvoirs publics à la fourniture de services collectifs et individuels (éducation,
santé, logement, transports, etc.) participe de manière directe à la qualité de vie des ménages. Le
système public de la France permet d’accéder à un ensemble de services gratuits et de qualité.
Actuellement le gouvernement travaille sur de grandes
réformes : Refondation de l’École, la Transition Énergétique,
ou encore l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové.
Parmi celles-ci nous pouvons citer :
Éducation
- Refondation de l’éducation prioritaire pour combattre
les inégalités et territoriales sur les résultats scolaires
et pour favoriser la réussite de tous les élèves.
- Lutte contre le décrochage scolaire grâce à un meilleur
accompagnement des élèves.
→→ Santé
- G énéralisation du tiers-payant pour toutes les
consultations chez le médecin.
- Lutte contre les déserts médicaux grâce au renfort de
200 nouveaux praticiens de médecine générale dans
les zones déficitaires.
- Possibilité d’actions de groupe (« class action ») dans
le domaine de la santé.
→→ Infrastructures
- Réforme du système ferroviaire qui vise à renforcer et
moderniser le service public.
- Mise en place du plan « France Très haut débit » pour
une couverture intégrale du pays en très haut débit.
→→ Logement
- Encadrement des loyers pour faire baisser les loyers
excessifs et contenir l’évolution des prix.
- Simplification des demandes de logement social dont
le traitement sera plus transparent.
→→ Sécurité
- Mise en place d’une nouvelle sécurité de proximité
assurée par la police dans les quartiers et par la
gendarmerie dans les territoires ruraux.
- Création de Zones de Sécurité Prioritaires où seront
concentrés davantage de moyens pour prévenir la
délinquance et lutter contre l’économie souterraine, le
trafic de stupéfiants et d’armes, les violences…
→→ Environnement
- Développement de toutes les formes de transport
et de mobilité propres, par des mesures incitatives.
- Régulation des flux de véhicules dans les zones
particulièrement affectées par la pollution atmosphérique.
→→

- Réduction des émissions des installations de combustion
industrielles et individuelles.
Parmi les réformes intégrées au Pacte de Responsabilité
et de Solidarité, certaines participent à l’amélioration du
bien-être et de la qualité de vie, à travers les deux objectifs :
la création d’emploi dans les entreprises et l’augmentation
du pouvoir d’achat des foyers modestes. Nous pouvons
citer quelques-unes de ces mesures :
Emplois
- Création d’emplois d’avenir pour améliorer l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes
avec un CDI ou CDD de 1 à 3 ans et pour l’employeur
une aide de l’État pour 3 ans à hauteur de 75 % de
la rémunération brute mensuelle au niveau du SMIC.
- Mise en place de contrats de génération permettant
l’embauche en CDI d’un jeune et le maintien en emploi
d’un senior.
- Ouverture de l’apprentissage aux chômeurs de longue
durée.
→→ Pouvoir d’achat
- Augmentation du salaire net grâce à une baisse des
cotisations salariales.
- Réduction (ou exonération) de l’impôt sur le revenu
des ménages modestes, gagnant moins de 1 200 euros
nets par mois.
- Revalorisation les prestations sociales pour les plus
fragiles (petites retraites, RSA, allocation de soutien
familial, complément familial).
- E ncadrement des frais facturés par les agences
immobilières, les banques, les maisons de retraite et
les auto-écoles et ouverture à la concurrence certains
produits pour les rendre moins coûteux (lunettes et
lentilles, tests de grossesse, produits d’entretien de
lentilles…).
- Revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire et
des bourses d’étude.
- Instauration de tarifs sociaux du gaz et de l’électricité.
→→
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La France, offre un cadre de vie agréable à ses citoyens.
La contribution des pouvoirs publics à la fourniture de

charge des ménages pour les actes de santé. Selon

services individuels participe à la qualité de vie des

les données de l’OCDE, la France se situe en tête

ménages en France. Le modèle social permet d’accéder

des pays de l’échantillon, avec le système de santé

en France à un ensemble de services gratuits et de

le plus accessible financièrement.

qualité, notamment en matière d’éducation et de santé.

Selon le panier de biens et services représentatif de

Durant les dernières années, l’inégalité des revenus a

l’OCDE : le niveau des prix en France est inférieur à celui

augmenté dans la plupart des pays de l’OCDE. Le niveau

de l’Allemagne ou des États-Unis.

d’inégalité en France, de l’ordre de 0,3, est moindre

La France consacre près de 2 % de son PIB en termes

qu’au Royaume-Uni (0,33) ou qu’aux États-Unis (0,38)

de dépenses publiques pour la culture, les loisirs et les

et légèrement supérieur à celui de l’Allemagne (0,28).

cultes. La France est également le 2e plus important

L’accessibilité du système santé est révélatrice du

contributeur, derrière les États-Unis, avec 35 Mds$ en

soutien financier apporté par les autorités aux objectifs

2012 (millions de dollars (en PPA).

sanitaires nationaux. Il se mesure par le coût restant à

INÉGALITÉ DE LA DISTRIBUTION DE REVENU
0,35

2007

ACCESSIBILITÉ DE LA SANTÉ, 2013
Coût restant pour les ménages, par personne, en dollars PPA
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Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le Gouvernement a pris la décision de procéder à
la fusion de l’AFII et d’UBIFRANCE. Cette fusion vise à accroître l’efficacité de la prospection d’investisseurs potentiels en France et à mieux coordonner
l’action de l’ensemble des acteurs du commerce international pour favoriser le développement des entreprises françaises hors de nos frontières.
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Le Livre Blanc
de l’Attractivité de
la France
Pour se repérer entre réalités
et perceptions

2014
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 économique de la France
à l’étranger.
L’AFII s’appuie sur un réseau international,
national et 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 étrangers.
UBIFRANCE, l’Agence française
pour le développement international
des entreprises, est un établissement
public industriel et commercial placé
sous la tutelle du ministre de l’Économie
et des Finances, du ministre
du Commerce extérieur
et de la Direction Générale du Trésor.
UBIFRANCE dispose d’un réseau de plus
de 1400 collaborateurs multiculturels
en France et dans le monde – 80 bureaux
présents dans 70 pays – dédié
à l’accompagnement des PME
et ETI à l’export.
UBIFRANCE est également
le gestionnaire de la formule V.I.E
(Volontariat International en Entreprise).

Retrouvez l’ensemble des projets
en téléchargeant les applications
IPhone et Androïd Market.

77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14 France
www.investinfrance.org
www.ubifrance.fr
Tél. : +33 1 40 74 73 07

Retrouvez-nous également sur
Twitter et sur le groupe LinkedIn
Invest in France Agency.

