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Un hub économique
incontournable
Forte de ses 12 millions d’habitants, de ses 944 000 entreprises
et de ses 646 000 étudiants, l’Île-de-France représente 4,6 % du
PIB de l’UE, ce qui en fait la 1re région économique européenne.
Évalué à 640 Md€, le PIB de la région est équivalent à celui des
Pays-Bas, et supérieur à celui de la Suisse (Paris Region Key
Figures). Les travailleurs franciliens présentent la plus forte
productivité horaire d’Europe (Eurostats).

Un centre économique
tourné vers l’international
La région est à l’origine de 18 % des exportations françaises et
reçoit 27 % des importations de la France en 2015. Plus de
11 200 entreprises étrangères sont présentes en Île-de-France
et emploient près d’un million de salariés. Situé à 7 km de Paris
et à 20 km de La Défense, l’aéroport de Paris-Le Bourget est
exclusivement dédié à l’aviation d’affaires. Il s’agit du premier
aéroport d’affaires en Europe.

Une métropole connectée
au monde
Paris est reliée au monde par 225 vols quotidiens directs vers
des villes hors Europe, 700 vols quotidiens vers les métropoles
européennes, et des lignes de trains à grande vitesse vers
Londres, Bruxelles, Amsterdam, Munich et Francfort. Au total,
ce sont plus de 500 millions de consommateurs accessibles à
2 h d’avion.
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1er parc de bureauX d’Europe
L’Île-de-France est le 1er parc immobilier d’entreprises en Europe
avec près de 53 millions de m2 de bureaux. Avec 3 millions de m²
de bureaux, 3 600 entreprises et 180 000 salariés, le quartier de
La Défense est le 1er quartier d’affaires européen.

Paris moins chère que
Londres et Berlin !
Paris se positionne au 7e rang européen du classement des coûts
d’exploitation pour les entreprises, devant Berlin (8e), Francfort
(9e) et Londres (10e), selon une analyse comparative des coûts
dans plus de 100 villes, réalisée par le cabinet KPMG. Le loyer du
marché pour un bureau est 2,4 fois plus élevé dans le centre de
Londres que dans le centre de Paris.

Paris : 4e ville d’affaires d’Airbnb
Première destination de loisirs d’Airbnb, Paris se classe également
parmi les premières pour les déplacements professionnels d’après
le site américain. En 4e position derrière San Francisco, Londres et
New York, Paris devance Los Angeles et Milan dans le top 10.

Les salons professionnels
prisés des étrangers
Paris est la métropole européenne accueillant le plus d’exposants sur
les foires et salons professionnels : en 2014, près de 1 000 congrès se
sont tenus en Île-de-France, générant 1,1 Md€ de retombées
économiques. Avec plus de 687 200 participants recensés en 2014, le
secteur des congrès confirme son dynamisme, en grande partie dû aux
clientèles étrangères : + 6,8 % de congressistes étrangers en un an.
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Paris hébergera le plus
grand incubateur au monde
La région Île-de-France s’illustre par son dynamisme
entrepreneurial. Elle abrite notamment près de
100 incubateurs, dont le 1er incubateur d’Europe, Le Cargo.
L’incubateur de la Halle Freyssinet, qui pourra accueillir
jusqu’à 1 000 startups sur 30 000 m2 dédiés, ouvrira ses portes
en janvier 2017. Il s’agira du plus grand incubateur au monde.

2e destination des
investisseurs étrangers
en 2015
Selon l’édition 2016 du Global Cities Investment Monitor,
l’Île-de-France est la 2e métropole la plus attractive d’Europe
pour les investisseurs étrangers après Londres. La région se
situe dans le groupe de tête mondial dans toutes les
catégories de fonctions stratégiques, telles que les centres de
recherche internationaux et les quartiers généraux. En 2015,
six nouvelles décisions d’investissements étrangers dans la
région ont été prises par semaine (Business France).

Siège des grands groupes
français et internationaux
29 des 500 plus grandes entreprises listées dans le
classement Fortune Global 500 ont leur siège en Île-deFrance, ce qui place la région au 3e rang mondial derrière
Pékin et Tokyo, et au 1er rang européen. Plus largement, le
tiers de ces 500 plus grandes entreprises du monde y sont
présentes.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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Près de

27%

de la R&D des
entreprises réalisés
par des groupes
étrangers

