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La 10e édition du Global Cities Investment Monitor, réalisée par l’association Paris-Île-de-France 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 et les extensions de sites.
ELEMENTS CLES
• L’Europe est la 1ère destination dans le monde des investissements créateurs d’emploi en 2018 : elle accueille
43 % de l’ensemble des projets. Elle accueille notamment 34 % des projets de R&D.
• L’Europe est la 1ère source des investissements internationaux : elle est à l’origine de 51 % des projets dans le
monde.
• Paris est 2e en termes d'accueil de projets d'investissements étrangers en 2018 (+1 place), derrière Londres
(stable) et devant Singapour (-1 place).
• Pour la première fois, la capitale française est aussi en tête du classement des investissements dans la R&D.
• En termes de perception, Paris gagne deux places et devient la 2ème ville la plus attractive pour implanter une
entreprise.
• C’est la ville la plus citée par les sondés pour ce qui est de l’augmentation de l’attractivité dans les trois années à
venir, et la 3e ville du monde en termes d’image générale.
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En 2018, les investissements mondiaux ont augmenté de 8 %.
L’Europe est la 1ère destination dans le monde des investissements créateurs d’emploi : elle accueille 43 %
de l’ensemble des projets. Les projets recensés ont cependant diminué de 3 % l’an dernier. La zone
Asie/Pacifique accueille 27 % des projets (en hausse de 17 %), l’Amérique du Nord 12 % (en baisse de 1 %)
et l’Amérique Latin 10 % (en hausse de 34 %).
L’Europe est également la 1re source des investissements internationaux : elle est à l’origine de 51 % des
projets dans le monde, suivie de l’Amérique du Nord (23 %) et de l’Asie (21 %).
Londres arrive en tête des destinations les plus attractives pour les investissements étrangers en 2018 en
nombre de projets (stable), devant Paris (+1 place), Singapour (-1 place), Dubaï (stable) et New York (+1
place).
L’Europe est la première destination des projets de R&D dans le monde : elle accueille 34 % du total des
projets dans cette fonction en 2018, devant l’Asie (30 %).
Le 1er critère de choix d’implantation des investisseurs internationaux est la stabilité politique et la
sécurité juridique (90 % des sondés). Viennent ensuite la disponibilité de main d’œuvre qualifiée (85 %),
les infrastructures (83 %) et l’accessibilité des marchés (82 %).

Plus particulièrement, en ce qui concerne le positionnement de Paris :
•
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Paris est 2e en termes d'accueil de projets d'investissements étrangers en 2018 (+1 place), derrière Londres
(stable) et devant Singapour (-1 place).
Pour la première fois, la capitale française est aussi en tête du classement des investissements dans la
R&D : 47 projets de recherche y ont été recensés en 2018, contre 42 à Singapour et 33 à Bangalore. C’est
une hausse de 34 % par rapport à 2017.
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En termes de perception, Paris gagne deux places cette année et devient la deuxième ville la plus
attractive pour implanter une entreprise, citée par 17 % des répondants, derrière New York (37 %) et
devant Londres (13 %).
C’est la ville la plus citée par les sondés pour ce qui est de l’augmentation de l’attractivité dans les trois
années à venir, devant Shanghai et New York. C’est aussi la 2e ville au monde pour les projets
d’investissement des entreprises dans les trois années à venir.
Paris reste la 3e ville du monde en termes d’image générale, citée par 25 % des répondants, derrière NewYork (52 %) et Londres (32 %). Berlin est 5e (9 %). Paris bénéficie d’une image positive sur tous les
continents : on la retrouve dans le top 5 des répondants originaires d’Europe, d’Amérique, d’Asie et du
Moyen Orient.
D’après les investisseurs interrogés, Paris se classe 2e au monde en termes de disponibilité de main d’œuvre
qualifiée et de qualité de vie, 3e pour la stabilité politique et juridique ainsi que pour la qualité de la
recherche et de l’innovation, et 4e pour l’écosystème des startups.

METHODOLOGIE
Le Global Cities Investment Monitor étudie les nouveaux investissements internationaux créateurs d’emploi
(greenfield), ainsi que les extensions de sites déjà existants. Il s’appuie sur la base mondiale du Financial Times (fDi
Markets), observatoire recensant les annonces publiques d’investissement. Sont exclues les fusions, acquisitions ou
prises de participation dans des activités existantes, les privatisations et les alliances. L’échantillon analysée est de
35 villes, mais les résultats sont présentés pour 33 métropoles ; en 2018, Bogota, Bucarest, Helsinki, Bangkok et
Copenhague font leur entrée au classement.
En parallèle de l’étude est publié un sondage OpinionWay sur les perceptions des investisseurs étrangers, réalisé
dans 22 pays auprès d’un échantillon de 510 entreprises entre janvier et mars 2019.
Pour en savoir plus : https://gp-investment-agency.com/
Business France participe au développement et à la réussite internationale des entreprises, qu’elles soient françaises ou
étrangères, en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets. www.businessfrance.fr/
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