PARIS
:
Bilan
des
investissements
internationaux 2019 en Îlede-France
« Choose Paris Région », l’agence d’attractivité et de
promotion de la région Ile-de-France, travaille depuis
toujours sur les investissements étrangers et l’accueil des
entreprises et investisseurs étrangers en France et sur la
région Ile-de-France.

Comme chaque année, Choose Paris Région dévoile les grands
chiffres liés à l’attractivité sur le territoire Francilien.
L’attractivité de l’Île-de-France a continué à progresser en
2019 : la région a accueilli 415 investissements directs
internationaux représentant 9 660 emplois à terme, soit une
moyenne de 23 emplois par projet en 2019 contre 15 en 2018. En
termes d’emplois, il s’agit d’un résultat sans précédent qui
confirme le positionnement de l’Île-de-France comme première
puissance économique européenne et les très bons résultats
obtenus tout au long de l’année 2019 dans les classements et
enquêtes internationales.
Paris reste le territoire qui accueille le plus de projets
(263 projets, 63% du total) et d’emplois (4163, 43% du total).
Les territoires stratégiques ayant attirés le plus d’emplois
en dehors de Paris sont « Paris Ouest La Défense » avec 1844
emplois suivi du territoire « Paris Saclay » avec 833 emplois.
On retrouve en 3ème position « Paris CDG Airport Area » avec
650 emplois créés en 2019, le territoire « Grand Orly Seine
Bièvre » avec 456 emplois en 4ème position et enfin, en 5ème
position, « Marne-la-Vallée » avec 348 emplois. Ces
5territoires concentrent 43 % des emplois du total 2019.

Les Etats-Unis restent le principal pays investisseur en Ilede-France. C’est le premier pays créateur d’emplois dans la
région avec 2784 emplois en 2019, 29% des emplois totaux, ce
qui représente une progression de 47 % par rapport à 2018
(1884 emplois). L’emploi moyen créé par un projet en
provenance des Etats-Unis est passé de 20 en 2018 à 28 en
2019. Avec 98 projets, les Etats-Unis ont apporté 23% du total
comptabilisé en 2019, un chiffre similaire à celui de 2018 (96
projets).
Ces résultats confirment la bonne perception des investisseurs
américains sur la France constatés dans la 20ème édition du
Baromètre Amcham-Bain, réalisé par la Chambre de Commerce
Américaine en France et le cabinet de conseil Bain &amp;
Company, et dévoilé le 6 février 2020.

