La France gagne en attractivité
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Entre « French bashing » et classements internationaux en tous genres, il n’est pas facile de se faire
une idée très claire de l’attractivité de l’Hexagone pour les investisseurs internationaux. L’Agence
française pour les investissements internationaux (AFII) apporte lundi 17 novembre sa contribution
au débat, avec l’édition 2014 de son « Tableau de bord de l’attractivité de la France ».
À partir de neuf « déterminants de l’attractivité » (taille et dynamisme du marché, éducation et
capital humain, recherche et innovation, infrastructures, environnement administratif et
réglementaire, environnement financier, coûts et fiscalité, qualité de vie et croissance verte),
l’agence analyse la position relative de la France au sein d’un ensemble de 14 pays de l’OCDE,
dont l’Allemagne, les États-Unis et le Japon.
L’étude met en lumière les points forts de l’économie française : son marché, son positionnement
géographique en Europe, la vitalité de la démographie, la qualité de l’éducation, la productivité de
la main-d’œuvre, l’excellence des infrastructures, la qualité du cadre de vie. C’est ainsi que la
France figure en tête des 14 pays étudiés pour les incitations fiscales à la R&D ou sur le prix de
l’électricité, au deuxième rang pour le taux de pénétration de l’internet haut débit fixe et en
troisième position pour le transport ferroviaire de marchandises.
Mais le tableau de bord pointe aussi les domaines dans lesquels la pays doit faire des efforts et
regagner du terrain. C’est le cas en particulier de la complexité administrative et réglementaire ou
de la pression fiscale. Sur l’indicateur du taux nominal de l’impôt sur les sociétés, la France reste
cantonnée à une douzième place sur 14.

La compétitivité-coût se redresse
Point positif pour l’action du gouvernement, l’AFII souligne les effets des réformes en cours, et
plus particulièrement le « pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi », dont le crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est le totem. Selon le classement, la France est
passée en un an du 13e au 10e rang pour le poids des cotisations sociales sur les entreprises.
Sur le coût du travail, l’agence note plusieurs éléments montrant une amélioration de la
compétitivité-coût de la France. Elle « s’est améliorée par rapport à 2012, ou à 2010, dans tous les
secteurs d’activité, et plus particulièrement dans la R&D (coûts inférieurs de 10,8 %). Dans le
secteur des services aux entreprises, de la fabrication et du numérique, la France est également
devenue plus concurrentielle que les États-Unis », indiquent les auteurs de l’étude.
En Europe aussi la position relative de la France serait en voie d’amélioration. « Le coût horaire du
travail pour l’ensemble de l’économie en France a stagné en 2013, alors que la zone euro
progresse (+1,4 %), ainsi que l’Allemagne (+2,6 %), l’Autriche (+3,0 %) ou encore les Pays-Bas
(+2,8 %). Seul le Royaume-Uni recule (-3,2 %) et l’Irlande stagne », indique l’AFII, qui ajoute que
« par rapport aux principaux concurrents européens, la maîtrise du coût horaire en France a été
marquée dans l’industrie ». Sur la période 2011-2013, le coût horaire du travail a progressé de
1,4 % dans l’industrie, contre 1,0 % pour l’ensemble de l’économie. L’évolution du coût horaire
observé dans l’industrie française (0,5 %) est inférieure en 2013 à celle de l’Allemagne (3,1 %).
http://www.invest-in-france.org/Medias/Publications/2668/TDB%202014_FR.pdf

