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ÉD
ITO

Le cœur de métier de Paris-Ile de France Capitale Economique 
est l’attractivité. Les benchmarks internationaux sont notre 
spécialité depuis 20 ans. Une nouvelle étude s'imposait afin de 

saisir pleinement toutes les opportunités d’attirer talents, entreprises, 
quartiers généraux et investisseurs à Paris Ile-de-France suite au Brexit. 
Quelles sont les clefs de succès pour que Paris Ile-de-France devance 
Amsterdam, Barcelone, Dublin, Francfort, Milan, Vienne et Londres ? 
Cette étude exclusive est une première en Europe.

Nous avons choisi de focaliser notre analyse sur les villes européennes 
qui, soutenues par leurs gouvernements, se sont montrées les plus 
actives au lendemain du Brexit. Paris-Ile de France Capitale Economique, 
en contact avec la Région et en partenariat avec Paris Europlace avait, 
dès le 9 juin, réuni les principaux acteurs pour parer  
à cette éventualité, car le Brexit aura une importance considérable sur 
l'attractivité des villes européennes.

Aujourd’hui il nous semble que les conséquences du Brexit ne se 
mesurent pas dans le court terme, même si certains, telle HSBC, ont 
d’ores et déjà annoncé des transferts de services de Londres vers Paris 
Ile-de-France.

Bien entendu, Paris-Ile de France Capitale Economique a repéré 
certaines meilleures pratiques qui peuvent être source d’inspiration  
pour les décideurs politiques et économiques.

QUELLES OPPORTUNITÉS  
POST-BREXIT POUR PARIS  
ILE-DE-FRANCE ?

Christian NIBOUREL
Président
Paris-Ile de France  
CAPITALE ECONOMIQUE

Chiara CORAZZA
Directeur Général

Paris-Ile de France  
CAPITALE ECONOMIQUE
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EXECUTIVE SUMMARY

1. LE BREXIT N’A PAS (ENCORE) 
BOULEVERSÉ LA HIÉRARCHIE  
DE L’ATTRACTIVITÉ EN EUROPE.

Six mois après, les projets 
d’investissements internationaux 
greenfield (base FDi) sur l’ensemble de 
l’année 2016 indiquent un rapport de 
force inchangé.
Ce résultat ne devrait pas surprendre 
outre mesure. La panique consécutive 
au « non »  britannique n’a pas 
duré. De plus, les villes rivales de 
Paris Ile-de-France pour succéder à 
Londres comme première destination 
européenne des investisseurs 
internationaux n’ont pas profondément 
modifié leur positionnement.
Néanmoins cet état pourrait ne pas 
durer : annonce de baisses d’impôts, 
actions de promotion, fusions et 
rachats dans les opérateurs boursiers : 
les initiatives se multiplient. Parmi 
les plus spectaculaires : la nouvelle 
stratégie d’attractivité de Milan, la 
baisse de l’impôt sur les sociétés 
voulue à Londres, l’entrée de Vienne 
dans la course. Paradoxalement, ce 
sont les futurs leaders annoncés 
qui bougent le moins : Dublin, 
Amsterdam…

Quels scénarios peut-on 
raisonnablement envisager  
en ce début 2017 ?

Quant à Francfort, pourtant forte d’une 
appréciation des investisseurs liée 
à celle de l’Allemagne, elle reste en 
retrait tant sur le plan des politiques 
que des résultats.

3. POUR GAGNER PARIS ILE- 
DE-FRANCE DOIT RETRAVAILLER  
EN PRIORITÉ SON IMAGE GLOBALE  
ET PRENDRE QUELQUES  
MESURES PHARES.

Deux enseignements-clefs émergent de 
cette étude pour Paris Ile-de-France :
1. Elle pâtit plus que les autres villes 
d’une image globale qui n’est pas à la 
hauteur de ses atouts réels. Comme 
pour les autres villes, c’est cette 
perception générale de la ville qui 
guide leurs appréciations spécifiques, 
et non l’inverse ; c’est elle qu’il faut 
améliorer
2. Pour revaloriser cette image 
globale, elle doit améliorer nettement 
son positionnement sur deux axes, 
deux critères d’investissements où 
elle est nettement moins bien placée 
et qui affectent probablement son 
image globale : la stabilité politique et 
la sécurité juridique et la perception 
des coûts liés au travail, taxes et 
prélèvements par rapport aux salaires.

Paris

2. SEULE PARIS ILE-DE-FRANCE 
DISPOSE RÉELLEMENT DU 
POTENTIEL NÉCESSAIRE POUR 
RAVIR À LONDRES LE TITRE 
DE DESTINATION N°1 DES 
INVESTISSEURS INTERNATIONAUX 
EN EUROPE.

Les concurrentes étudiées disposent 
d’atouts très inégaux, tant au plan 
des perceptions des investisseurs 
qu’au niveau des atouts réels dont 
rendent compte les classements 
internationaux.
Seule Paris Ile-de-France, en tête 
pour les atouts réels mais reléguée 
au 2e rang dans les perceptions, se 
place sur un niveau comparable avec 
Londres. L’analyse ne tient pas. Il 
est vraisemblable, en revanche, que 
son attractivité soit bien moindre 
qu’elle ne le pourrait à cause de ces 
perceptions.
Si Dublin et Amsterdam ont réussi 
à capter des investissements par 
la création de régimes fiscaux très 
attractifs, ni l’un ni l’autre n’ont 
l’envergure pour capitaliser sur 
ces succès et devenir un leader 
diversifié au niveau continental. Pire, 
le développement des infrastructures 
et de l’immobilier se heurte ces 
dernières années aux cycles de 
croissance brutaux qu’entraîne leur 
positionnement. De plus, des villes 
diversifiées et innovantes comme 
Milan ou Vienne se lancent à leur 
tour dans la course à l’attractivité. 
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MÉTHODOLOGIE

† RÉALITÉ 
UN CLASSEMENT RÉALISÉ SUR 
CHAQUE CRITÈRE :

• pour les critères donnés par les 
investisseurs internationaux (sondage 
OpinionWay pour Paris-Ile de France 
Capitale Economique et KPMG) – 
les critères figurent dans l’ordre 
d’importance décroissante donné par 
les investisseurs interrogés
• avec la moyenne des principaux 
indicateurs et classements disposant 
d’une notoriété internationale pour 
chaque critère – les indicateurs sont 
classés par ordre de pertinence pour 
chaque critère, celui de tête l’emporte 
en cas d’égalité sur les autres
• les indicateurs sélectionnés dans 
cette étude sont ceux qui couvrent 
l’ensemble des 8 métropoles et 
disposant de la meilleure notoriété 
internationale sur chaque axe
• les données disponibles en fin 2016 
ont été sélectionnées sauf pour la 
croissance où une période plus longue 
a été volontairement retenue

† PERCEPTION 
UN SONDAGE RÉALISÉ

• auprès de 510 investisseurs 
internationaux (dont 200 en Europe
• dans 22 pays (dont 9 en Europe)
• du 17 décembre 2015 au 8 mars 2016

Londres

• résultats redressés selon la 
méthode des quotas en fonction des 
investissements réalisés (base FDi)
• par OpinionWay pour Paris-Ile de 
France Capitale Economique et KPMG

1. Les personnes interrogées classent 
les critères par ordre d’importance 
2. Elles indiquent dans un deuxième 
temps quelle ville leur paraît la plus 
attractive, pour chaque critère

† PÉRIMÈTRE
PCE a retenu les villes qui sont les plus 
directement en concurrence avec Paris 
Ile-de-France suite au Brexit: Francfort, 
Barcelone, Amsterdam, Milan, Dublin 
et Vienne, en plus de Londres et Paris 
Ile-de-France.
Il y a bien entendu d’autres villes en 
concurrence avec Londres pour attirer 
les talents et les entreprises, qui font 
parler d’elles suite au Brexit:
• New York, la seconde place financière 
mondiale. Les américains ont été les 
plus importants investisseurs à Londres 
ces dernières années. Il existe une 
réelle possibilité de ralentissement 
des flux vers Londres. Mais ceux-ci 
reviendront-ils vers New York pour 
autant, alors qu’ils l’avaient évité 
jusqu’ici, ou bien choisiront-ils une autre 
destination en Europe de l’Ouest ?

• Genève et Zürich, les autres grandes 
places financières ouest-européenne 
hors Union européenne et hors zone 
euro, à priori moins bien placées pour 
bénéficier de l’impact du Brexit,
• Luxembourg, dont les autorités 
ont expressément choisi un 
positionnement complémentaire  
plus que concurrent à l’égard  
de Paris Ile-de-France
• Madrid, Varsovie, Bruxelles, qui font 
figure d’outsiders et qui pourraient 
figurer dans une prochaine version 
étendue de cette étude.

Cf. Global Cities Investment Monitor, by 
Greater Paris Investment Agency and KPMG

† BONNES 
PRATIQUES  
ET ANNONCES  
POST-BREXIT
De plus, 5 des villes couvertes 
par l’étude ont aussi fait l’objet 
d’une enquête portant sur de 
bonnes pratiques éventuellement 
transposables et sur les annonces 
effectuées en matière d’attractivité 
par les pouvoirs publics suite 
au Brexit : Amsterdam, Dublin, 
Francfort, Milan et Vienne.

ETUDE BREXIT I Une nouvelle donne pour Paris Ile-de-France I janvier 2017     5 



A. ÉTAT DES LIEUX DE L’ATTRACTIVITÉ 
DES CONCURRENTES EN LICE

Nombre de projets d’investissements internationaux greenfield  
(octobre 2015-septembre 2016) 

Base FDi
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PARIS

LONDRES

BARCELONE

AMSTERDAM

FRANCFORT

VIENNE

MILAN

92

364

141

92

98

59

59

40

DUBLIN



PARIS LARGEMENT EN TÊTE

B. LES ATOUTS  
DES CONCURRENTES EN LICE
LA RÉALITÉ CRITÈRE PAR CRITÈRE

1. STABILITÉ POLITIQUE ET SÉCURITÉ JURIDIQUE
Stabilité politique 
et sécurité juridique Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 1 4 3 8 5 7 1 6

Facilité des affaires rang monde 
/ pays 28 18 17 50 19 32 7 29

Corruption rang monde 
/ pays 5 18 10 61 16 58 10 23

Qualité des Institutions 
Publiques

rang monde 
/ pays 10 11 20 104 21 68 15 31

Performance du 
secteur public

rang monde 
/ pays 13 16 15 139 23 93 14 49

2. INFRASTRUCTURES

Infrastructures Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 2 6 4 8 5 7 3 1
Nombre de passagers 
aériens millions 52 24 57 36 22 39 75 90

Fret aérien milliers de 
tonnes 1566 127 2095 566 190 98 1514 1559

Passagers transports 
en commun millions/ an 250 224 715 723 1150 1000 3700 4300

Accès à internet % des 
ménages 96 86 nd 78 84 81 nd 87

Numérisation  
de l'économie rang/pays 2 8 9 25 12 15 6 16

Prix de l'électricité kWh / pays 0,084 0,136 0,149 0,16 0,105 0,113 0,109 0,095

3. CROISSANCE

Croissance Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 7 1 4 8 5 6 3 2

Croissance 
(2008-2014)

moyenne 
sur la 
période, PIB 
régional

-13 3,1 -1,2 -12 -2,2 -10,1 1,2 4,7

Prévision 2016 PIB national 2,04 4,26 1,74 0,83 1,55 3,22 2,03 1,23

Compétitivité rang / pays 5 24 4 43 23 33 10 22

Contrairement aux idées reçues, Paris Ile-de-France fait largement la course en 
tête, étant première 6 fois et dans le trio de tête 8 fois dans notre classement basé 
sur les indicateurs internationaux les plus prestigieux.
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La disponibilité et la 
qualité des ressources 
humaines est un domaine 
d'excellence pour Paris 
qui prend la première 
place de ce classement
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5. DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Disponibilité 
et qualité des 
ressources humaines

Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U  
Rang R 7 6 5 3 8 4 2 1

Nombre d'actifs millions 1,5 1,6 3,2 4,6 0,9 3,8 4,6 5,8

Emplois de haute 
technologie millions 62 127 147 210 50 152 299 379

1 2 3

6. COÛT DE LA VIE, SALAIRES ET TAXES
Coût de la vie, 
salaires et taxes Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U 
Rang R 3 1 6 8 5 7 2 4

PIB / habitant euros 57826 81579 46842 34800 49412 25921 59186 54083

Fiscalité totale 
du travail

%, salaire net 
moyen/ coût 
employeur total

36,19 27,47 49,44 47,87 49,51 39,56 30,82 48,46

Coût du 
logement

€/mois moyen 
pour 25m2 910 1250 450 600 480 690 1580 930

Impôt sur 
les sociétés 
(nominal)

% 25 12,5 30,18 31,29 25 25 20 33,3

Impôt sur les 
sociétés (réel) %/PIB 2,72 2,69 1,74 2,06 2,25 2,42 2,45 2,11

1 2 3

4. TAILLE DES MARCHÉS
Taille des 
marchés Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U 
Rang R 6 6 5 3 8 4 2 1

Population millions 2,3 1,9 3,8 10 1,7 7,6 8,6 12

PIB milliards d'euros, 
prix courants 133 155 178 348 84 197 509 649

Concentration de 
Grands Groupes

nombre de 
groupes parmi les 
500 plus grands 
au monde basés 
dans la métropole

5 3 2 2 1 1 24 30

Attractivité de la 
place financière classement UE 7 6 3 15 8 <20 1 5

1 2 3



7. QUALITÉ DE L'ÉDUCATION
Qualité de 
l'éducation Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 8 6 5 4 7 3 2 1
Business Schools 
d'excellence nombre d'écoles 

parmi les 90 écoles 
de tête en Europe

0 1 3 2 1 2 2 5

Masters de Gestion 
d'excellence 0 2 1 2 1 2 3 5

Classement des 
Masters en Finance

nombre d'écoles 
parmi les 55 écoles 
de tête en Europe

0 1 0 1 0 2 4 3

10. QUALITÉ DE VIE

Qualité de vie Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 6 5 8 7 4 3 1 2

Tourisme
Millions de visiteurs 
internationaux 2015, 
au moins une nuité

8 5 3,6 7,6 6,7 8,2 19,8 18

Conventions  
et salons

nombre de salons 
dans l'année 120 97 19 93 178 180 171 184

Maîtrise de l'anglais
0 = native, 1= très bon, 
2= bon, 3=moyen, 
4=médiocre

1 0 2 3 1 3 0 3

Age légal de la retraite 65,5 66 67 66,25 62,5 65 65 67

Le robot Yumi, ABB, 
un des fleurons  
de la recherche  

et de l'innovation 
françaises
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9. QUALITÉ DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Qualité de la recherche 
et de l'innovation Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 4 7 3 5 6 8 2 1
Dépenses de R&D milliards d'€ 2,3 2,2 6,8 4,5 2,9 2,9 4,4 18,6

Effort de R&D % PIB 1,77 1,53 2,81 1,3 3,54 1,52 0,98 2,91

Capital Risque millions d'€ 99 292 6 13,8 32 236 1992 1584

Concentration 
 de Start-Ups

rang Europe 
/ pays 3 8 25 46 10 9 1 5

1 2 3

1 2 3

8. DISPONIBILITÉ ET COÛT DES BUREAUX
Disponibilité et  
coût des bureaux Unité Amsterdam Dublin Frankfurt Milano Wien Barcelona London Paris

Indicateurs U Rang R 8 4 3 6 5 7 1 1
Take up  
(transactions totales)

milliers  
de m2 220 259 440 382 230 360 1270 1890

Loyer prime € 367 590 456 480 312 240 1900 800

Taux de vacances % 15 10,2 10,8 13 6,4 12,9 4,3 8,3

1 1 3



C. LES CONCURRENTES EN LICE :  
PERCEPTIONS
LES PERCEPTIONS CRITÈRES PAR CRITÈRES
Perceptions 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Stabilité politique et 
sécurité juridique London Frankfurt Paris Dublin Amsterdam Barcelona Milano Wien

2. Infrastructures London Paris Frankfurt Amsterdam Dublin Milano Barcelona Wien

3. Croissance London Frankfurt Paris Dublin Barcelona Amsterdam Milano Wien

4. Taille des marchés London Paris Frankfurt Dublin Barcelona

5. Ressources humaines London Paris Frankfurt Amsterdam Barcelona Milano Wien Dublin

6. Coût de la vie, 
salaires et taxes London Dublin Amsterdam Frankfurt Milano Barcelona Paris Wien

7. Qualité de l'éducation London Paris Frankfurt Amsterdam Dublin Milano Barcelona Wien

8. Disponibilité  
et coût des bureaux London Frankfurt Dublin Paris Barcelona Amsterdam Milano Wien

9. Recherche et de 
l'innovation London Frankfurt Paris Dublin Amsterdam Milano Barcelona Wien

10. Qualité de vie Paris London Barcelona Frankfurt Wien Amsterdam Dublin Milano

MOYENNE London Frankfurt Paris Dublin Amsterdam Barcelona Milano Wien

RÉSULTATS POUR L’ENSEMBLE  
DES CONCURRENTES

PERCEPTIONS

† 3 villes dominent dans 
les perceptions des investisseurs :

• Londres
• Paris
• Francfort

† 3 villes disposent d’une notoriété intermédiaire
• Amsterdam
• Barcelone
• Dublin

† 2 villes n’ont qu’une faible visibilité
• Milan
• Vienne

L’IMPACT  
DU CONTEXTE NATIONAL 
ET INTERNATIONAL
On sait qu’une image forte du pays 
joue en faveur de la ville. C’est ainsi 
que Francfort est systématiquement 
mieux perçue, par association avec 
la puissance économique allemande 
dans son ensemble. Inversement, 
Milan souffre d’être associée à l’Italie. 
Mais certaines ont une image bien plus 
forte, et indépendante de leur pays : 
Barcelone devance nettement Milan, 
alors que l’Espagne et l’Italie ne sont 
pas très éloignées dans la plupart des 
classements internationaux auxquels 
nous faisons appel.

Amsterdam / Milano / Wien (ex aequo)

10     ETUDE BREXIT I Une nouvelle donne pour Paris Ile-de-France I janvier 2017



RÉSUMÉ : RÉALITÉ  
ET PERCEPTIONS

RÉALITÉ
† Un leader 
incontestable : PARIS

• 6x premier
• 2x dans le trio  
de tête

PERCEPTIONS
† Un leader 
incontestable : LONDRES

• 9x premier
• 1x dans le trio  
de tête

PARIS ET VIENNE SOUS-ESTIMÉES,  
LONDRES ET FRANCFORT SUR-ÉVALUÉES
Nombre de critères où la concurrente est mieux classée en  
perception qu’en réalité (bonus d’image).

Depuis 15 ans Paris-Ile de France Capitale Economique analyse la concurrence 
entre Paris et Londres et constate que Londres bénéficie de l’image d’une ville 
« offshore » , déconnectée de celle de son pays. Elle bénéficie d’un marketing 
exceptionnel comme le démontrent plusieurs sondages dont celui réalisé par 
OpinionWay pour le Global Cities Investment Monitor (Paris-Ile de France 
Capitale Economique et KPMG).
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LONDRES (+6)

+

DUBLIN (=)

MILAN (-1)

AMSTERDAM (=)

BARCELONE (=)

PARIS (-6)

VIENNE (-4)

FRANCFORT (+7)

-



AMSTERDAM

D. ATOUTS, CLASSEMENTS, MEILLEURES 
PRATIQUES DES CONCURRENTES EN LICE

1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Facilité des aff aires rang monde par pays 28
Corruption rang monde / pays 5
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 10
Performance du secteur public rang monde / pays 13

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 2
Nombre de passagers aériens millions 52
Fret aérien milliers de tonnes 1566
Passagers transports en commun millions/ an 250
Accès à internet % des ménages 96
Numérisation de l'économie rang/pays 2
Prix de l'électricité kWh / pays 0,084

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 7
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional -13
Prévision 2016 PIB national 2,04
Compétitivité rang monde / pays 5

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Population millions 2,3
PIB milliards d'euros, prix courants 133

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands
au monde basés dans la métropole 5

Attractivité de la place fi nancière classement UE 7
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 7

Nombre d'actifs millions 1,5
Emplois de haute technologie millions 62

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 3
PIB / habitant euros 57826
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 36,19
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 910
Impôt sur les sociétés (nominal) % 25
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,72

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 0
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 0
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 0

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Take up (transactions totales) milliers de m2 220
Loyer prime € 367
Taux de vacances % 15

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 4
Dépenses de R&D milliards d'euros 2,3

Eff ort de R&D % PIB 1,77

Capital risque millions d'euros 99

Concentration de start-ups rang Europe / pays 3

rang Europe / pays 4

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 6

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 8

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 120

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 1

Age légal de la retraite 65,5
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PROFIL DE LA VILLE
Amsterdam est bien connue pour 
bénéficier d’implantations destinées à 
l’optimisation fiscale, le plus souvent 
réalisées par des sociétés également 
présentes à Dublin et aux Bermudes 
dans le cadre d’un montage dit  
« double irlandais »  ou « sandwich 
néerlandais ».
Amsterdam reste une ville de taille 
moyenne mais elle est extrêmement 
bien intégrée au reste de la Randstad 
néerlandaise, l’une des premières 
conurbations européennes. A ce 
titre, elle bénéficie d’infrastructures 
de premier ordre et notamment d’un 
aéroport international comparable à 
ceux de Paris et Londres.

BEST PRACTICES
1. L’Expatcenter :
Un site qui centralise l’information en 
anglais : 
• Formulaires en téléchargement
• Modalités de demande de visa pour 
migrant hautement qualifié
• Information sur les primes 
d’impatriation
• Information sur les programmes 
d’aide aux start-ups
• Une rubrique « Iamlocal »  qui 
présente les services publics et les 
obligations légales et fiscales
• Un moteur de recherche d’emplois
• Une hotline

2. Une marque : IAmsterdam

3. Le Ruling (Procédure du rescrit  
ou Vooroverleg)
Accord définitif entre les autorités 
fiscales et une entreprise à la demande 
de celle-ci afin de clarifier les droits et 
obligations qui s’appliquent à elle.

4. Advance Pricing Agreement (APA): 
pour les transactions trans-frontalières 
entre filiales ou unités d’une entreprise.

5. Advance Tax Rulings (ATR) : pour la 
fiscalité appliquées à des transactions 
internationales

6. L’Innovation Box : 
• un taux réduit de 5% pour les revenus 
découlant de la propriété intellectuelle
• une déduction de 45% sur l’impôt sur 
le revenu pour des sommes investies 
dans des start-ups [plafond]

7. Une spécialisation portant sur  
la digitalisation (communauté 
digitale beaucoup mise en avant) 
et l’économie circulaire, motif d’un 
partenariat bilatéral avec Londres 
facilitant à terme l’installation  
aux Pays-Bas d’investisseurs / 
établissements  
situés au Royaume Uni

8. Un régime de qualifying tax-
payer : la personne n’est pas traitée 
comme un résident mais bénéficie 
de déductions fiscales normalement 
réservées aux résidents sans être 
imposée sur son revenu mondial

ANNONCES EN COURS :
• création de 1500 nouvelles places 
dans les écoles internationales en plus 
des 5400 existantes
• l’impôt sur le revenu devrait être 
abaissé mais le parti travailliste (PvdA) 
s’y oppose
• le ‘bonus cap’ (le bonus doit être 
maximum de 20% du salaire) ne devrait 
pas être modifié
• MUFG, la plus grande banque 
japonaise souhaite déplacer des 
postes de la City vers Amsterdam

INITIATIVES  
POST-BREXIT

† Mise en place d’un 
Brexit Information 
Point par l’Expat Center 
d’Amsterdam, avec ligne 
d’appel, page web et réunion 
d’information avec le maire  
en juillet.

† 3 visites à Londres 
de l’adjointe au maire 
responsable de l’économie, 
Kajsa Ollongren, depuis 
septembre, à la rencontre 
d’entreprises souhaitant 
s’implanter à Amsterdam

† 14 novembre, rencontre 
entre les maires des 
deux villes et le 23 
novembre, accord pour 
collaborer dans les 
domaines des start ups et 
de l’économie circulaire
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DUBLIN
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 4

Facilité des aff aires rang monde par pays 18
Corruption rang monde / pays 18
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 11
Performance du secteur public rang monde / pays 16

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Nombre de passagers aériens millions 24
Fret aérien milliers de tonnes 127
Passagers transports en commun millions/ an 224
Accès à internet % des ménages 86
Numérisation de l'économie rang/pays 8
Prix de l'électricité kWh / pays 0,136

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional 3,1
Prévision 2016 PIB national 4,26
Compétitivité rang monde / pays 24

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Population millions 1,9
PIB milliards d'euros, prix courants 155

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands
au monde basés dans la métropole 3

Attractivité de la place fi nancière classement UE 6
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 6

Nombre d'actifs millions 1,6
Emplois de haute technologie millions 127

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 1
PIB / habitant euros 81579
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 27,47
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 1250
Impôt sur les sociétés (nominal) % 12,5
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,69

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 1
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 2
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 1

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 4
Take up (transactions totales) milliers de m2 259
Loyer prime € 590
Taux de vacances % 10,2

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 7
Dépenses de R&D milliards d'euros 2,2

Eff ort de R&D % PIB 1,53

Capital risque millions d'euros 292

Concentration de start-ups rang Europe / pays 8

rang Europe / pays 8

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 5

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 5

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 97

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 0

Age légal de la retraite 66
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PROFIL DE LA VILLE
Le modèle bien connu de 
développement de Dublin se 
rapproche de l’off-shoring : une 
fiscalité avantageuse a permis d’attirer 
notamment les sièges européens de 
9 des 10 plus grands groupes des TIC 
américains : Google, Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Yahoo!, Apple…

Le succès de Dublin se heurte donc 
• à des goulots de croissance : manque 
de ressources humaines qualifiées, 
d’infrastructures dimensionnées, 
d’immobilier, etc… Infrastructures et 
logements : un plan de développement 
pour 2030 est annoncé au niveau du 
Grand Dublin.

• à des chocs de demande 
internationaux (notamment en  
2009-2014) qui nécessitent une  
aide internationale

BEST PRACTICES
1. Le taux d’imposition sur les 
bénéfices des sociétés le plus faible 
d’Europe (12,5%)

2. Intellectual Property Regime : 
(depuis 2015) une réduction d’impôt 
égale à 100% des profits générés 
grâce à des investissements dans la 
propriété intellectuelle et notamment 
l’acquisition de brevets et de licences

3. Employment Investment Incentive : 
une réduction d’impôt jusqu’à 150 000 
euros sur le revenu à hauteur de 30% 
de l’investissement dans des TPE ou 
PME non quotés résidentes en Irlande 
ou dans un Pays EEA.

4. Un système différencié de permis 
de séjour et de travail (critical skills 
employment permit ; immigrant 
investor programme), qui vise 
clairement à attirer seulement les 
travailleurs les plus qualifiés ET

5. Special Assignment Relief 
Programme (SARP) : vise les impatriés 
(étrangers et Irlandais ayant vécu 5 
ans au moins à l’étranger) : 30% des 
revenus entre 75 000 et 500 000 
euros peuvent être exemptés de taxes 
pendant 5 ans. Régime non cumulable 
avec autres formes de réduction 
d’l'imposition fiscale.

INITIATIVES  
POST-BREXIT

† Knowledge 
Development Box : 
un taux d'imposition de 6,25%  
pour les revenus résultant 
d’une activité qualifiée de 
R&D réalisée par l’entreprise.
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FRANCFORT
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 5

Facilité des aff aires rang monde par pays 19
Corruption rang monde / pays 16
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 21
Performance du secteur public rang monde / pays 23

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Nombre de passagers aériens millions 22
Fret aérien milliers de tonnes 190
Passagers transports en commun millions/ an 1150
Accès à internet % des ménages 84
Numérisation de l'économie rang/pays 12
Prix de l'électricité kWh / pays 0,105

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional -2,2
Prévision 2016 PIB national 1,55
Compétitivité rang monde / pays 23

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Population millions 1,7
PIB milliards d'euros, prix courants 84

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands 
au monde basés dans la métropole 1

Attractivité de la place fi nancière classement UE 8
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 8

Nombre d'actifs millions 0,9
Emplois de haute technologie millions 50

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 5
PIB / habitant euros 49412
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 49,51
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 480
Impôt sur les sociétés (nominal) % 25
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,25

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 7
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 01
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 1
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 0

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Take up (transactions totales) milliers de m2 230
Loyer prime € 312
Taux de vacances % 6,4

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Dépenses de R&D milliards d'euros 2,9

Eff ort de R&D % PIB 3,54

Capital risque millions d'euros 32

Concentration de start-ups rang Europe / pays 10

rang Europe / pays <15

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 4

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 6,7

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 178

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 1

Age légal de la retraite 62,5
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PROFIL DE LA VILLE
Francfort se présente comme 

• « la plus petite des grandes villes 
européennes »   
avec une « catchment area »   
de 38 millions de personnes

• le centre financier le plus important 
de l’Europe continentale, et héberge 
le siège de la Banque Centrale 
Européenne, de la Banque fédérale 
Allemande, la Bourse de Francfort, 
ainsi que les sièges de plusieurs 
banques allemandesUne ville dotée 
d’excellentes infrastructures avec l’un 
des premiers aéroports d’Europe

• Un marché immobilier attractif

• Une ville dotée d’un projet de plan 
de développement urbain: 2030 
Frankfurt/Main Integrated Urban 
Development Approach

BEST PRACTICES
• Les non-résidents qui payent des 
taxes sur plus de 90% de leur revenu 
mondial en Allemagne peuvent être 
traités comme des résidents.

• Absence de prime d’impatriation

• Aucun système de subventions 
publiques pour la R&D n’existerait.

INITIATIVES  
POST-BREXIT

† L’annonce d’une 
démarche directe 
auprès de groupes 
bancaires londoniens

† L’annonce d’une 
réforme du droit  
du travail

† Le lancement d’un 
site d’information au 
contenu cependant réduit
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MILAN
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 8

Facilité des aff aires rang monde par pays 50
Corruption rang monde / pays 61
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 104
Performance du secteur public rang monde / pays 139

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Nombre de passagers aériens millions 36
Fret aérien milliers de tonnes 566
Passagers transports en commun millions/ an 723
Accès à internet % des ménages 78
Numérisation de l'économie rang/pays 25
Prix de l'électricité kWh / pays 0,16

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional -12
Prévision 2016 PIB national 0,83
Compétitivité rang monde / pays 43

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 3
Population millions 10
PIB milliards d'euros, prix courants 348

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands
au monde basés dans la métropole 2

Attractivité de la place fi nancière classement UE 15
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 3

Nombre d'actifs millions 4,6
Emplois de haute technologie millions 210

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 8
PIB / habitant euros 34800
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 47,87
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 600
Impôt sur les sociétés (nominal) % 31,29
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,06

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 4
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 2
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 2
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 1

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Take up (transactions totales) milliers de m2 382
Loyer prime € 480
Taux de vacances % 13

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Dépenses de R&D milliards d'euros 4,5

Eff ort de R&D % PIB 1,3

Capital risque millions d'euros 13,8

Concentration de start-ups rang Europe / pays 46

rang Europe / pays 10

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 7

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 7,6

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 93

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 3

Age légal de la retraite 66,25
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PROFIL DE LA VILLE
Milan se présente comme :
• la capitale économique de l’Italie
• l’une des « Big Four »  de la mode et du 
design avec Paris, New York, et Londres 
• un pôle pour l’ICT et l’industrie
• un pôle universitaire d’excellence 
avec notamment l’Université Bocconi 
et l’Ecole Polytechnique de Milan
• le premier hub italien pour les 
startups: 802 startups seraient basées 
à Milan (14,8% de l’Italie)

Plusieurs quartiers de la ville font l’objet 
d’importantes reconstructions, notamment 
Porta Nuova, le pôle financier à Garibaldi 
et le Quartier Isola, et City Life, ex-quartier 
FieraMilano. De même l’ex zone industrielle 
Area Falck devrait être transformée en 
pôle santé et résidentiel d’ici à 2025.

BEST PRACTICES
1. Un crédit d'impôt (montant 
maximal : 5 millions par entreprise, 
25% des dépenses, mais 50% pour 
les travailleurs hautement qualifiés 
et les projets collaboratifs avec 
universités et start-ups) pour les 
dépenses concernant le travailleurs 
hautement qualifiés, l'achat de matériel 
scientifique, la collaboration avec les 
universités et centres de recherche, les 
découvertes industrielles. 

2. Le Piano Industria 4.0 porte ce 
crédit d'impôt (montant maximal porté 
à 20 millions par entreprise) à 50% des 
dépenses de R&D de 2018 à 2020 

3. Un suramortissement fiscal  
de 140% pour les investissements  
dans des atouts liés au core 
business de l'entreprise (installations 
technologiques et installations pour 
l'optimisation énergétique) confirmé 
pour l’année 2017. En plus, toujours 
à partir de 2017, le suramortissement 
fiscal passera à 250% pour tous  
les investissements numériques  
(Piano industria 4.0, 21/09/2016, 
confirmé par la Loi de stabilité 
approuvée en décembre 2016  
par le Parlement Italien)

4. Expo 2015 : hausse du tourisme 
d’affaires (12% sur 2014-2016,  
soit 7,5 millions de visiteurs/an)

5. Espace EXPO 2015 : 
 lancement du projet Human 
Technopole pour le développement 
d’un parc scientifique d’excellence 
mondiale dans le domaine des sciences 
médicales à l’horizon 2019. Le pôle 
comprendra 7 centres de recherche 
gérés par les Universités milanaises

6. projet de créer une no tax zone 
pour les entreprises qui décident de 
s’installer dans cet espace 

7. Un régime fiscal pour les impatriés 
(2015) : introduction d'une prime 
d'impatriation pour les travailleurs 
étrangers hautement qualifiés 
ou spécialisés, pour lesquels les 
rémunérations totales imposables 
comptent pour le 70% (donc la base 
imposable est réduite du 30%).

INITIATIVES  
POST-BREXIT

† Pacte pour Milan  
(13 septembre 2016)  
annonce d’investissements  
de 2,5 milliard d'euros 
couvrant notamment la 
mobilité métropolitaine,le 
projet Human Technopole 
(espace EXPO2015) et  
la qualité urbaine

† Programmes 'Invest 
in Lombardy' et 'Invest 
in Milan' : (conçus par la 
Chambre de Commerce 
de Milan et Assolombarda), 
ces programmes favorisent 
l’accompagnement (en 
anglais) des formalités 
nécessaires à lancer les 
projets des investisseurs 
internationaux, mais aussi 
pour la recherche des 
meilleures opportunités  
et de partenariats.

† Programme Italia 
Startup Visa : dédié 
à tous les entrepreneurs 
non-européens qui veulent 
installer une entreprise 
innovante en Italie, il permet 
d’obtenir rapidement un 
permis de séjour et de 
travail de la durée d’un an 
(prolongement possible).
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VIENNE
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 5

Facilité des aff aires rang monde par pays 19
Corruption rang monde / pays 16
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 21
Performance du secteur public rang monde / pays 23

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Nombre de passagers aériens millions 22
Fret aérien milliers de tonnes 190
Passagers transports en commun millions/ an 1150
Accès à internet % des ménages 84
Numérisation de l'économie rang/pays 12
Prix de l'électricité kWh / pays 0,105

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional -2,2
Prévision 2016 PIB national 1,55
Compétitivité rang monde / pays 23

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Population millions 1,7
PIB milliards d'euros, prix courants 84

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands 
au monde basés dans la métropole 1

Attractivité de la place fi nancière classement UE 8
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 8

Nombre d'actifs millions 0,9
Emplois de haute technologie millions 50

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 5
PIB / habitant euros 49412
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 49,51
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 480
Impôt sur les sociétés (nominal) % 25
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,25

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 7
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 1
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 1
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 0

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 5
Take up (transactions totales) milliers de m2 230
Loyer prime € 312
Taux de vacances % 6,4

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Dépenses de R&D milliards d'euros 2,9

Eff ort de R&D % PIB 3,54

Capital risque millions d'euros 32

Concentration de start-ups rang Europe / pays 10

rang Europe / pays <15

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 4

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 6,7

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 178

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 1

Age légal de la retraite 62,5
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PROFIL DE LA VILLE
Vienne organise sa promotion 
autour de la présence de l’ONU, 
du bon niveau d’anglais (meilleur 
qu’en Allemagne), et de l’éducation 
supérieure, avec la plus grande 
communauté étudiante germanophone, 
dont un quart d’étrangers.

BEST PRACTICES
1. Rescrits : le fisc met en avant 
• un principe de bonne foi « Treu und 
Glauben » : le contribuable peut faire 
confiance à l’information si elle n’est 
pas manifestement illégale

• une procédure écrite d’ATR/
APA (« Auskunftbescheid ») depuis 
2011 limité au transfer pricing, aux 
transactions de groupe et à la 

réorganisation interne ; sous conditions 
minimale pour l’entreprise (Guidance 
on tax rulings on International Tax 
Law du 16 décembre 2014) avoir une 
« substance économique suffisante » 
en Autriche et ne pas être considérée 
comme « indésirable »

2. Aides pour l’installation des 
entreprises : la Vienna Business 
Agency annonce offrir :
• des informations sur les financements 
et des conseils aux entreprises 
internationales de toutes les tailles 
dans 17 langues
• des aides à la location d’espaces de 
travail pour les start-up
• des informations et assistance dans 
les rapports à l’administration
• des conseils et des subventions pour 
l’embauche en partenariat avec la Waff 
(Vienna Employment Promotion Fund) 

INITIATIVES  
POST-BREXIT

† Du 5 au 20 octobre 
2016, Die Junge 
Wirtschaft Wien et la 
section Information 
et Consulting de la 
Chambre de Commerce 
invitent des start-ups 
britanniques choisies 
(les 20 meilleures voient leurs 
coûts de voyage couverts), 
pour leur donner une image 
du climat économique local: 
visites des lieux de travail, 
rencontres avec des jeunes 
entrepreneurs locaux et prises 
de contact avec les business 
angels et les investisseurs 
locaux.
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BARCELONE
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 7

Facilité des aff aires rang monde par pays 32
Corruption rang monde / pays 58
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 68
Performance du secteur public rang monde / pays 93

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 7
Nombre de passagers aériens millions 39
Fret aérien milliers de tonnes 98
Passagers transports en commun millions/ an 1000
Accès à internet % des ménages 81
Numérisation de l'économie rang/pays 15
Prix de l'électricité kWh / pays 0,113

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 6
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional -10,1
Prévision 2016 PIB national 3,22
Compétitivité rang monde / pays 33

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 4
Population millions 7,6
PIB milliards d'euros, prix courants 197

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands 
au monde basés dans la métropole 1

Attractivité de la place fi nancière classement UE <20
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 4

Nombre d'actifs millions 3,8
Emplois de haute technologie millions 152

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 7
PIB / habitant euros 24921
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 39,56
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 690
Impôt sur les sociétés (nominal) % 25
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,42

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 3
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 2
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 2
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 2

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 7
Take up (transactions totales) milliers de m2 360
Loyer prime € 240
Taux de vacances % 12,9

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 8
Dépenses de R&D milliards d'euros 2,9

Eff ort de R&D % PIB 1,52

Capital risque millions d'euros 236

Concentration de start-ups rang Europe / pays 9

rang Europe / pays 5

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 3

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 8,2

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 180

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 3

Age légal de la retraite 65
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INITIATIVES  
POST-BREXIT

† L’annonce d’une 
stratégie d’attractivité 
« complémentaire » à 
celle de Londres et non 
concurrente
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LONDRES
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 1

Facilité des aff aires rang monde par pays 7
Corruption rang monde / pays 10
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 15
Performance du secteur public rang monde / pays 14

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 3
Nombre de passagers aériens millions 75
Fret aérien milliers de tonnes 1514
Passagers transports en commun millions/ an 3700
Accès à internet % des ménages nd
Numérisation de l'économie rang/pays 6
Prix de l'électricité kWh / pays 0,109

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 3
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional 1,2
Prévision 2016 PIB national 2,03
Compétitivité rang monde / pays 10

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 2
Population millions 8,6
PIB milliards d'euros, prix courants 509

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grand
 au monde basés dans la métropole 24

Attractivité de la place fi nancière classement UE 1
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 2

Nombre d'actifs millions 4,6
Emplois de haute technologie millions 299

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 2
PIB / habitant euros 59186
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 30,82
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 1580
Impôt sur les sociétés (nominal) % 20
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,45

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 2
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 2
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 3
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 4

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Take up (transactions totales) milliers de m2 1270
Loyer prime € 1900
Taux de vacances % 10,2

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 2
Dépenses de R&D milliards d'euros 4,4

Eff ort de R&D % PIB 0,98

Capital risque millions d'euros 1992

Concentration de start-ups rang Europe / pays 1

rang Europe / pays 1

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 1

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 19,8

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 171

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 0

Age légal de la retraite 65
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INITIATIVES  
POST-BREXIT

† L’annonce de 
la relance du 
dumping fiscal par 
le gouvernement 
britannique

† Le taux d’impôt sur 
les sociétés devrait 
passer de 20% à 15%

ETUDE BREXIT I Une nouvelle donne pour Paris Ile-de-France I janvier 2017     25 



PARIS ILE-DE-FRANCE
1 Stabilité politique et sécurité juridique  / Indicateurs ↓ / Rang → 6

Facilité des aff aires rang monde par pays 29
Corruption rang monde / pays 23
Qualité des institutions publiques rang monde / pays 31
Performance du secteur public rang monde / pays 49

2 Infrastructures  / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Nombre de passagers aériens millions 90
Fret aérien milliers de tonnes 1559
Passagers transports en commun millions/ an 4300
Accès à internet % des ménages 87
Numérisation de l'économie rang/pays 16
Prix de l'électricité kWh / pays 0,095

3 Croissance / Indicateurs ↓ / Rang → 2
Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional 4,7
Prévision 2016 PIB national 1,23
Compétitivité rang monde / pays 22

4 Taille des marchés / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Population millions 12
PIB milliards d'euros, prix courants 649

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands
au monde basés dans la métropole 30

Attractivité de la place fi nancière classement UE 5
5 Disponibilité et qualité des ressources humaines / Indicateurs ↓ / Rang → 1

Nombre d'actifs millions 5,8
Emplois de haute technologie millions 379

6 Coût de la vie, salaires et taxes / Indicateurs ↓ / Rang → 4
PIB / habitant euros 54083
Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total 48,46
Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 930
Impôt sur les sociétés (nominal) % 33,3
Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB 2,11

7 Qualité de l'éducation / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 5
Masters de gestion d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles de tête en Europe 5
Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles de tête en Europe 3

8 Disponibilité et coût des bureaux / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Take up (transactions totales) milliers de m2 1890
Loyer prime € 800
Taux de vacances % 8,3

9 Qualité de la recherche et de l'innovation / Indicateurs ↓ / Rang → 1
Dépenses de R&D milliards d'euros 18,6
Eff ort de R&D % PIB 2,91

Capital risque millions d'euros 1584

Concentration de start-ups rang Europe / pays 5

rang Europe / pays 3

10 Qualité de vie / Indicateurs ↓ / Rang → 2

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité 18

Conventions et salons nombre de salons dans l'année 184

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 4=médiocre 3
Age légal de la retraite 67
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INITIATIVES POST-BREXIT

† Le 8 juin, Paris-Ile de France Capitale 
Economique et Europlace organisent le 
Forum Welcome in Paris en anticipation d’un 
éventuel Brexit et avancent 6 propositions pour 
accroître l’attractivité de Paris Ile-de-France

† Le 8 juillet, le Premier Ministre annonce 
des mesures destinées à faciliter 
l’implantation des entreprises et talents 
londoniens à Paris Ile-de-France : 

• L’allongement de 5 à 8 ans du statut fiscal des 
impatriés

• La création d’un guichet unique pour l’accueil 
des entreprises

† La Présidente de la Région Ile-de-France, 
Valérie Pécresse, dote la Région d’une 
Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et 
l’Innovation et souhaite faire de Paris Ile-de-
France la 1ère Smart Région d’Europe
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Stabilité politique et sécurité juridique  / Unité source

Facilité des aff aires rang monde par pays Banque Mondiale 2015

Corruption rang monde / pays Transparency International Corruption Perception 
Index 2015

Qualité des institutions publiques rang monde / pays WEF 2015 - 2016

Performance du secteur public rang monde / pays WEF 2015 - 2016

Infrastructures / Unité 3

Nombre de passagers aériens millions Eurostat 2013 

Fret aérien milliers de tonnes Eurostat 2013

Passagers transports en commun millions/ an EMTA, NTA, ATM

Accès à internet % des ménages Eurostat 2013

Numérisation de l'économie rang/pays Digital Economy and Society Index 2016

Prix de l'électricité kWh / pays Eurostat 2015

Croissance  / Unité 3

Croissance (2008-2014) moyenne sur la période, PIB régional Eurostat

Prévision 2016 PIB national OCDE

Compétitivité rang monde / pays WEF, The Global Competitiveness Report 2015-
2016 (rang monde, par pays)

Taille des marchés / Unité

Population millions Eurostat

PIB milliards d'euros, prix courants Eurostat, 2014

Concentration de grands groupes nombre de groupes parmi les 500 plus grands 
au monde basés dans la métropole Fortune Global 500 2015

Attractivité de la place fi nancière classement UE Global Financial Center Index September 2016

Disponibilité et qualité des ressources humaines / Unité

Nombre d'actifs millions Eurostat 2015

Emplois de haute technologie millions Eurostat 2016

Coût de la vie, salaires et taxes / Unité

PIB / habitant euros Eurostat 2014

Fiscalité totale du travail %, salaire net moyen/ coût employeur total OCDE 2015

Coût du logement €/mois moyen pour 25m2 Rentswatch 2016

Impôt sur les sociétés (nominal) % OCDE 2016

Impôt sur les sociétés (réel) %/PIB OCDE 2015

SOURCES
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Recherche, analyse, entretiens et rédaction : Matteo CADENAZZI (Università Commerciale Luigi Bocconi / Sciences-Po)
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Création graphique : Jeanne-Marie Monpeurt

Qualité de l'éducation / Unité

Business schools d'excellence nombre d'écoles parmi les 90 écoles 
de tête en Europe

FT 2016

Masters de gestion d'excellence FT 2016

Classement des masters en fi nance nombre d'écoles parmi les 55 écoles 
de tête en Europe FT 2016

Disponibilité et coût des bureaux / Unité

Take up (transactions totales) milliers de m2 BNP RE 2015

Loyer prime € BNP RE 2015

Taux de vacances % BNP RE 2015

Qualité de la recherche et de l'innovation / Unité

Dépenses de R&D milliards d'euros Eurostat 2013

Eff ort de R&D % PIB Eurostat 2013

Capital risque millions d'euros Dealroom.co VC Funding 2016

Concentration de start-ups rang Europe / pays European Digital City Index 2016

rang Europe / pays EU-Startups 2016

Qualité de vie / Unité

Tourisme millions de visiteurs internationaux 2015, 
au moins une nuité Global Destination Cities Index 2016 

Conventions et salons nombre de salons dans l'année ICCA Rank 2015

Maîtrise de l'anglais 0 = native, 1= très bon, 2= bon, 3=moyen, 
4=médiocre Classement EF-EPI

Age légal de la retraite Eurostat 2016
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NOTES
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