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1  LA FRANCE ATTIRE  
LES ÉTRANGERS
9 étudiants sur 10 venus en France recommandent la France 
comme destination d’études (Baromètre Campus France, 
2013). La France est la 1re destination mondiale de touristes 
étrangers (OMT, 2014).

 LA FRANCE, TERRE D’ACCUEIL 
DES ÉTUDIANTS DE HAUT NIVEAU
Avec plus de 289 000 inscrits dans l’enseignement supérieur, 
la France est par ailleurs le 3e pays d’accueil au monde des 
étudiants internationaux (Campus France, 2014) après les 
États-Unis et le Royaume-Uni.

 LA FRANCE, TERRE D’ACCUEIL 
DES CHERCHEURS
Le personnel de R&D en France est bien représenté :  
avec 9,2 pour 1 000 actifs, en 2011, la France se positionne  
parmi les pays leaders (OCDE, 2014). 12 des 55 médailles 
Fields, l’équivalent des Nobels en mathématiques, ont été 
attribuées à des Français.

 LA FRANCE, UNE ÉCONOMIE 
PRODUCTIVE
La France est au 6e rang mondial pour la productivité  
horaire de la main-d’œuvre, devant l’Allemagne (7e)  
et le Royaume-Uni (13e). (Conference Board, 2014).
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 LES DIRIGEANTS ÉTRANGERS 
PLÉBISCITENT LA MAIN-
D’ŒUVRE FRANÇAISE
80 % des dirigeants d’entreprises étrangères 
interrogés considèrent que la formation et la 
qualification de la main-d’œuvre en France sont 
attractives (Enquête annuelle d’opinion TNS  
Sofres-AFII).

 LA FRANCE DISPOSE  
DE CHERCHEURS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS
3e pays de l’Union européenne à recenser le plus 
d’étudiants dans le second cycle de l’enseignement 
supérieur conduisant à un titre de chercheur 
hautement qualifié (Eurostat, 2014).

 LA QUALITÉ DES ÉCOLES 
RECONNUE
18 établissements français parmi les 70 formations 
initiales en gestion et en management. 2 écoles 
françaises dans le top 3 du classement : HEC et  
l’Essec (Financial Times, 2014).
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 LA VILLE DE PARIS EST 
PARTICULIÈREMENT ATTRACTIVE 
POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS
En 2014, Paris se place pour la troisième année consécutive 
en tête du classement annuel des meilleures villes étudiantes 
QS Best Student Cities.

 L’EXCELLENCE DE LA R&D 
ATTIRE LES ENTREPRISES 
ÉTRANGÈRES
Le nombre des projets d’investissement étranger dans les 
fonctions de R&D, ingénierie et design est en forte hausse :  
77 en 2013, contre 58 en 2012. Dans la R&D, la progression est de 
13 % : 51 décisions nouvelles, contre 45 en 2012 et 40 en 2011. En 
2013, les investissements dans les activités de R&D ont permis la 
création de plus de 1900 emplois, soit 7 % de l’emploi total associé 
aux investissements étrangers en France.

 L’ATTRACTIVITÉ DES TALENTS
L’accueil des talents est facilité par la carte « compétences et 
talents » à l’intention des ressortissants étrangers non européens 
nommés dirigeants d’une filiale en France. La carte « salarié en 
mission » est dédiée à la mobilité intra-groupe et la « carte bleue 
européenne » aux salariés hautement qualifiés. Enfin, le « French 
Tech Ticket » propose aux entrepreneurs étrangers venant créer 
leur start-up en France un pack d’accueil : bourse de 30 000 €, 
visa, référent local « Helpdesk », aide à l’installation, etc.).  
Ce programme démarre courant 2015.



Plus d’informations sur  
www.businessfrance.fr



77, boulevard Saint-Jacques  
75680 Paris Cedex 14 - France
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médailles Fields
sur 55 attribuées 

à des français
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décisions
d’investissements 
étrangers 
par semaine
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Près de

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

30%



des exportations 
françaises réalisés 
par des entreprises 
étrangères

33%


