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Bilan des investissements internationaux 2021 :
La Région Île-de-France, première Région de France
avec ¼ des projets d’investissement et des emplois
L’Île-de-France a accueilli 404 investissements internationaux en 2021, soit une augmentation de
20 % par rapport à 2020. Ce sont donc près de 10 200 nouveaux emplois créés, dans un contexte de
crise sanitaire qui a affecté l’économie mondiale tout au long de l’année 2021.
Parmi les 404 investissements, 286 projets correspondent à la création de nouvelles structures et
118 projets à des extensions. En raison de la crise sanitaire, les créations avaient baissé de 30 % entre
2019 et 2020, elles augmentent de 27 % en 2021. Au total, 71 % des projets et 55 % des emplois sont
générés par des primo implantations.
« Les excellents résultats du bilan 2021, après le record de 2020, confirment l’attractivité de la
région et sa position de porte d’entrée naturelle pour les entreprises internationales souhaitant
investir sur le marché européen. L’Île-de-France accueille 25 % des projets d’investissements
étrangers de la France et 24 % des emplois qu’ils génèrent. Près de 100 communes
franciliennes ont bénéficié de ces investissements en 2021, grâce à la politique de rééquilibrage
territoriale des projets d’implantation menée par Choose Paris Region et la Région. Cela
témoigne du succès de la stratégie d’attractivité internationale que nous menons avec Valérie
Pécresse depuis 2016. Notre travail pour créer une région multilingue, qui soit un hub mondial
de l’innovation avec un leadership sur les filières de demain porte ses fruits. Ces bons résultats
n’auraient pas été possibles sans la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux et de
l’attractivité de l’Île-de-France, nous pouvons tous en être fiers, et continuer ! »

Alexandra Dublanche
Présidente de Choose Paris Region
Vice-présidente chargée de la Relance, du Développement Économique
de l’Attractivité et de l’Innovation de la Région Île-de-France
L’Île-de-France : capitale de la R&D et des investissements à caractère stratégique en Europe
Une augmentation notable des emplois dans les centres de décision et dans la R&D : les emplois
franciliens dans les centres de décision ont doublé par rapport à 2020. C’est davantage que
l’augmentation nationale (59%). Les emplois dans la R&D augmentent quant à eux de 72%, contre 16%
au niveau national.
Les projets d’investissements dans la R&D représentent 12 % du total de projets en 2021. Pour la
première fois, la R&D occupe la 2ème position par le nombre de projets, avec 50 IDE (+ 22 % par rapport

à 2020), représentant 1 367 emplois. Le tiers des entreprises qui portent des investissements de R&D
en France choisissent l’Île-de-France. Ces projets représentent près de la moitié (44%) des emplois en
R&D en France.
211 centres de décision se sont implantés en Île-de-France en 2021, ce qui représente plus de la moitié
(52%) du total des projets en 2021 et 40 % des emplois. Les emplois générés par les projets portés par
les Grands Groupes (4 861) représentent près de la moitié (48 %) du total des emplois créés en 2021
(contre 33 % en 2020). Les Entreprises de Taille Intermédiaire représentent 14 % de projets et 19 %
des emplois en 2021.
Ces chiffres confirment le positionnement de la région comme centre d’implantation privilégié en
Europe pour les décideurs internationaux et les entreprises innovantes étrangères, attirés par les
talents franciliens, le poids économique de la région et son écosystème d’innovation.
Brexit : avec 75% des projets des services financiers vers la France qui s’implantent en Île-de-France,
et 5 116 emplois confirmés, nos initiatives sont payantes.
Avec une attractivité pour un large éventail activités financières : gestion d’actifs (30 % des projets et
11 % des emplois), banque (27 % des projets et 59 % des emplois), fintechs (15 % des projets et 10 %
des emplois), assurance (8 % des projets et 6 % des emplois). Fin 2021, 203 projets avaient été
confirmés pour l’Île-de-France dans le cadre du Brexit. Les principaux secteurs sont la finance (60%
des projets et 67 % des emplois) et les autres activités de service et de conseil (10 % des projets et
14 % des emplois). Cette diversité témoigne de la polyvalence de l’Île-de-France en tant que grande
place financière européenne.
L’attractivité constitue un atout pour le développement économique de l’Île-de-France et ses
habitants.
L’attractivité de l’Île-de-France contribue significativement au développement économique de la
Région. Près de 600 000 Franciliens travaillent pour un groupe étranger, soit un emploi sur six. Les
projets internationaux accueillis en 2021 bénéficient à l’ensemble des territoires franciliens : 99
communes en ont bénéficié en 2021.Le nombre de projets qui s’implantent dans les communes de la
grande couronne continue d’augmenter (+80 %), tout comme pour la petite couronne (+ 7 %), sans
que les chiffres pour Paris (+ 11%) ne diminuent. Le nombre de projets a augmenté dans tous les
départements de la petite et la grande couronne. Ils ont doublé dans les Yvelines et dans le Val d’Oise.

A propos de la Région Île-de-France
Ce bilan 2021 des investissements étrangers confirme l’attractivité internationale dont bénéficie la
Région Île-de-France. Première région économique d’Europe, l’Île-de-France est un territoire
d’innovation, qui concentre 40 % des activités de R&D de l’Hexagone. La Région Île-de-France joue
un rôle moteur pour l’emploi et la croissance française, tant par son poids économique que par son
rayonnement. Elle agit dans la plupart des domaines qui concernent le quotidien des 12 millions de
Franciliens : les transports, mais aussi les lycées, le développement économique, l’environnement
etc. Sur un espace qui couvre 2 % du territoire français mais rassemble 18 % de sa population et 30 %
du PIB national, la Région mène une politique d’aménagement qui place l’environnement au cœur
de ses priorités. Depuis 2020, c'est plus d'un euro sur deux du budget de la Région qui est consacré
à l'environnement.
À propos de Choose Paris Region
Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et de promotion cinématographique de
la région Île-de-France. Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour
construire l’offre territoriale, assurer sa promotion, et offrir un service d’accompagnement sur mesure
aux entreprises internationales et aux professionnels de la filière image.
Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les entreprises
internationales dans leur développement en Île-de-France. L’agence conjugue son expertise du
marché et son réseau local pour aider chaque année plus de 1400 entreprises internationales à
construire des partenariats technologiques et d’affaires, à élaborer leur stratégie de croissance en Îlede-France, que ce soit pour une première implantation locale ou pour développer leur activité
existante.
A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne les professionnels français et
internationaux de la filière image dans leurs projets en Île-de-France. A ce titre, l’agence est impliquée
dans l’animation de l’écosystème francilien, le référencement de l’offre francilienne, la promotion
internationale de la filière, et l’accompagnement de plus de 400 productions cinématographiques et
audiovisuelles chaque année.
Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region contribue à
faire de l’Île-de-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité économique,
d’innovation et de production d’images.
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