
Premier baromètre 
annuel sur 
l’attractivité 
française auprès 
des investisseurs 
américains 

La France compte 
1 250 sociétés 
américaines 
avec 458 000 
emplois directs et 
1 650 000 emplois 
indirects

45% des sociétés n’ont 
pas créé d’emplois suite 
à l’application de la loi sur 
les 35 heures 

Les sociétés 
américaines perçoivent 
l’environnement français 
comme étant globalement 
favorable aux nouvelles 
technologies

La France fait face 
à une concurrence 
de plus en 
plus mondiale 
notamment de la 
part de l’Europe de 
l’Est et de l’Asie

Les handicaps 
traditionnels de 
la France restent 
les mêmes : 
organisation 
rigide du travail 
et fiscalité 
désavantageuse

Les dirigeants de 
filiales d’entreprises 
américaines en 
France craignent 
l’impact négatif de 
la détérioration des 
relations franco-
américaines

Seuls 30% des 
investisseurs 
américains anticipent 
une amélioration du 
contexte économique

Après 2 années 
marquées par la crise 
financière mondiale, 
les investisseurs sont 
plus optimistes sur le 
contexte économique

L’attractivité de la France 
est cependant en recul 
avec 46% (2010) et 56% 
(2011) des investisseurs 
qui la considère comme 
“bonne” ou “excellente” 
(vs. 66% en 2009)

■ En 2012, ~85% 
des dirigeants 
interrogés pensent 
que les mesures 
annoncées sur 
la fiscalité et la 
règlementation 
pénaliseront 
l’attractivité de la 
France

■ En 2015, La France reste 
peu attractive face au UK, 
l’Allemagne ou les Pays-Bas. 
Le contexte économique 
et social, le coût et la 
qualification de la main-d’œuvre 
et le régime fiscal restent les 
critères les plus importants 
dans la décision d’investir

Un fort vent d’optimisme 
des investisseurs Américains 
accompagne l’élection 
d’Emmanuel Macron

Une conjoncture 
économique et sociale 
troublée à l’échelle 
mondiale, européenne et 
française freine l’optimisme 
des investisseurs

Forte baisse du moral des investisseurs américains 
en France lors de l’élection puis durant le mandat de 
François Hollande :

83% des investisseurs 
considèrent que l’élection 
du Président Sarkozy 
aura un impact positif sur 
l’investissement étranger 
en France

Effondrement du 
moral des investisseurs 
américains sur 
l’évolution du contexte 
économique
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La loi “Aubry”, 
fixe la durée 
légale du 
travail à 35h 
par semaine 
(entreprises > 
20 salariés)

Crash du 
Concorde, qui 
reliait Paris et 
New York en 
3h30

Instauration 
de la prime 
pour l’emploi 
(fin en  2015)
Fin du 
service 
militaire

L’explosion de 
l’usine AZF 
fait 30 morts 
et 2 500 bles-
sés à Toulouse

Election de 
Jacques 
Chirac 
Elu au 2e 
tour contre 
le candidat 
d’extrême 
droite

Réforme du 
système des 
retraites des 
fonctionnaires 
(de 37 ans ½ 
de cotisation 
à 40 ans) 
entraînant de 
fortes grèves

Fermeture de 
la dernière 
mine de 
charbon 
française en 
Moselle

Rejet de la 
Constitution 
Européenne 
par réfé-
rendum en 
France

Début à Cli-
chy-sous-Bois 
des violences 
dans les 
banlieues 
françaises

Manifesta-
tions contre le 
CPE

Election de 
Nicolas 
Sarkozy

Interdiction 
de fumer 
dans les lieux 
publics en 
France

Mort du 
dernier poilu 
français de 
la Grande 
Guerre

La France 
rejoint le 
commande-
ment intégré 
de l’OTAN

La France 
compte plus 
de 32 millions 
d’inter-
nautes

Le chômage 
atteint 9,6 % 
de la popula-
tion active, un 
record depuis 
2001

Grèves contre 
une réforme 
des retraites 
entre 
Septembre et 
Octobre 2010

La France 
assure la 
présidence 
tournante 
du G8

Arrestation de 
Dominique 
Strauss-
Kahn à NY

Election de 
François 
Hollande

“Mon ennemi 
c’est la 
finance” 
Augmentation 
des taxes 
bancaires

Manifestations 
en lien avec 
la loi ouvrant 
le mariage 
pour tous

Les 
entrepreneurs 
protestent 
en formant le 
“mouvement 
des Pigeons”

Augmentation 
de la TVA 
en France 
(de 19,6% 
à 20% et de 
7% à 10%)

Les attentats 
secouent la 
France
Création du 
CICE et suppr. 
de la “taxe 
sur les hauts 
revenus”
Les images 
du DRH 
d’Air France, 
agressé par 
des salariés, 
font le tour du 
monde

Attentats à 
Nice lors du 
14 juillet
~50 taxes 
créées depuis 
2010 pour 
9 supprimées

Election 
d’Emmanuel 
Macron

Le 
mouvement 
des Gilets 
Jaunes 
empoisonne 
durablement 
le climat 
social

Décès de 
Jacques 
Chirac

Notre-Dame 
de Paris en 
flammes

Conflit social 
en France sur 
la réforme des 
retraites

Election de 
George W. 
Bush

Attentats du 
11 septembre

George W. 
Bush signe le 
Patriot Act 

Début de la 
guerre en 
Afghanistan

La France 
s’oppose à 
la guerre en 
Irak

Début de la 
guerre en 
Irak Réélection de 

George W. 
Bush

Le déficit 
de la balance 
commerciale 
américaine 
atteint des 
sommets et 
l’endettement 
des ménages 
atteint 139 % 
de leur revenu 
disponible

Saddam 
Hussein, 
condamné 
à mort, est 
exécuté en 
Irak

Début de 
la crise des 
subprimes. 
La valeur 
des biens 
immobiliers 
s’effondre

Election de 
Barack 
Obama

La chute de 
Lehman 
Brothers 
sonne le 
début de 
la crise 
financière 
mondiale

General 
Motors se 
déclare en 
faillite

Bernard 
Madoff est 
condamné 
à 150 ans de 
prison

Barack 
Obama 
annonce 
vouloir 
réformer 
les milieux 
financiers 
suite à la crise

Fin de la 
guerre 
en Irak
Oussama 
Ben Laden 
tué au 
Pakistan
Les Etats-
Unis sont 
privés pour 
la première 
fois de leur 
«AAA» par 
S&P

Réélection de 
Barack 
Obama

Attentats 
au marathon 
de Boston

Fin de la 
guerre en 
Afghanistan

Fortes 
tensions suite 
à la mort de 
2 citoyens 
Afro-
Américains 
tués par la 
police

Election de 
Donald 
Trump

Retrait 
des Etats-Unis 
de l’accord de 
Paris sur 
le climat

Retrait des 
Etats-Unis 
de l’accord 
sur le 
nucléaire 
avec l’Iran

Tensions 
menant à 
plusieurs 
shutdowns 
de 
l’administra-
tion

La pression 
monte entre 
Washington 
et Téhéran 

Donald 
Trump 
multiplie les 
désengage-
ments de la 
scène 
multilatérale

Accord sur la 
taxe GAFA 
au G7

La France 
prend la 
présidence 
du Conseil 
de l’Union 
européenne

Le Danemark 
organise un 
référendum 
sur l’adhésion 
à la monnaie 
unique. Le 
non l’emporte

Le Traité 
de Nice signé 
en Fév. 2001 
réforme les 
Institutions 
Européennes

La Grèce 
intègre la 
zone euro

Mise en 
circulation 
des euros

Signature 
d’un Pacte 
de Sécurité 
entre l’UE et 
l’OTAN

Elargissement 
important 
de l’UE avec 
l’adhésion 
de 10 pays:  
Chypre, la 
République 
tchèque, 
l’Estonie, 
la Hongrie, 
la Lettonie, 
la Lituanie, 
Malte, la 
Pologne, la 
Slovaquie et la 
Slovénie

Des 
négociations 
sont ouvertes 
avec la 
Turquie 
en vue de 
son adhésion 
à l’UE

Angela 
Merkel élue à 
la chancellerie 
européen 
Galileo

@
Le domaine 
de premier 
niveau «.eu» 
fournit un 
nouvel espace 
tout en 
promouvant 
l’identité 
européenne 
sur Internet

Entrée dans 
l’UE de la 
Roumanie et 
de la Bulgarie
La BCE, la Fed 
et la Banque 
centrale 
du Japon 
décident 
d’injecter 
$330Mds 
dans le circuit 
monétaire 
mondial

La crise 
touche 
l’Irlande puis 
l’Espagne, 
l’Islande et le 
Royaume-Uni 
dès 2008

Angela 
Merkel 
reconduite à 
la chancellerie

Crise de 
la dette 
souveraine 
grecque

L’Europe est 
durement 
frappée par 
la tempête 
Xynthia 
(la France 
notamment)

A Bruxelles, 
accord des 
17 sur le 
renforcement 
du Fonds 
européen 
de stabilité 
financière, 
la recapita-
lisation des 
banques et 
l’effacement 
de 50% de la 
dette grecque 
détenue par 
les banques
Mobilisation 
des indignés 
en Europe 
et dans le 
monde

L’UE reçoit 
le Prix Nobel 
de la Paix

La Croatie 
rejoint l’UE, 
agrandissant 
le marché 
unique
Début de la 
mise en place 
de Bâle III

La Russie 
envahit la 
Crimée 
déclenchant 
de fortes 
tensions 
géopolitiques

Conférence 
de Paris sur 
le climat
Crise des 
réfugiés en 
Europe suite 
à la situation 
en Syrie

Le “Leave” 
l’emporte au 
Référendum 
Brexit

60e anniver-
saire de la 
signature des 
traités de 
Rome
Le Parlement 
européen ap-
prouve par un 
vote l’accord 
économique 
et commercial 
global (AECG) 
entre l’UE et le 
Canada

Mise en place 
du RGPD

La saga du 
Brexit agite le 
Royaume-Uni 
et l’Europe. 
La Grande- 
Bretagne 
quitte l’Union 
européenne 
le vendredi 
31 janvier à 
23h00
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