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« RÉUSSIR LE GRAND PARIS »
Il y a urgence !
Avec un rythme de croissance annuelle de 1,9% entre
2000 et 2010, et qui a ralenti depuis, la Région Capitale
perd du terrain. Si rien ne change, Paris Ile-de-France,
aujourd’hui classée 3ème mondiale en termes de PIB et 1ère
en Europe, sortira dans 10 ans du top 5 des métropoles
mondiales.
Ce constat en rejoint deux autres.
Paris Ile-de-France est déjà passée de la 3ème à la 10ème
place mondiale en 4 ans pour le nombre d’investissements
« Greenfield » créateurs d’emplois, alors qu’un emploi
sur 5 est généré par les investissements internationaux.
Comme le montre le Global Cities Investment Monitor1,
cette chute relative est aussi réelle : aucune autre
métropole du top 10 n’a subi un pareil recul avec un
nombre d’investissements quasiment divisé par deux en
4 ans.
Dans le domaine du tourisme, Paris Ile-de-France perd
des parts de marché par rapport à certains de ses
concurrents. Elle peine à capter de nouvelles clientèles
internationales, ainsi qu’à accueillir des événements de
dimension mondiale (d’affaires, culturels, sportifs...),
synonymes de rayonnement international et de
retombées économiques. Il en est de même pour sa
capacité à attirer des sièges sociaux.
Notre Région Capitale fait donc face à un double défi :
celui d’un retour durable de la compétitivité et de
l’attractivité, et celui de la croissance et de l’emploi.

De grands projets stratégiques et porteurs ont été
amorcés avec le Grand Paris (Grand Paris Express,
objectif de 70 000 logements par an, structuration de
clusters puissants sur le territoire régional  …), et les
Investissements d’avenir (Initiatives et laboratoires
d’excellence, Université Paris Saclay…). Il faut maintenant
aller plus loin : créer au minimum 800 000 emplois,
identifier les forces et faiblesses de l’Ile-de-France dans
la compétition internationale et poser les bases d’une
stratégie de développement économique à horizon 2025.
Notre conviction : il n’y a pas de métropole mondiale
performante sans :
- une vision et une ambition traduites dans un plan
stratégique, élaboré en étroite liaison avec le monde
économique ;
- une place financière support de l’économie réelle ;
- un écosystème centré sur la création et l’innovation ;
- une marque forte portée par un marketing dynamique ;
- un secteur touristique tourné vers la création de
richesse.
La CCI Paris Ile-de-France et Paris Ile-de-France
Capitale Economique proposent donc une stratégie
claire et volontariste, impliquant l’ensemble des acteurs
publics et privés et reposant sur une gouvernance
lisible et efficace.
Objectif : permettre à la Région Capitale d’exprimer tout
son potentiel de croissance et de stimuler le pays dans
son ensemble pour faire de Paris, Ville Lumière du 19ème
siècle, la métropole-phare du 21ème siècle, la Brightest
City, élégante, connectée, ingénieuse, créative et où il fait
bon vivre.

Pierre SIMON
Président,
Paris-Ile de France Capitale Economique

1. Etude annuelle réalisée par Paris-Ile de France Capitale Economique avec KPMG.

Pierre-Antoine GAILLY
Président
Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris Ile-de-France
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INTRODUCTION
Le contexte : une compétition intermétropolitaine exacerbée
L’Ile-de-France fait partie du groupe restreint des métropoles de rang mondial. Or, les fondements de la
croissance économique dans ces métropoles ont changé de nature. L’approfondissement de la
globalisation permise par les progrès en matière de transport et de communication, l’émergence de
nouvelles métropoles de rang mondial dans les pays du Sud, et la mise en œuvre par les entreprises
multinationales de stratégies de développement orientées vers les marchés en forte croissance, ont
profondément modifié l’environnement concurrentiel des métropoles historiques comme Paris.
D'un marché national où elles exerçaient des fonctions de capitales politiques et économiques, ces
métropoles sont passées à des marchés continentaux ou mondiaux sur lesquels elles doivent se
différencier pour attirer les activités créatrices de valeur : les services financiers, l'aéronautique, les
biotechnologies ou les industries créatives sont autant de secteurs qui se développent dans un marché
devenu mondial. Les grandes métropoles s’emploient donc à construire et valoriser leurs avantages
comparatifs.
Cette constitution d’un panel singulier et cohérent d’avantages comparatifs par chaque métropole inclut
l’ensemble des activités économiques, car il n’existe (quasiment) plus de secteur protégé de la
concurrence internationale. Une prise de conscience sur ce sujet est nécessaire. Les activités
traditionnellement intégrées dans cette catégorie comme l’éducation, le commerce de proximité, la santé,
le tourisme sont désormais directement concernées, comme en témoignent l’apparition des MOOC, le
développement de géants du commerce ou de la librairie en ligne, ou encore le tourisme médical. Quant
aux activités touristiques, si les emplois dans l’hôtellerie, la restauration, les activités culturelles et de
divertissement ne sont pas délocalisables, les clients le sont, à l’heure où les villes structurent leur offre
et investissent dans le marketing métropolitain.

La métropole : un moteur pour le territoire & un écosystème pour
l’entreprise
Les enjeux liés au développement des métropoles concernent l’ensemble du territoire d’un pays. Car la
métropole joue le rôle d’interface entre le local et le global. C’est par les fonctions stratégiques qu’elle
accueille, en particulier la finance et les centres de décision mondialisés, que passe la bonne intégration
de l’économie nationale dans la globalisation. Ainsi, en France 26% de l’emploi salarié est regroupé dans
des établissements dépendants d’une tête de réseau implantée en Ile-de-France où s’exercent les
fonctions administratives, commerciales, de recherche-développement. C’est-à-dire l’endroit où est
financée l’activité, et où la production est organisée entre les différents sites, selon la reconfiguration des
chaines de valeur de plus en plus fragmentées.
Les métropoles constituent pour les entreprises un écosystème où elles trouvent les ressources dont
elles ont besoin. Ces ressources sont matérielles (locaux, infrastructures de communication, logements
pour les salariés…), immatérielles (marché du travail diversifié, partenaires commerciaux et financiers,
laboratoires et universités, terrains d’expérimentation, institutions publiques de qualité, terreau culturel…),
et peuvent aussi se manifester sous la forme d’externalités positives (fertilisation croisée, transferts,
1
technologiques…) .
De ces décisions internes aux entreprises, dépendent le dynamisme de la métropole et sa capacité
d’entrainement sur la création de richesses et d’emplois pour son environnement immédiat et au bénéfice
de l’ensemble du pays.

1

HALBERT Ludovic et PERRIN-BOULONNE Hélène, « Paris : métropole mondiale en 2020 ? », Chambre de commerce et
d’industrie de Paris, février 2009
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Pour l’Ile-de-France : il y a urgence !
Aujourd’hui, il y a urgence, l’Ile de France dispose d’atouts clés pour conforter son positionnement, son
attractivité vis-à-vis des entreprises internationales, et donc sa dynamique économique. Mais son rythme
de croissance s’érode et elle risque de se faire distancer.
ème

Avec un PIB de 572 Mds€ en 2010, Paris Ile-de-France se situe en 3
place des métropoles mondiales
devancée seulement par Tokyo et New York. Par ailleurs, avec un PIB par habitant supérieur à 49 000
euros, Paris Ile-de-France est l'une des villes les plus riches au monde, devant New York, Los Angeles,
Londres, Singapour ou encore Tokyo. Cependant, avec un rythme de croissance annuelle de 1,9% depuis
10 ans, et qui continue de ralentir, la Région Capitale perd du terrain. Si rien ne change, cette tendance
devrait se maintenir sur la période 2010-2030, et Paris Ile-de-France risque de voir son économie passer
de l’exceptionnel au moyen.
Le modèle économique francilien est généraliste, et repose sur une grande diversité de secteurs. Si la
capitale a des fondamentaux solides en matière de R&D, elle souffre notamment d'un déficit de
conversion en innovation. Avec un modèle économique qui ne lui permet pas de se différencier
suffisamment sur des marchés globaux, Paris s'inscrit trop peu dans la mondialisation, tirant
2
insuffisamment parti d'atouts pourtant exceptionnels .

Se fonder sur un bon diagnostic : une analyse fine & une comparaison
internationale large
Pour proposer une nouvelle stratégie économique, la présente étude se fonde sur une analyse fine de
l’économie francilienne, de la composition de son tissu productif, de ses forces et de ses faiblesses.
Au-delà de cette analyse classique, la singularité de cette étude réside dans un benchmark inédit réalisé
avec 16 autres métropoles internationales, illustrant par leur poids économique et les spécificités de leur
tissu productif, des stratégies de développement économique relevant de catégories distinctes.
La différence de classification des activités entre les pays et les continents rend la comparaison délicate et
ajoute de la complexité à l’exercice. Toutefois, cela n’empêche pas de tirer un ensemble d’enseignements
destinés à nourrir la stratégie de développement d’ensemble dont Paris Ile-de-France a besoin, par une
identification précise des atouts et faiblesses des métropoles concurrentes, de leurs dynamiques et des
points clés de leurs stratégies de développement.
Ces enseignements ont permis de déterminer la nature du modèle de Paris Ile-de-France, et de préciser
les forces et les faiblesses de la région francilienne.

5 leviers pour “a Brightest Paris”, nouveau modèle économique de Paris
Ile-de-France
Les pages qui suivent exposent successivement dans un premier temps un benchmark international et la
place de Paris Ile-de-France dans ce contexte, puis les enjeux et modalités d’une politique d’innovation
globale, et enfin le modèle de gouvernance propre à assurer le succès de Paris Ile-de-France dans les
décennies à venir.

2

CCIP. 2012. La réussite économique du Grand Paris: les 4 priorités des entreprises. Rapporteur : M. Michel Valache
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A. TOUTES LES VILLES MONDE QUI REUSSISSENT SE SPECIALISENT
ET ADOPTENT DES MODELES CONVERGENTS

Afin d'évaluer le modèle économique de la région-capitale, la présente étude repose sur un travail
d'analyse et de comparaison des stratégies économiques de grandes villes mondiales, à
partir du croisement de sources publiques indépendantes permettant de caractériser leur modèle
économique et de spécifier leur performance en matière de création de richesse.
3

Seize villes mondiales ont été sélectionnées , selon un double objectif : identifier et comprendre les
différents modèles économiques des villes mondiales, et en tirer les leçons pour Paris Ile-de-France
en termes de stratégie et de modèle économique.
L'étude des modèles économiques s'est appuyée sur l'identification des secteurs économiques qui
4
contribuent à la création de richesse primaire , ainsi que l'analyse de la stratégie et des leviers qui
soutiennent le développement de ces secteurs.

A.1 Quatre modèles économiques métropolitains façonnent aujourd'hui
l'économie mondiale
De cette étude comparative, il ressort que les principales villes mondiales peuvent être classées
selon une typologie de quatre modèles économiques :
•

Le modèle généraliste (Croissance 2000-2010 : 0 à 1 %/an en moyenne) repose sur une
économie diversifiée, issu d’une position de capitale économique nationale ou continentale :
Tokyo, Los Angeles, Chicago

•

Le modèle fonctionnel (Croissance 2000-2010 : +2%/an en moyenne) est fondé sur la
valorisation d’un savoir-faire particulier et d’un positionnement économique unique permettant
de concentrer les atouts : San Francisco, Barcelone, Berlin

•

Le modèle multi-spécialiste (Croissance 2000-2010 : +2%/an en moyenne) fondé sur une base
généraliste solide et le développement proactif de secteurs innovants : New York, Londres,
Séoul

•

Le modèle "hub" (Croissance 2000-2010 : +6%/an) cumule une plateforme logistique centrale et
une ambition de place financière de rang mondial et d’accueil de sièges sociaux: Singapour,
Hong-Kong, Dubaï
Enfin, les métropoles de Mumbai, Shanghai, Istanbul et Sao Paulo relèvent davantage d’un
modèle de ville émergente qui ne sera pas approfondi dans cette étude, en raison de
dynamiques de développement très différentes de celle de Paris Ile-de-France

Deux critères principaux permettent de différencier et de faire ressortir la typologie des modèles
économiques des villes mondiales : le degré d'innovation d'une part et le degré de focalisation
d'autre part.
Si l'on positionne l'échantillon de villes mondiales étudiées sur ce double axe degré d'innovation et
degré de spécialisation, les spécificités de chaque modèle et leurs résultats en termes de
croissance ressortent nettement.

3

New York, Londres, Séoul, San Francisco, Barcelone, Berlin, Singapour, Hong Kong, Dubaï, Chicago, Tokyo, Los Angeles,
Mumbai, Shanghai, Istanbul et Sao Paulo.
Le PIB primaire a été calculé ainsi : PIB primaire = PIB total – Activités locales – Services aux particuliers et aux entreprises
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Degré d’innovation

Degré de spécialisation

Certaines villes mondiales ont fait le choix, pour rester compétitives dans une économie globalisée,
d'une stratégie fondée sur le développement proactif de quelques secteurs où elles disposent
d'avantages comparatifs (New York, Londres, Séoul).
Certaines encore, ont fondé leur développement sur une logique de hub, cumulant une place
financière de rang mondial et une plateforme logistique centrale (Singapour, Hong Kong, Dubaï).
Dans ces deux cas, le modèle économique de la ville mondiale est focalisé sur quelques secteurs
d'activité ou fonctions pour lesquels la ville dispose d'avantages comparatifs. Mais ces modèles
sont inégalement innovants : le positionnement sur des secteurs clés implique de soutenir
l'innovation pour y maintenir une position de leader. L'innovation est en revanche moins présente
dans les métropoles dont la stratégie est fondée sur une logique de hub.
D'autres métropoles ont développé une stratégie fondée sur un savoir-faire particulier de la ville
(San Francisco, Barcelone, Berlin), qui constitue un positionnement unique. L'innovation, sur ce
savoir-faire particulier, est alors le facteur clé qui tire la croissance de l'économie de la ville.
Enfin, d'autres villes s'appuient sur un modèle généraliste. Il concerne deux types de métropoles,
des villes matures telles que Chicago, Los Angeles, ou Tokyo, dont le modèle économique est
l'héritage d'une position de capitale économique régionale et des villes émergentes (Mumbai,
Shanghai, Sao Paulo ou Istanbul), dont le modèle diversifié est encore porté par la compétitivité
prix, une démographie active et des marchés d'équipement. Ces modèles économiques sont
globalement moins focalisés sur l'innovation que les trois précédents.
Paris Ile-de-France se situe aujourd’hui entre le modèle généraliste/fonctionnel et multi-spécialiste.
Son ambition doit donc être de basculer pleinement dans le multi-spécialiste, fondé sur le
développement de secteurs clés
Les différents modèles affichent des performances économiques diverses en termes de croissance
du PIB par habitant. Le modèle économique hub présente les taux de croissance du PIB / habitant
les plus élevés au cours des années 2000 avec une moyenne de +5% / an, tandis que les modèles
multi-spécialistes innovants et fonctionnels sont respectivement à +2% / an. Les villes généralistes
présentent le taux de croissance du PIB par habitant le plus faible (+0,1% / an, +0,9% / an en
excluant Tokyo).
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A.2 Au-delà des modèles, trois enseignements clé sur les stratégies des
villes performantes
Une lecture transverse de l'analyse des différentes modèles économiques de ces villes mondiales
permet d'identifier trois traits caractéristiques pour la réussir d’une stratégie de développement.

A.2.1 Pas de ville monde sans fonction financière de premier rang
L’étude comparative des modèles économiques des villes mondiales a montré l'importance du rôle
et du poids de la place financière dans l'économie des villes. La quasi-totalité des villes mondiales
performantes et de rang mondial accueille une place financière de premier plan. Le secteur
financier joue un rôle essentiel dans la création de richesses, directement ou indirectement.
FIGURE 1)

POIDS DE LA FINANCE DANS LE PIB PRIMAIRE

Les services financiers sont en tant que tels fortement créateurs de richesses et apportent une
contribution majeure à la création de richesse primaire. L'impact sur la création de richesse est
renforcé et multiplié par l'effet de place et la prime au premier (concentration des activités
financières au sein d'une place financière leader et fort écart avec les places qui suivent) en raison
de la présence et la proximité de nombreux acteurs financiers.
En complément de la richesse et des emplois directs qu'ils génèrent, les services financiers
impliquent de nombreux effets économiques indirects (conseil, audit, etc.) et induits
(consommation) sur le reste de l'économie.
Par ailleurs, la présence d'une place financière majeure est indispensable au financement de
l'économie régionale et nationale, permettant d'injecter des fonds propres et de la dette à travers
les marchés de capitaux et les banques d'investissement et de financement.
La présence d'une place financière de premier rang est également un atout pour accroître
l'attractivité vis-à-vis des sièges sociaux, car les services financiers permettent de concentrer
des business services de qualité, et une offre de produits financiers indispensable pour les
directions générales et financières des grands groupes.
L'analyse des modèles économiques montre la nécessité d'ancrer et de promouvoir un centre
financier de dimension internationale, afin de soutenir l'ensemble de l'économie de la ville mondiale.

A.2.2 L'innovation : un levier majeur pour maintenir les avantages comparatifs
En raison de la concurrence accrue entre les villes mondiales, l'innovation est clé pour développer
leurs avantages compétitifs et soutenir des taux de croissance élevés. L'innovation est en effet la
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source de nombreux avantages compétitifs : produire un bien unique, produire un bien moins cher,
développer une marque unique, ou encore créer un nouveau modèle de consommation.
S'il n'existe pas de modèle unique de l'innovation, l'analyse comparée des différents modèles
économiques des villes mondiales a permis d'identifier les invariants de l'innovation. Si l'innovation
est multiforme, deux modèles d'innovation ressortent : le modèle d'innovation en rupture et le
modèle d'innovation incrémentale.
A l'instar de San Francisco, le modèle d'innovation en rupture est caractérisé par la production de
nouveaux biens ou services avec de véritables percées technologiques, une capacité à attirer des
talents du monde entier dans des universités d'excellence, une forte culture entrepreneuriale avec
un risque financier porté par le venture capital, et une capacité à créer de nouveaux marchés
"d'early adopters".
A l'image de Barcelone, le modèle d'innovation incrémentale se caractérise par une innovation du
savoir-faire avec l'amélioration des procédés de production traditionnels, une spécialisation sur des
segments de niche, la mise en place de clusters de production, une forte interaction entre la R&D
publique et le développement expérimental privé, un soutien mutuel entre les acteurs avec une
mutualisation des ressources et une capacité à promouvoir des produits traditionnels innovants.
Des facteurs clés de succès se fondant sur l’exemple des grandes métropoles internationales,
peuvent être identifiés :
•

l'excellence de la recherche (niveau de dépense en R&D, dépôts de brevets, concentration de
chercheurs et de spécialistes),

•

les interactions entre les acteurs (création de clusters, coopération publique / privée),

•

le financement de l'innovation (crédits pour la recherche, présence d'un tissu dynamique de
venture capital),

•

la présence de talents (présence d'universités d'excellence, capacité à attirer des talents divers),

•

une culture entrepreneuriale (appétence pour la création d'entreprise, attrait des élites pour
l'innovation, environnement pro-innovation),

•

et enfin, la capacité à transformer la recherche en innovation commercialisable (développement
expérimental, go-to-market, etc.)

A.2.3 Les villes qui réussissent ont une gouvernance cohérente
L'analyse comparée des modèles économiques des grandes villes mondiales démontre la nécessité
pour une métropole d'être dotée d'une gouvernance efficace, portant la stratégie économique.
Quelques bonnes pratiques se dégagent nettement de cette analyse.
En premier lieu, il importe de confier la responsabilité de la définition de la stratégie
économique à une entité unique. C'est ce qu'a fait la ville de New York avec le rôle central de la
New York City Economic Development Corporation, ou la ville de Londres avec la Greater London
Authority.
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FIGURE 2)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU BENCHMARK SUR LA GOUVERNANCE

L'association du secteur privé en amont de la réflexion stratégique constitue un second levier
de réussite. Le rôle décisif du Bay Area Council Economic Institute et du San Francisco Center for
Economic Development à San Francisco, en sont une illustration. Ces associations sont en effet en
charge de la promotion de l'économie de San Francisco, conduisent des études sectorielles ou
stratégiques et soutiennent l'installation des entreprises. Elles travaillent en collaboration avec le
Mayor's Office of Economic Development, qui consulte les acteurs et réalise le plan stratégique. A
Barcelone, le Plan Stratégique Métropolitain s'appuie également sur les associations représentant
les acteurs économiques de la ville.

FIGURE 3)

PLANS STRATEGIQUES EN COURS DANS LES GRANDES METROPOLES MONDIALES
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La définition d'un périmètre géographique pertinent pour le déploiement d'une stratégie
économique est également essentiel. La gouvernance économique du grand Londres est portée par
la Greater London Authority, qui définit le London Plan et valide la conformité des plans de
développement économique locaux au London Plan. A Shanghai, Province et mairie sont
fusionnées pour obtenir un périmètre d'action pertinent. A l’inverse, la stratégie économique de
Tokyo pâtit de la dispersion de l'aire métropolitaine située sur 4 préfectures différentes, sans
aucune autorité commune pour piloter la stratégie globale. De même, à Los Angeles, l'accumulation
d'instances aux périmètres différents est un frein notable à la production d'une vision stratégique
globale.
Répartir précisément les tâches entre les entités pour assurer le déploiement de la stratégie
est une question centrale pour un dispositif de gouvernance efficient. A Barcelone, le Plan
Stratégique Métropolitain définit précisément cette répartition. Le statut de région administrative
spéciale de Hong Kong lui permet de confier le plan stratégique à deux départements (département
du développement et département du Plan de Hong Kong), avec des responsabilités et des
ressources clairement identifiées.
Enfin, la mutualisation des ressources financières pour éviter une dispersion des actions
joue un rôle majeur dans l'efficacité de la stratégie économique. A New York, cette mutualisation est
portée par la New York City Economic Development Corporation. A Dubaï et à Hong Kong, par les
gouvernements respectifs de ces deux villes.

A.3 Le modèle multi-spécialiste innovant : New York, Londres et Séoul
Le modèle multi-spécialiste innovant se caractérise, outre une base généraliste solide et des
fonctions financières de rang mondial, par une stratégie de développement proactive de quelques
secteurs innovants où un avantage comparatif garantit une assise de leader mondial, a minima
régional. La sélection des secteurs est fondée sur l'analyse du potentiel de marché, des avantages
comparatifs de la ville et de l'environnement concurrentiel. Sur les secteurs sélectionnés, la
capacité d'innovation de la ville est déterminante pour maintenir et développer des avantages
comparatifs garantissant durablement une assise de leader.
New York City, Londres et Séoul correspondent au modèle de ville multi-spécialiste innovante. Au
cours de la décennie 2000-2010, le taux de croissance moyen du PIB / habitant de ces 3 villes a été
proche de 2% par an.

A.3.1 New York City
Au cours des 40 dernières années, New York a montré une formidable capacité à rebondir face aux
différentes crises rencontrées : la crise budgétaire et criminelle des années 1970, les attentats du
World Trade Center en 2001, et la crise financière des subprimes en 2009. Par le volontarisme
politique et la vision stratégique de ses dirigeants successifs, New York a montré son aptitude à
réinventer son modèle économique.
New York avait su sortir de la crise budgétaire des années 1970 en redéveloppant son centre
financier grâce à la dérégulation financière au cours des années 1980. Depuis 2001, New York a
axé sa stratégie à la fois sur le maintien comme 2ème place financière mondiale et sur la
diversification économique pour réduire la dépendance aux services financiers et à Manhattan.
Fortement appuyé par la Federal Reserve of New York depuis le milieu des années 1980, le
secteur financier bénéficie du soutien nécessaire des autorités publiques pour se maintenir à la
5
2ème place financière mondiale , comme en témoigne le lancement du Plan de Revitalisation du
secteur financier par l'administration Bloomberg en 2009 à la suite de la crise des subprimes. New
York a parallèlement réduit sa dépendance à la finance en soutenant l'innovation dans 4 secteurs
clés : le tourisme, les technologies de l'information et de communication (TIC) & Digital, les
biotechnologies et les industries créatives. Aujourd'hui, la création de richesse primaire est issue à
51% des services financiers (~50% du PIB primaire) et de ces 4 secteurs (~40% du PIB primaire).
5

Classement GFCI 2013
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FIGURE 4)

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIM PRIMAIRE DE NEW-YORK – 2011 – $ MDS 6

Plusieurs leviers ont été mis en place pour diversifier l'économie newyorkaise et dynamiser les
quatre secteurs clés. Le secteur touristique a bénéficié de fortes campagnes de promotion, d'une
segmentation de son offre (jeune, familiale, culturelle, etc.), de la création de bureaux de
représentation dans les pays émergents, de la mise en place de partenariats avec des acteurs
Internet et d'une réappropriation des marques déposées par la ville de New York. Cette politique de
soutien a permis d'enregistrer une augmentation de +60% de touristes internationaux entre 2006 et
7
2012 .
Les industries créatives (mode, cinéma, édition, arts, etc.) ont été soutenues principalement à
travers la stratégie menée par le Département des affaires culturelles de New York, prônant
l'abaissement des barrières au développement du secteur : mise à disposition d'espaces de travail
et apport de compétences "business" chez les artistes (comptabilité, juridique, etc.).
S'appuyant sur la présence historique d'acteurs pharmaceutiques, le soutien au cluster des
biotechs s'est traduit par une aide financière aux start-ups (crédit-impôt, partage des coûts, venture
capital, etc.) et la mise à disposition de locaux et de compétences de gestion. De plus, la recherche
a été soutenue par des programmes fédéraux et locaux. 1,4 Mds$ sont investis chaque année par
8
le NIH et 5 incubateurs publics financent annuellement une quarantaine de start-ups. Grâce à
ème
cluster de biotechnologies des Etats-Unis.
l'ensemble de ces actions, New York est devenu le 3
En 2013, la Ville de New-York a souhaité poursuivre la stratégie engagée en 2001 en se
concentrant sur 4 axes stratégiques transverses : la qualité de vie, l'environnement pro-business,
les infrastructures de transport et un soutien à l'innovation.
La stratégie de la ville de New York est portée par une gouvernance économique adaptée autour
d'un partenariat public / privé entre le département économique de la mairie de New York et
l'association New York City Economic Development Corporation en lien avec les autres agences
publiques.

6

Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
7
Classement Mastercard Index of Global Destination Cities 2013
8
National Health Institute
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FIGURE 5)

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 2013-2024 NEW YORK – $ MDS

A.3.2 Londres
ème

La fonction financière a été historiquement prépondérante à Londres tout au long du XIX
et du
ème
XX . La capitale britannique a dû faire face à une phase de désindustrialisation massive entre
1960 et 1990. Aujourd'hui, la création de richesse primaire est principalement axée sur trois
secteurs : les services financiers, les technologies de l'information et de communication & le
numérique, et le tourisme.

FIGURE 6)

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIM PRIMAIRE DE LONDRES – 2010 – $ MDS 9

Londres a fait le choix stratégique dans le milieu des années 1980 de privilégier le développement
de sa place financière en jouant la carte de "l'effet de place" et de "prime au premier". Lancé en
1986, le "Big Bang" londonien s'est traduit par une dérégulation et un décloisonnement des activités
financières, et a permis à Londres de consolider ses positions sur plusieurs marchés financiers
10
(changes, interbancaire, dérivés, etc.). Première place financière mondiale , les services
financiers représentent aujourd'hui ~50% du PIB primaire londonien et bénéficient d'une croissance
annuelle de +6% / an depuis la fin des années 1990, malgré la crise de 2009. La place financière
londonienne contribue également à attirer de nombreux sièges sociaux et à développer une activité
économique indirecte par le biais des activités de conseil, d'audit, et juridiques.

9

Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
Classement GFCI 2013
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Outre son leadership incontesté dans les services financiers, Londres accueille des entreprises
internationales du secteur high tech et de l'industrie culturelle et créative. Il est à noter que
même si la nomenclature de classification des activités ne permet pas de réaliser une évaluation précise du
poids de ce dernier secteur, il est estimé que celui-ci représente entre 309 000 et 360 000 emplois
11
12
dans le Grand Londres et contribue à hauteur de 8 à 9% au PIB de cette métropole Depuis la
fin des années 2000, Londres a misé sur le développement des technologies de l'information et
de communication et du numérique comme relais de croissance. Londres est historiquement
présent sur ce segment à travers les télécommunications (opérateurs téléphoniques) et les médias
(télévision et presse) qui emploient respectivement 180 000 et 210 000 employés et représentent $
32 Mds et $ 13 Mds de PIB. Les pouvoirs publics londoniens ont récemment promu le numérique
en capitalisant sur les avantages comparatifs de Londres : le capital humain et la R&D (nombreux
centres de recherche, proximité d'Oxford et Cambridge), la culture entrepreneuriale, et le
financement accessible (venture capital). Le numérique emploie aujourd'hui 50 000 personnes et
contribue au PIB londonien à hauteur de $ ~26 Mds. La stratégie numérique est notamment portée
par le cluster Tech City, où de nombreuses mesures d'accompagnement sont proposées aux
entrepreneurs : incubateurs, fonds de venture capital, incitations fiscales, facilitation de visa, mise à
disposition d'espaces de bureau, mentoring, etc.
ème

ville touristique mondiale avec 16 millions de touristes
Afin de se maintenir comme 2
13
internationaux en 2013 , le Grand Londres a mis en place un plan stratégique touristique pour
promouvoir son attractivité. Ce plan est soutenu par la mise en place de plusieurs leviers :
lancement de campagnes de promotion autour de la marque Londres, amélioration de la qualité de
l'accueil (information touristique et sens de l'accueil), diffusion d'études de marché à destination des
professionnels du tourisme, organisation d'événements mondiaux (Jeux Olympiques), etc.
Le maire de Londres, Boris Johnson, a affiché en 2010 l'objectif économique de devenir "the Best
Big City". La stratégie économique globale de Londres repose sur 5 axes stratégiques majeurs :
promouvoir Londres comme capitale mondiale des affaires, créer l'écosystème économique le plus
compétitif du monde, positionner Londres comme leader dans la finance du carbone et les
dispositifs qui permettent la baisse des émissions de CO2, élargir le développement économique à
l'ensemble de la population, et attirer les investissements nécessaires au financement des
infrastructures de Londres.
La gouvernance économique de Londres est prise en charge directement par le maire du Grand
Londres (Greater London Authority) en collaboration avec le gouvernement central qui finance
encore près de la moitié des dépenses du Grand Londres. La mairie est responsable de la
conception du plan stratégique et la mise en œuvre est déléguée aux arrondissements londoniens.

A.3.3 Séoul
ème

siècle, Séoul s'est radicalement transformée, passant
Au cours de la seconde moitié du XX
d'une ville sous-développée, ravagée par la guerre de Corée à une ville mondiale "smart" et "hightech". Reconnu internationalement lors des Jeux Olympiques de 1988, le miracle économique de
Séoul a été rendu possible par une montée en gamme de son économie.
Depuis 1960, Séoul a tiré profit de ses avantages comparatifs, pour passer d'une industrie légère, à
une industrie lourde, puis à des industries technologiques, avant de devenir enfin une économie du
savoir. Séoul a été le fer de lance de la stratégie économique de la Corée du Sud en portant les
principaux succès entrepreneuriaux et en accueillant les grands conglomérats coréens (keiretsu)
comme Samsung. La montée en gamme des industries de Séoul a notamment été possible grâce à
la politique innovante de la ville : construction de nombreux établissement de R&D, coordination
globale de la politique scientifique, promotion de la R&D privée, priorité et orientation sectorielle par
le Ministère des Sciences et de l'Industrie.
La stratégie de Séoul pour 2020 est aujourd'hui axée sur le développement de 8 secteurs
d'excellence qui doivent former les nouveaux relais de croissance : les services financiers, les
business services, les services IT, le Digital, la mode / design, les technologies vertes, le biomédical
11
12
13

Source : IAU IDF 2010. Les industries créatives en Île-de-France
Source : www.londonandpartners.com
Classement Mastercard Index of Global Destination Cities 2013
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et le tourisme. Parallèlement, quatre districts industriels sont promus : la joaillerie, l'habillement,
l'imprimerie et la machinerie.

FIGURE 7)

DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE SEOUL DANS 5 ZONES GEOGRAPHIQUES

ème

14

Séoul est aujourd'hui la 8
place financière mondiale et s'est spécialisée sur certains segments
comme l'Asset Management. Séoul ambitionne de devenir l'une des 5 premières places financières
mondiales. Cette stratégie s'appuie sur la mise en place d'un district financier spécifique pour créer
un "effet de place" et sur une politique pour attirer les employés étrangers spécialisés.
Aujourd'hui, plus de 90% du PIB primaire est assuré par les 4 secteurs clés.

FIGURE 8)

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIB PRIMAIRE DE SEOUL – 2010 – $ MDS 15

Au-delà des stratégies sectorielles, Séoul a mis en place un Plan Smart Seoul, qui vise à
développer l'ensemble des technologies de l'information et de la communication au sein de
l'agglomération de Séoul afin de rendre l'ensemble de l'économie de la ville plus productive. Séoul
est ainsi à la pointe de l'utilisation des "smart devices", avec un taux de couverture de 80% de la
population aujourd'hui, et auxquels elle consacre 0,7% de son budget annuel.

14

Classement GFCI 2013
Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)

15

18

FIGURE 9)

PLAN SMART SEOUL – PHASES DE DEVELOPPEMENT

A.4 Le modèle fonctionnel : San Francisco, Barcelone et Berlin
Avec une base généraliste, le modèle fonctionnel innovant fonde sa stratégie économique sur
une stratégie d'innovation et de savoir-faire particulier de la ville qui stimule l'ensemble de
l'économie locale. A San Francisco, à Barcelone ou dans une moindre mesure à Berlin, l'innovation
apparaît comme le facteur clé de croissance économique de la ville. L'innovation étant multiforme,
plusieurs déclinaisons du modèle fonctionnel existent. Entre autres, le modèle d'innovation en
rupture de San Francisco ou le modèle de l'innovation incrémentale de Barcelone peuvent être
retenu. Au cours de la décennie 2000-2010, le taux de croissance moyen du PIB / habitant de ces 3
villes a été de +2,1% par an.

A.4.1 San Francisco
ème

siècle,
Surnommée historiquement "Paris of the West", San Francisco a, tout au long du XX
affiché un esprit créatif, libertaire et innovant. La mutation de l'économie de San Francisco dans les
années 1970 a été tirée par une dynamique d'innovation provenant d'universités d'excellence, de
l'émergence de l'informatique et d'un système de financement original : le venture capital. Depuis
près de quarante ans, San Francisco est le berceau de l'innovation et de la révolution des
Technologies d'Information et de Communication (ITC). San Francisco a ainsi été le lieu
d'émergence de nombreux nouveaux produits (ex : semi-conducteurs, PC, smartphones,
tablettes…) et d'entreprises pionnières leaders mondiales dans leur secteur (ex : Google, Apple.)
Cette culture de l'innovation a permis l'émergence de 4 clusters d'exception, dont le potentiel
d'innovation et l'avantage compétitif sont inégalés dans le monde. Les services techniques et
scientifiques, le manufacturing de pointe, les biotechnologies, et les TIC & Digital (transverse aux
trois autres secteurs) concentrent près de 60% du PIB primaire de San Francisco.
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FIGURE 10)

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIB PRIMAIRE DE SAN FRANCISCO – $ MDS 2011 16

Le modèle fonctionnel innovant de San Francisco s'appuie sur un tissu exceptionnel de R&D,
composé de 35 universités dont certaines sont parmi les plus prestigieuses du monde (Berkeley et
Stanford, UCSF...), d'une dizaine de centres de recherche fédéraux et d'une myriade de
laboratoires privés. En outre, San Francisco a également un positionnement unique sur l'innovation
non-technique (design, "go-to-market", etc.).

FIGURE 11)

PRODUCTION DE BREVETS DANS LES GRANDES VILLES AMERICAINES

L'écosystème d'innovation de San Francisco est largement soutenu par le venture capital. Partie
prenante à la prise de risques au côté des entrepreneurs, le "venture capital" est un véhicule
particulièrement adapté au financement des start-ups et au soutien économique de l'innovation.
Ainsi $ 9 Mds ont été investis à San Francisco en 2012 dans 1 100 transactions, pour une moyenne
de 8 millions de dollars ; les fonds disponibles ont été multipliés par 6 entre 1995 et 2011. Près de
la moitié des fonds de venture capital de San Francisco sont spécialisés dans le capital-innovation
("start-up" / "early-stage"). Les aides publiques au financement sont plutôt focalisées sur
l'amorçage, pour pouvoir faire la jonction entre l'investissement des fondateurs et les fonds "earlystage".
Dans son plan stratégique de 2007, San Francisco s'est fixé un double objectif : promouvoir les
start-ups et retenir les grandes entreprises innovantes. Les leviers stratégiques reposent
principalement sur la mise en place d'un environnement favorisant le développement de
l'innovation. Par conséquent, San Francisco met particulièrement l'accent sur le capital humain
(éducation et formation), l'environnement et la gouvernance pro-business (mise en place
d'incitations fiscales, simplification des démarches administratives, etc.), la qualité de vie
(aménités), les infrastructures (immobilier, transport, etc.), ainsi que le transfert de technologie
(commercialisation de la R&D, attrait du venture capital, etc.).
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Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
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La définition et le déploiement de la stratégie économique sont portés par le département
économique de la Mairie de San Francisco, en collaboration avec des associations privées (Bay
Area Council et San Francisco Center for Economic Development).
A.4.2 Barcelone
Si Barcelone a connu une phase de développement industriel importante à la sortie de la Seconde
Guerre Mondiale, le renouveau de son modèle économique date de 1992, année où elle a accueilli
les Jeux Olympiques. La préparation de l'événement olympique a permis une mobilisation des
forces de la ville pour sortir l'économie de la crise de désindustrialisation des années 1980 et
construire un nouveau modèle économique.
Si l'économie de Barcelone est restée diversifiée, plus de 50% du PIB primaire dépend aujourd'hui
de l'innovation via les industries manufacturières (une vingtaine de clusters innovants) et créatives
(design, digital et mode).

FIGURE 12)

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIB PRIMAIRE BARCELONE – 2010 – $ MDS 17

Après les Jeux Olympiques de 1992, Barcelone a principalement axé sa stratégie économique sur
le développement de clusters afin de promouvoir l'innovation incrémentale. Pilotée par
l'Observatoire de la prévision industrielle de Catalogne, la politique des clusters est fondée sur
l'identification et l'orientation des industries traditionnelles vers les segments attractifs, et la
mutualisation des moyens de production et de R&D. En 2004, Barcelone a procédé à une
redéfinition des clusters pour les orienter davantage vers le création de nouveaux produits à plus
forte valeur ajoutée à l'aide d'investissements, de conseils externes et de R&D.

FIGURE 13)

PROCESSUS DE CREATION D'UN CLUSTER
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Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
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FIGURE 14)

PRESENTATION DES CLUSTERS DE BARCELONE

Parallèlement à la politique des clusters, la stimulation de l'innovation incrémentale est le facteur clé
de succès de la stratégie économique, et s'appuie sur la R&D des technopôles barcelonais de rang
continental. Le projet 22@BCN est un exemple emblématique de la dynamique d'innovation de la
ville. Lancé en 2000 afin d'accueillir les entreprises tournées vers le cluster du savoir, ce projet de
rénovation urbaine s'est appuyé sur une société privée municipale pour gérer les interactions entre
les promoteurs et les investisseurs privés. Plus de 130 000 emplois ont été créés depuis 2000 et
plusieurs parcs tournés vers l'innovation se sont installés : le media innovation center, spécialisé
dans le secteur audiovisuel, 22@TIC, qui accueille des entreprises clés dans le secteur des
technologies de l'information et de la communication (Yahoo Europe, Casio, T-systems…) et
22@Bioempresa, spécialisée dans le matériel médical et la biomédecine.
Dans son plan stratégique 2020, Barcelone a identifié 3 principaux défis économiques à relever
pour adapter son modèle économique : le développement d'un cluster "green" (développement des
"green techs"), le soutien de l'innovation dans quatre secteurs (industries créatives, architecture et
urbanisme, santé et sport), et la reconversion de l'industrie traditionnelle (formation, développement
de fonds de capital-risque spécialisés, passerelles entre les industries innovantes et traditionnelles,
et promotion des ETI leaders sur leur marché).
La gouvernance économique de Barcelone, pilotée par le département économique du Conseil
Municipal de Barcelone, repose sur un Plan Stratégique mis en place en 1988 pour préparer les
Jeux Olympiques de 1992. Le Plan stratégique réunit les acteurs publics et privés et propose des
orientations stratégiques à la municipalité en collaboration avec l'agence de développement
Barcelona Activa (incubateur pour les entreprises innovantes).
A.4.3 Berlin
La singularité de l'histoire de Berlin comme théâtre de la Guerre Froide a fait de la ville une
exception économique. La chute du Mur en 1989 a laissé place à une décennie d'intense
reconversion industrielle. Confronté à l'ouverture et à la concurrence de l'Ouest, le modèle berlinois
s'est pleinement transformé, passant d'une économie manufacturière à une économie "Made By
Berlin" en partie basée sur l'innovation.
La stratégie économique de Berlin est fondée sur l'innovation non technique autour du design, de
l'ergonomie et du go-to-market afin d'orienter sa reconversion vers les secteurs à forte valeur
ajoutée. Cette reconversion est portée par une marque différenciante, qui constitue son avantage
comparatif : le "Made by Berlin". Ce positionnement repose sur trois facteurs majeurs : des coûts de
18
production accessibles , de nombreuses aménités (qualité de vie, infrastructures rénovées, etc.) et
une culture créative et entrepreneuriale.
Aujourd'hui le "Made by Berlin" représente la moitié du PIB primaire de la capitale allemande via
trois secteurs : l'industrie créative (design, art, architecture, musique, édition) (21% du PIB
primaire), l'ITC & Digital (13%) et le tourisme (15%).
18

En raison d'une pression sur les salaires et d'un faible coût de l'immobilier
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FIGURE 15)

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIB PRIMAIRE BERLIN – 2010 – $ MDS 19

Au cours des années 2000, Berlin est devenue une des principales villes européennes pour les
start-ups digitales. Ce développement a été rendu possible par l'émergence de la "Silicon Alley"
berlinoise regroupant une trentaine de fonds de venture capital et plus d'une dizaine d'incubateurs
performants. L'attractivité de la capitale allemande pour des entrepreneurs européens est d'autant
plus forte qu'elle est renforcée par la construction de quartiers modernes et par l'esprit créatif de la
ville.
Depuis la fin des années 1990, Berlin a développé un cluster d'industries créatives spécialisé dans
l'édition, le design, l'art, l'architecture et l'industrie musicale. Pour soutenir son développement,
plusieurs leviers ont été mis en place, notamment des aides financières provenant de
l'Investionsbank Berlin, mais également à travers l'organisation d'événements artistiques qui
contribuent à développer l'image de la marque "Made by Berlin".
De plus, Berlin a su valoriser son héritage historique et culturel ("Ostalgie" et culture urbaine) pour
développer son secteur touristique. Troisième ville touristique européenne, le tourisme berlinois
croît de +8% par an et bénéficie de la rénovation urbaine de la ville (nouveaux quartiers,
infrastructures de transports, etc.).
Le plan stratégique (industriel) de Berlin repose sur quatre axes de développement, tous
concourant au "Made by Berlin" : le renforcement de l'environnement pro-business (services
administratifs aux entreprises, construction de quartiers de bureaux, système d'aide au financement
public des entreprises), l'accroissement de l'innovation (promotion de l'innovation des ETI, transfert
de technologies), le capital humain (niveau scientifique des universités de Berlin, attractivité des
ingénieurs, etc.) et la promotion de Berlin (campagne "beBerlin) ".

A.5 Le modèle hub : Singapour, Hong Kong et Dubaï
Le modèle économique des villes "hub" s'appuie sur une localisation géographique stratégique
permettant de concentrer et d'organiser les flux de talents, de marchandises et de capitaux.
Associées à cet avantage géographique indéniable, la construction d'une plateforme logistique
centrale et la création d'une place financière offshore de rang mondial permettent à ces villes de se
développer en s'appuyant sur les échanges commerciaux, l'attrait de capitaux et l'accueil de sièges
sociaux et de fonctions centrales de grandes entreprises multinationales.
Singapour, Hong Kong ou encore Dubaï peuvent être considérées comme des villes "hub". Au
cours de la décennie 2000-2010, le taux de croissance moyen du PIB / habitant de ces 3 villes a été
de +5,0% par an.
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A.5.1 Singapour
Située sur le détroit stratégique de Malacca, Singapour a su capitaliser sur sa position
géographique en développant dès les années 1970 ses infrastructures de transport. Singapour
nd
ème
accueille aujourd'hui le 2 port mondial en tonnage avec 350 millions de tonnes par an et le 4
aéroport d'Asie du sud-est avec 53 millions de passagers en 2012.
Dans les années 1970, Singapour a développé un centre financier offshore afin de soutenir ses
échanges commerciaux issus de la plateforme logistique et commerciale. En 2012, Singapour est le
ème
nd
centre financier mondial et le 2 d'Asie. La place financière de Singapour a notamment
4
développé une spécialité sur le marché des changes et des services de Corporate Banking pour
accompagner les entreprises internationales en Asie. De plus, la présence quasi-exhaustive des
grands acteurs financiers mondiaux (~50 banques d'affaires présentes localement) renforce "l'effet
de place" de Singapour.
La présence d'un centre financier de rang mondial a permis d'attirer de nombreux investissements
directs étrangers, et de faire de Singapour une plateforme d'accueil des sièges sociaux asiatiques
et des fonctions centrales des grandes entreprises multinationales, favorisant le développement des
services aux entreprises et TIC.
Aujourd'hui les fonctions commerciales, logistiques et financières représentent près de 60% du PIB
primaire de Singapour, le reste de la richesse étant principalement générée par les industries
manufacturières de haute technologie.

FIGURE 16)
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Parallèlement à sa fonction de hub, Singapour a fait émerger un secteur industriel spécialisé dans
les biens manufacturiers. Utilisant sa main d'œuvre bon marché et abondante dans les années
1960, Singapour a commencé par produire des biens manufacturiers à faible valeur ajoutée
(boissons, ciment, sucre, etc.) avant de monter en gamme au cours des décennies suivantes. Cette
montée en gamme a été facilitée par la proactivité des agences publiques pour orienter les
industriels vers de nouveaux secteurs porteurs et par la progression de Singapour en R&D via de
grands programmes nationaux.
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FIGURE 17)

EVOLUTION DES ORIENTATIONS INDUSTRIELLES

Aujourd'hui, à travers son plan stratégique, Singapour réaffirme son modèle économique autour de
4 objectifs : assurer la prééminence du hub de Singapour, sélectionner les secteurs porteurs sur le
long terme, renforcer l'attractivité de Singapour pour les investissements directs étrangers, et
promouvoir un mode de vie durable.
La gouvernance économique et la définition du plan stratégique sont principalement assurées par le
Ministère du Commerce et de l'Industrie et le Ministère du Développement National, et sont
déclinées par l'Economic Development Board, la Banque de Développement de Singapour et
l'Agence d'Urbanisation.

A.5.2 Hong Kong
En raison de son statut de colonie britannique jusqu'en 1997, Hong Kong a capitalisé tout au long
ème
siècle sur l'activité de hub logistique et de commerce international, en tant que porte
du XX
d'entrée et vitrine de la Chine continentale.
Le développement économique de Hong Kong a véritablement débuté dans les années 1950
catalysé par l'émergence de l'industrie manufacturière portée par les entrepreneurs réfugiés en
provenance de Shanghai et l'afflux de capitaux de la République Populaire de Chine. De 1950 à
1980, Hong Kong a enregistré une croissance moyenne de +8% / an. A partir des années 1980,
face à la concurrence des zones économiques spéciales et de la main d'œuvre bon marché de la
Chine continentale, Hong Kong a réorienté son économie vers les services à forte valeur ajoutée et
a progressivement abandonné son activité manufacturière. Cette tertiarisation de l'économie s'est
renforcée depuis la rétrocession de Hong Kong à la République Populaire de Chine en 1997.
Aujourd'hui la fonction de hub de Hong Kong se traduit par la prépondérance des services
financiers, du commerce et de la logistique qui représentent 90% du PIB primaire.
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La stratégie économique de Hong Kong repose désormais sur la valorisation de 4 fonctions : la
fonction commerciale en tant que vitrine de la Chine continentale ; la fonction financière, première
22
(spécialisée sur le marché actions, les
place financière asiatique et troisième mondiale
introductions en bourse, la gestion d'actifs et de fortune et le marché des changes (plateforme
23
offshore du RMB) ; la fonction logistique comme porte d'entrée de la Chine continentale valorisant
son hinterland (héritage du comptoir britannique) et enfin la fonction d'accueil de sièges sociaux
stimulée par les activités financières et l'écosystème économique.

FIGURE 19)

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE HONG KONG

Pour son plan stratégique 2030, Hong Kong a identifié trois priorités : renforcer la compétitivité
économique, intensifier les liens avec la Chine continentale et améliorer la qualité de vie des
employés. Pour Hong Kong, l'amélioration de la compétitivité économique repose ainsi sur le
renforcement de ses fonctions de hub (infrastructures de logistique), sur le capital humain, et
24
l'environnement pro-business .
En raison de la saturation de la ville, Hong Kong a une longue tradition de planification urbaine et
stratégique depuis les plans britanniques des années 1940. En collaboration avec le parti
communiste chinois, le gouvernement de Hong Kong élabore tous les cinq ans sa stratégie
économique et inscrit son plan dans le plan quinquennal de la République Populaire de Chine.
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Classement GFCI 2013
23
Hong Kong possède aujourd'hui le 12ème aéroport mondial, et le 3ème port mondial de conteneurs
24
Maintien de l'Etat de droit, fiscalité avantageuse et services publiques efficaces
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A.5.3 Dubaï
Plus petit émirat des Emirats Arabes Unis, Dubaï a commencé à se développer au cours des
années 1960 avec l'exploitation pétrolière. Depuis 1991, année du pic de production pétrolière à
Dubaï, l'émirat a entrepris une stratégie de diversification économique pour préparer l'ère de
l'après-pétrole. Aujourd'hui, seulement 3% du PIB de Dubaï proviennent de la production pétrolière.
La stratégie de diversification a été élaborée dès les années 1970 par la famille régnante El
Maktoum. Dotée d'une forte culture entrepreneuriale et d'une vision stratégique à long terme, la
famille régnante a réinvesti la rente pétrolière localement, et a su capter les investissements directs
étrangers des pays voisins (Emirats Arabes Unis, Arabie saoudite, Iran, etc.) en garantissant un fort
retour sur investissement.
Dubaï a valorisé sa position géographique régionale en développant ses fonctions de hub autour
er
des flux de talents, de marchandises et de capitaux. Dubaï est aujourd'hui le 1 centre financier du
er
er
Moyen-Orient, le 1 aéroport régional (58 millions de passagers en 2012) et le 1 port régional
ème
port mondial de conteneurs). Aujourd'hui les fonctions de hub de Dubaï (services financiers,
(8
commerce et logistique) représentent près de 70% du PIB primaire.

FIGURE 20)
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Dubaï a bénéficié d'un ensemble d'éléments favorables au développement de sa place financière.
La guerre civile au Liban entre 1975 et 1990 a fait perdre à Beyrouth son rôle de place financière
régionale. Dubaï a de plus bénéficié de capitaux iraniens en acceptant d'être une plateforme
offshore, et de la garantie de prêteur en dernier ressort d'Abu Dhabi. Afin de consolider son rôle de
hub financier du Moyen-Orient, Dubaï a lancé en 2004 le Dubaï International Financial Center.
Cette zone économique spéciale bénéficie d'un écosystème favorable au secteur : régulateur
indépendant, système juridique indépendant, immobilier de bureau, exonération fiscale. La place
financière de Dubaï est aujourd'hui spécialisée dans la finance et l'assurance islamique, le trading
de commodités et notamment le pétrole (Dubaï Mercantile Exchange), la gestion d'actifs et la
gestion de fortune.
Le centre financier de Dubaï a également permis d'attirer de nombreux sièges sociaux régionaux et
de développer les services aux entreprises (conseil, audit, légal, etc.). Dubaï a développé son
attractivité auprès des entreprises multinationales en mettant en place deux zones économiques
spéciales, Dubaï Media City et Dubaï Internet City, dans lesquelles la liberté de la presse est totale.
Priorité stratégique dès les années 1990, Dubaï a développé pro-activement le secteur touristique
en créant le Dubaï Tourism Board, et en axant sa stratégie sur l'hyper-luxe et la culture du record
pour marquer aux yeux du monde le message voulu par ses dirigeants : Dubaï n’est pas la
première dans tel ou tel domaine, non, Dubaï est unique. Avec près de 10 millions de touristes en
2012 et $ 11 Mds de revenus, le secteur a cru de +9% par an depuis 2000, et Dubaï est devenue
une destination touristique mondiale phare.
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FIGURE 21)

CARTOGRAPHIE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE ET EVOLUTION DU TOURISME A DUBAÏ

Pour mener à terme sa stratégie, Dubaï s'est appuyée sur trois leviers principaux : son cadre fiscal
26
et légal avantageux , des infrastructures modernes (construction de quartiers d'affaires, port
mondial) et une image de marque forte autour de la démesure et de l'hyper-luxe (hôtel 7 étoiles,
dôme de ski, plus haut building du monde, plus grand centre commercial du monde…).
En raison du régime politique, la gouvernance économique est portée par la famille régnante, qui
conçoit le plan stratégique et fait appliquer les décisions auprès des parties prenantes.

A.6 Le modèle généraliste : Chicago, Los Angeles et Tokyo
Le modèle généraliste est hérité d'une position de capitale économique régionale avec un fort
ancrage régional. Aucune fonction ou secteur n'est véritablement privilégié, ce qui permet la
résilience du modèle, mais ne permet pas de développer des avantages comparatifs différenciants
à l'échelle mondiale.
Des villes comme Chicago, Los Angeles ou encore Tokyo ont un modèle économique généraliste.
Au cours de la décennie 2000-2010, le taux de croissance moyen du PIB / habitant de ces 3 villes a
été de +0,1% par an (+0,9% en excluant Tokyo).
A.6.1 Chicago
Historiquement fondée sur l'industrie manufacturière, l'industrie lourde et les transports, l'économie
de Chicago a subi une forte crise de désindustrialisation entre 1960 et 1990. Mais, malgré ces
difficultés industrielles, Chicago a su renaître et n’a pas décliné, contrairement aux autres villes de
la "Rust Belt" comme Detroit ou Pittsburg. En anticipant le déclin de la sidérurgie et de l'activité des
abattoirs dès la fin des années 1960, Chicago a su diversifier son économie, évitant une crise
sociale massive liée à la désindustrialisation.
A partir des années 1970, l'économie de Chicago s'est tertiarisée en développant les services
financiers et les services aux entreprises. Aujourd'hui, le PIB primaire de Chicago est réparti entre
de nombreux secteurs, héritages du passé pour certains. La base manufacturière subsistante
représente encore près de 40% du PIB primaire.
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Exonération fiscale quasi-totale, zones économiques spéciales, Etat de droit sécurisant les investissements
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Chicago est devenue une ville particulièrement innovante dans les services financiers. En lançant
les premiers contrats dérivés dans les années 1970, Chicago a su imposer son avantage
comparatif et devenir une place de rang mondial. Aujourd'hui, le poids des services financiers est
principalement issu du Chicago Mercantile Exchange.
Dans son plan stratégique élaboré en 2012, la ville de Chicago a défini 10 axes stratégiques pour
poursuivre la reconversion de son industrie, identifier de nouveaux secteurs porteurs et saisir les
opportunités de la mondialisation.

FIGURE 23)

AXES DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUES DE CHICAGO

Parmi les axes stratégiques retenus par Chicago, quatre axes stratégiques sont ciblés sur des
secteurs ou des fonctions : devenir un pôle de production manufacturière de pointe, renforcer
l'intérêt touristique de la ville, accroître la compétitivité du hub logistique et accueillir davantage de
sièges sociaux.
Chicago accueille de nombreux sièges sociaux d'entreprises représentant près de $ 40 Mds de
stock d'investissements directs étrangers. Cette politique d'accueil des sièges sociaux repose sur
un ciblage et une approche proactive auprès des entreprises potentiellement candidates, la
construction de quartiers d'affaires modernes, une simplification des démarches d'installation, une
communication forte des atouts de Chicago, et enfin la nomination d'une équipe responsable des
investissements économiques étrangers au sein du département économique de la Mairie.
27
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Parallèlement aux quatre axes stratégiques sectoriels, Chicago met l'accent sur 6 axes stratégiques
transverses parmi lesquels, le soutien à l'innovation et l'entrepreneuriat ou la création d'un
environnement pro-business. Les axes transverses ont pour objectif de stimuler l'ensemble des
secteurs économiques en rendant la ville plus efficiente.
Le plan stratégique de Chicago est porté par le département économique de la mairie de Chicago,
en partenariat avec plusieurs associations privées (World Business Chicago, Metro Economic
Growth Alliance of Chicago, etc.)

A.6.2 Los Angeles
Ville mondiale tentaculaire, Los Angeles a ancré son économie sur le vaste marché du sud-ouest
des Etats-Unis. L'économie de Los Angeles est diversifiée, comprenant de nombreuses activités
industrielles, les transports, la finance, les services aux entreprises et le cinéma. La croissance
économique de Los Angeles (+1,4% par an entre 2000 et 2010) est principalement alimentée par la
croissance démographique (+1,0% par an entre 2000 et 2010).
ème

siècle, la croissance économique de Los Angeles a été soutenue par plusieurs
Au cours du XX
relais de croissance permettant à la ville de se développer : le commerce portuaire et logistique,
l'exploitation pétrolière, le cinéma, les industries d'armement et l'industrie automobile. Depuis les
années 1990, l'économie de Los Angeles n'a pas connu de relais de croissance et pâtit du déclin de
certaines industries comme les industries d'armement.

FIGURE 24)
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Si la base économique diversifiée et généraliste de Los Angeles est source de résilience, les
avantages comparatifs sectoriels ou fonctionnels de Los Angeles sont restreints dans la
mondialisation (à l'exception du cinéma) et tendent à une "moyennisation" de son économie.
Le cluster du cinéma, et plus largement des industries du divertissement, est toutefois leader
mondial dans son secteur. Capitalisant sur l'image d'Hollywood, Los Angeles emploie 220 000
personnes dans les industries du divertissement et génère $ 56 Mds de PIB à travers le cinéma, la
musique, la radio, la télévision et le divertissement live. Le cluster a fait émerger des leaders
mondiaux comme Disney, Warner Bross, Paramount, Universal, Fox, MTV, HBO, etc.
Le modèle généraliste de Los Angeles est actuellement en pleine mutation par le développement
de nouvelles activités issues du croisement entre les TIC et les industries du divertissement. Cet
écosystème favorable à l’innovation a attiré de très nombreuses start-ups au cours des dernières
années, qui se sont installées entre Venice et Santa Monica et constituent ce que l’on appelle
aujourd’hui “Silicon Beach”. On recense aujourd’hui 500 start-up, et ce nombre continue de croître
28
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en lien avec le présence locale d’incubateurs et d’accélérateurs comme Launchpad LA, Amplify.LA,
Science, and StartEngine, et de grandes universités : UCLA, University of Southern California,
Pepperdine University, and Loyola Marymount University.
Jusqu'à récemment, la ville ne définissait pas de vision stratégique. Le plan stratégique 2010-2014
marque la prise de conscience de la nécessité d’une planification. Si aucun choix sectoriel ou
fonctionnel n'a été défini, plusieurs axes stratégiques clé ont été affirmés pour le développement de
la ville : la promotion du capital humain, le renforcement de l'environnement pro-business,
l'amélioration de qualité de vie des habitants, l'optimisation de l'espace, et la construction des
infrastructures du futur. Ces axes stratégiques sont renforcés par des initiatives particulières
comme le plan d'exportation lancé en 2010 pour améliorer la balance commerciale de la ville.
Même si les autorités locales ont recentré leur gouvernance sur la vision économique de la ville,
Los Angeles pâtit de son étendue géographique et de la forte fragmentation administrative, ainsi
que du manque de coordination entre les instances de gouvernance locales.

A.6.3 Tokyo
Avec près de 37 millions d'habitants, Tokyo est la plus grande ville et la plus grande économie
urbaine du monde. Le gigantisme de Tokyo implique la nécessité d'avoir un modèle généraliste
pour pouvoir subvenir à la demande en emploi de l'ensemble de la population.
L'immense marché domestique est un atout pour l'économie de Tokyo, qui lui a permis de
développer un vaste tissu d'entreprises locales pour le desservir. Cependant, l'exacerbation des
avantages comparatifs dans la mondialisation a accru la concurrence mondiale pour l'économie
tokyoïte. Languissante depuis la bulle immobilière et la crise financière de 1990, l'économie de
Tokyo a été en récession au cours des années 2000 avec une décroissance du PIB de -0,5% par
an. En particulier, Tokyo a connu deux années de forte récession en 2008 et 2009 (respectivement
-4,5% et -3,8%).
Aujourd'hui, même si les services financiers ont un poids majeur dans le PIB primaire de Tokyo
(39%), l'économie tokyoïte est diversifiée. Aucun secteur n'est véritablement privilégié, et le PIB
primaire de Tokyo demeure équilibré.

FIGURE 25)
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Le plan stratégique Tokyo 2020 a identifié 6 axes économiques majeurs sur les 12 axes recensés.
Trois axes stratégiques économiques sont sectoriels (l'accueil de sièges sociaux, la relance de la
production d'énergie et la construction d'un cluster d'économie du sport), tandis que les trois autres
sont transverses (création d'une smart city, transformation de Tokyo une ville green et amélioration
de la connectivité entre les réseaux de transport maritime, aérien et routier).
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FIGURE 26)

PLAN TOKYO 2020 – AXES STRATEGIQUES ET LEVIERS ASSOCIES

Le plan stratégique de Tokyo est conçu par la préfecture de Tokyo et les services du maire.
Cependant l'aire métropolitaine de Tokyo regroupant en tout quatre préfectures, la gouvernance
économique ne comprend que 13 millions de d'habitants sur les 37 millions de la métropole.

A.7 Le modèle des villes mondiales émergentes
Le modèle de la ville mondiale émergente est celui des capitales régionales en phase de
développement. Le plus souvent, ces villes ont une économie très diversifiée avec un secteur
manufacturier fort s'appuyant sur une main d'œuvre locale bon marché comme avantage
comparatif. Les taux de croissance élevés de ces villes sont principalement portés par la croissance
démographique, l'équipement du marché intérieur et les exportations. Selon leur maturité en
matière de développement économique, la stratégie économique des villes émergentes oscille
entre montée en gamme de l'industrie et renforcement des infrastructures et des aménités pour
soutenir le développement de l'ensemble de leur population urbaine.
La forte particularité de l'économie des villes mondiales émergentes ne permet pas de les comparer
directement aux quatre autres modèles en termes de croissance du PIB / habitant, d'innovation et
de degré de spécialisation de leur économie.
Quatre villes émergentes ont été retenues dans le benchmark : Shanghai, Istanbul, Sao Paulo et
Mumbai. Ces villes affichent des taux de croissance moyen du PIB / habitant supérieurs à +5% par
an sur la période 2000-2010.
A.7.1 Shanghai
Malgré une longue tradition d'ouverture commerciale, Shanghai, surnommée la "perle de l'Orient"
jusqu'à la création de la République Populaire de Chine en 1949, a été freinée dans son
développement économique par le pouvoir communiste jusqu'à la fin des années 1980. La
réouverture de Shanghai par Deng Xiaoping en 1992 a permis à la ville de connaître une période de
forte croissance économique supérieure à +10% par an et de s'affirmer comme une ville mondiale
émergente.
L'industrie manufacturière reste le principal moteur économique de la ville et contribue aux deux
tiers de son PIB primaire, avec une spécialisation sur l'électronique (20% du PIB primaire), les
équipements de transport et l'automobile (16%), la chimie (8%), la machinerie et les pièces
métalliques.
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En se fondant sur son héritage d'industrie lourde, Shanghai a appuyé la croissance de son industrie
manufacturière avec une stratégie de zones économiques spéciales. Capitalisant sur la main
d'œuvre et la compétitivité prix de la ville, les autorités de Shanghai ont mis en place un ensemble
d'avantages économiques renforçant l'attractivité pour les investissements directs étrangers,
notamment manufacturiers : suppression des droits de douane, libre rapatriement des bénéfices,
exonération fiscale, extra-territorialité pour les salariés expatriés... En 2013, il existe ainsi 41 zones
économiques spéciales à Shanghai, dont 15 zones d'Etat orientées vers l'innovation, la recherche
et la remontée de la chaîne de valeur industrielle et 26 zones provinciales orientées vers la
production, les économies d'échelle et l'industrialisation.

FIGURE 28)

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES CLUSTERS A SHANGHAI

ème

ème

Au cours des années 2000 et suivant la stratégie des X
et XI
plans quinquennaux, le
gouvernement de Shanghai a encouragé la diversification de l'économie de la ville, en souhaitant
faire émerger notamment les services financiers et l'automobile, en faisant monter en gamme les
industries manufacturières sur les industries à contenu technologique, et en les relocalisant pour
désenclaver la périphérie de Shanghai. Aujourd'hui, sur la lancée de l'exposition universelle de
ème
plan quinquennal de Shanghai consiste à intensifier l'internationalisation
2010, la stratégie du XII
de l'économie autour de quatre centres principaux : le centre financier (centre financier mondial du
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trading du yuan), le centre logistique (croissance du shipping), le centre économique (accueil de
sièges sociaux), et le centre commercial (valorisation du bassin du Yangtze).
La stratégie de Shanghai est portée à la fois par le Gouvernement Central (bureau politique du Parti
Communiste de la République Populaire de Chine) à travers les plans quinquennaux qui élaborent
les axes stratégiques et par la Mairie de Shanghai (gouvernement de la province de Shanghai),
responsable de l'application des plans.
A.7.2 Istanbul
L'histoire économique d'Istanbul est indissociable de l'histoire politique turque : le retour à un
régime civil en Turquie en 1983 marque le début de la dérégulation de l'économie – vague de
privatisations, introduction de la Bourse d'Istanbul – et de la croissance économique soutenue de la
ville. Istanbul a également dû faire face à plusieurs défis : une croissance démographique forte (sa
population a été multipliée par 10 au cours des 50 dernières années) et une reconstruction de la
ville après le tremblement de terre de 1999. Le développement économique récent d'Istanbul s'est
appuyé sur une stratégie de montée en gamme de son industrie manufacturière associée à une
diversification vers la logistique, les services financiers et le tourisme.
Premier contributeur au PIB primaire de la ville, l'industrie manufacturière se focalise principalement
sur l'industrie pharmaceutique, la chimie fine, l'électronique et le textile. Depuis le début des années
1990, Istanbul a affiché sa volonté de devenir la principale plateforme logistique eurasienne en
renforçant ses infrastructures de transport (réseau routier et ferroviaire, aéroport). Plus récemment,
les efforts publics se sont concentrés sur le développement de l'industrie touristique, par
l'amélioration de l'attractivité de la ville et de ses structures d'accueil de touristes. Istanbul est
ème
ville mondiale en termes d'accueil de touristes internationaux (10,4 millions).
désormais la 6
Enfin, un plan stratégique public a été déployé afin de faire d'Istanbul une place financière régionale
via la diversification des instruments financiers, une politique d'accueil des acteurs financiers
internationaux et la mise en place d'un organisme de supervision et de régulation financière.

FIGURE 29)
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La ville d'Istanbul s'appuie sur des plans stratégiques de développement économique
quadriennaux, le dernier en date ayant été amorcé en 2010. Celui-ci est en continuité avec les
politiques des années 2000, avec comme objectifs prioritaires le développement des infrastructures
de la métropole afin d'absorber l'afflux démographique et d'accroître son attractivité pour les
entreprises et les touristes.
Ce plan stratégique est conçu et porté par la Municipalité de la Métropole d'Istanbul. Néanmoins, la
superposition d'une instance provinciale – le Conseil Provincial dirigé par le Gouverneur d'Istanbul,
dépendant directement du Gouvernement Central Turc – nuit à la mise en place d'une gouvernance
claire et au déploiement coordonné de la stratégie économique.
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A.7.3 Sao Paulo
Depuis le début des années 1970, Sao Paulo se caractérise par une croissance démographique
forte, nécessitant des adaptations structurelles importantes, notamment en termes de transports.
Son histoire économique est également marquée par les crises économiques et financières ayant
frappé le Brésil dans les années 1980 et 1990. La reconstruction, tant sur le plan national que local,
s'est traduite par la dérégulation de l'économie et des vagues de privations dans le secteur minier,
les industries sidérurgiques, les utilities (électricité notamment) et les télécommunications.
Dès lors, Sao Paulo a connu une croissance relativement forte, de 2,7% par an en moyenne sur la
période 1995-2010. Sao Paulo s'appuie largement sur son industrie manufacturière, bénéficiant
d'avantages comparatifs forts, tels que la qualité et le faible coût de la main d'œuvre, les débouchés
er
32
du marché domestique et la présence du 1 port d'Amérique Latine . L'industrie manufacturière
s'articule autour de quatre secteurs historiques : l'agroalimentaire, l'automobile, le plastique et
l'aéronautique. L'économie locale s'appuie également sur les services financiers, qui représentent
environ 30% du PIB primaire.

FIGURE 30)
MDS

CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIB PRIMAIRE SAO PAULO – 2010 ESTIMATION – $

Le développement économique de Sao Paulo repose sur un plan stratégique décennal porté par la
Mairie. Alors qu'un nouveau plan est actuellement à l'étude, Sao Paulo dresse le bilan du plan
stratégique 2002-2012. L'objectif premier de celui-ci a été d'améliorer la qualité de vie de la
métropole, notamment par le biais de la réduction des inégalités, de l'éducation de la population, de
la lutte contre la criminalité et de la préservation de l'écosystème. Ce plan comportait également un
volet économique, visant à mettre en place une politique de développement du tourisme, de
favoriser l'innovation technologique et de promouvoir les investissements étrangers dans la
métropole.
Si la Mairie de Sao Paulo porte le plan stratégique de développement, la gouvernance économique
en tant que telle est partagée entre la Mairie et l'Etat Fédéral de Sao Paulo. Cette gouvernance à 2
niveaux, et la rivalité entre les différentes entités qui en découle, pose un problème de coordination
sur les orientations économiques de la ville.
A.7.4 Mumbai
Mumbai, capitale économique historique de l'Inde, a bénéficié des réformes d'ouverture au tournant
des années 1980 pour s'internationaliser et devenir une ville mondiale émergente. Après une forte
période de croissance économique au cours des années 1980 et 1990 (de +6% à +8% par an),
Mumbai a connu un ralentissement de sa croissance conséquent entre 1998 et 2004-2005 (+2,5% /
an) en raison de problèmes de saturation de la ville et de concurrence avec d'autres villes indiennes
(Bangalore, Hyderabad, etc.).

32

En nombre de containers

35

Aujourd'hui, l'économie de Mumbai est diversifiée et repose encore sur son rôle de capitale
économique régionale. L'industrie manufacturière, les services financiers et la logistique
représentent les principaux secteurs contributeurs au PIB primaire.

FIGURE 31)
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Le plan stratégique de Mumbai lancé en 2005 met l'accent sur le développement du niveau de vie
de la population. Sur les priorités stratégiques définies, quatre d'entre elles visent à améliorer les
conditions de vie de la population : améliorer les infrastructures de transport, créer 800 000
logements décents, améliorer l'état sanitaire de la ville, et réduire le poids de l'administration dans
le budget de la ville. La croissance démographique implique en effet des mutations structurelles
importantes et relègue au second rang certaines stratégies économiques.
Le dernier axe stratégique doit permettre de stimuler la croissance de la ville pour atteindre +8% de
croissance annuelle du PIB en soutenant quatre secteurs : les services financiers, les loisirs et le
tourisme, la santé, et les services. Les quatre secteurs sont soutenus par la création de zones
économiques spéciales bénéficiant d'avantages fiscaux (Centre financier International, zone du
cinéma bollywoodien à Goraï, Cité de la Santé, etc.) et la promotion des investissements directs
étrangers avec l'organisation de campagnes de lobbying par le gouvernement du Maharastra.

Ce travail de comparaison des modèles économiques des grandes métropoles mondiales a permis
de dégager à la fois les spécificités des différents modèles et stratégies économiques, en
définissant cinq "types" de modèles (quatre modèles classiques + modèle des villes émergentes), et
d'identifier parallèlement les traits communs des stratégies réussies.
Deux critères principaux différencient les modèles économiques : le degré d'innovation d'une part et
le degré de focalisation de l'économie d'autre part. Par ailleurs toute stratégie performante repose
sur une place financière de premier plan, une dynamique d'innovation et une gouvernance claire et
centralisée.
A partir de ces enseignements, il est possible de caractériser plus finement le modèle économique
francilien, de le positionner au regard de ces modèles, et d'en analyser les principales forces et
faiblesses. C'est sur ce diagnostic que doit s'appuyer la formulation d'une nouvelle vision
stratégique pour la Région-Capitale.
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B. PARIS : UNE METROPOLE GENERALISTE A LA CROISEE DES CHEMINS

ème

Avec un PIB de €572 Mds en 2010, Paris Ile-de-France se situe en 3
place des métropoles
économiques mondiales devancée seulement par Tokyo et New York. Par ailleurs, avec un PIB par
habitant supérieur à € 49 000 ($ 65 000), Paris Ile-de-France est l'une des villes mondiales les plus
riches au Monde, devant New York, Los Angeles, Londres, Singapour ou encore Tokyo.
Cependant, la croissance économique de la région a été plus faible que dans beaucoup d'autres
métropoles mondiales au cours de la décennie 2000-2010. Ainsi, avec une croissance du PIB par
habitant de +1,9% par an entre 2000 et 2010, Paris Ile-de-France est en-dessous de New York,
Londres ou Singapour. Selon les projections de croissance, cette tendance devrait se maintenir sur
la période 2010-2030 alors que la majorité des grandes villes mondiales devraient réaliser des
performances économiques supérieures à celle de la région francilienne (croissance prévue du PIB
de +1,6% par an et de +1,0% par an pour le PIB par habitant).
Cette croissance modérée de l'économie francilienne aurait pour conséquence un déclassement
ème
ème
place à la 8
place)
relatif de Paris Ile-de-France aussi bien en termes de PIB (passage de la 3
ème
ème
place à 4
place au sein de l'échantillon des
qu'en termes de PIB par habitant (passage de la 2
villes étudiées).
Le modèle économique actuel de Paris Ile-de-France n’est plus assez performant. Pour le
réinventer, un diagnostic économique est nécessaire, avant de proposer une vision stratégique pour
la région capitale. Ce diagnostic repose sur la mise en perspective de l'héritage historique et
économique de la région, l'analyse des principaux secteurs économiques et l'évaluation de ses
grandes forces et points d'amélioration.
Le modèle économique francilien est généraliste, et repose sur une grande diversité de secteurs. Et
si la capitale a des fondamentaux solides en matière de R&D, elle souffre d'un déficit de conversion
en innovation. Ces constats permettent de caractériser plus précisément l'attractivité de la région
Ile-de-France. Avec un modèle économique qui ne lui permet pas de se différencier suffisamment
sur des marchés globaux, Paris s'inscrit trop peu dans la mondialisation, ce qui ne lui permet pas de
tirer parti d'atouts pourtant exceptionnels.

B.1 Un modèle économique généraliste issu de l'héritage historique
L'économie francilienne hérite d'une histoire, celle de Paris, capitale politique, économique et
culturelle, d'un pays à forte tradition centralisatrice. L'Ile-de-France a longtemps concentré le
pouvoir et les richesses, et fut l'objet privilégié du volontarisme politique national, à travers les
grands programmes qui ont façonné son économie. De ce statut spécifique, Paris Ile-de-France
garde aujourd'hui un modèle économique généraliste, où peu de secteurs se distinguent.
B.1.1 Une histoire économique marquée par la centralisation autour de Paris
Le modèle économique francilien est inséparable de l'histoire de Paris et de son statut de capitale
politique. L'économie francilienne a été façonnée par des politiques volontaristes, depuis la
ème
siècle jusqu'aux grands programmes
première phase d'industrialisation à la fin du XIX
technologiques des Trente Glorieuses. Mais la tendance principale depuis les années 1970 est la
tertiarisation de l'économie, et aucune grande politique industrielle n’a marqué l’espace francilien
depuis cette époque.
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FIGURE 32)

HISTOIRE ECONOMIQUE FRANCILIENNE
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ème

Le développement de l'industrialisation et des infrastructures franciliennes initié à la fin du XIX
ère
notamment autour de l'automobile (1 usine Renault sur l'Ile Seguin en 1929), de l'électricité
er
(fondation de la Compagnie Générale de l'Electricité en 1899) et de l'aéronautique (1 atelier
d'avionnerie Louis Blériot en 1907 à Neuilly-sur-Seine), s'est poursuivi dans la première moitié du
ème
siècle et s'est accompagné de la création des symboles parisiens qui font encore le
XX
rayonnement de la ville (Tour Eiffel en 1889, Grand Palais en 1900, gare d'Orsay en 1900, Sacré
Cœur en 1921).

L'économie francilienne des Trente Glorieuses a été impulsée par des politiques interventionnistes.
La vague de nationalisations de l'Après-guerre (Renault, transports aériens, secteur financier, gaz
et électricité) ainsi que la reconstruction et notamment l'aménagement de la région parisienne (villes
nouvelles) sous l'impulsion de Paul Delouvrier, ont constitué les prémisses de cet
interventionnisme. Au cours des années 1960 et 1970, l'Ile-de-France a été au cœur de grands
programmes d'innovation lancés pour compenser le retard technologique et scientifique de la
France : le lancement du projet CO3 (transports ferroviaires à grande vitesse) en 1966, la création
du CEA en 1945, la création du CNES en 1961, et de l'Aérospatiale en 1970.

FIGURE 33)

LES PRINCIPAUX SUCCES DES POLITIQUES INTERVENTIONNISTES EN ILE-DE-FRANCE

Les Trente Glorieuses voient également le développement de nouvelles infrastructures
franciliennes, avec la construction des aéroports d'Orly en 1946 et de Paris-Charles de Gaulle en
1965, la fondation du plateau de Saclay en 1952, la création de l'EPAD en 1958 chargé du
développement du quartier de la Défense, et l'inauguration du boulevard périphérique en 1973 ainsi
que le développement du réseau autoroutier.
Depuis les années 1970, l'économie francilienne est marquée par une forte désindustrialisation au
profit du secteur tertiaire avec, en parallèle, une politique d'aménagement du territoire fondée sur le
principe qu'il fallait freiner le développement de l'Ile-de-France au profit des autres régions. Alors
que l'emploi industriel francilien a atteint son apogée en 1975, les sites industriels emblématiques
ont fermé progressivement durant les deux décennies suivantes : les usines Renault de l'Ile Seguin
en 1992, les usines à gaz et des centrales thermiques à St Denis. Parallèlement, la tertiarisation de
l'économie s’est déployée grâce à l’essor des services aux entreprises et aux particuliers avec une
concentration sur des sujets stratégiques : emplois à contenu décisionnel ou à forte valeur ajoutée,
R&D, design…
Les années 2000 ont été caractérisées par un volontarisme fort dans le domaine du numérique et
des nouvelles technologies : Grand Emprunt gouvernemental en partie consacré à l'accroissement
de l'usage et des services numériques en 2010, lancement du projet « Paris Capitale Numérique »
en 2013, objectif de couverture de 100% du territoire francilien par la fibre optique pour 2016…
Lancé sous l'impulsion première du Président de la République en 2007 et piloté par le secrétaire
d'Etat chargé du Développement de la Région Capitale, le projet du Grand Paris a exprimé la
volonté politique d'une dynamisation de l'économie francilienne. Il s'appuie sur des pôles
économiques majeurs autour de Paris, focalisés sur la recherche et l'innovation dans des secteurs
traditionnels et d'avenir.
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Le projet du Grand Paris intègre également le développement des infrastructures de transport du
ème
siècle, avec le lancement de projets d'extensions majeurs des infrastructures de transport
XXI
urbain du Grand Paris qui relieront à terme les grands pôles économiques franciliens.
B.1.2 Un modèle économique métropolitain qui reste généraliste
Issu de son héritage historique et de sa position de capitale économique nationale, le modèle
économique de la région Paris Ile-de-France apparaît généraliste, avec un fort ancrage national et
une ventilation du PIB très diversifiée.

FIGURE 34)
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Aucune fonction ou secteur n'est véritablement privilégié, permettant la résilience du modèle, mais
cela a pour effet de ne pas permettre de développer des avantages comparatifs différenciants à
l'échelle mondiale.

FIGURE 35)
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Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
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Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
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B.1.3 L'Ile-de-France, un espace en voie de désindustrialisation
Depuis 1990, l'emploi industriel francilien a été divisé par deux, passant de 762 000 à 402 000
emplois en 2010, et correspondant à une perte moyenne annuelle de -3,2% des emplois. Le textile,
la métallurgie, le travail du bois et la chimie ont été des secteurs particulièrement touchés par la
désindustrialisation.
Aujourd'hui, six filières représentent 57% de l'emploi industriel : l'automobile, l'aéronautique et
spatial, l'agro-alimentaire, la chimie, l'industrie pharmaceutique et enfin l'électronique/optique.
Toutes ces filières – sauf l’aéronautique - sont en restructuration.

FIGURE 36)

EMPLOI INDUSTRIEL FRANCILIEN [EN MILLIERS]

L'automobile représente près de 50 000 emplois et € 3,1 Mds de valeur ajoutée. Paris Ile-dend
France est le 2 pôle européen en termes de construction avec les sièges de Renault et de PSA
ème
en termes d'équipements. L'Ile-de-France concentre également les
Peugeot Citroën, et le 3
pôles de R&D : 70% des chercheurs de l'industrie automobile française sont localisés dans la
région francilienne. En outre, la région accueille de nombreux équipementiers spécialisés comme
Valéo ou Faurecia. Toutefois, le secteur est en crise en raison de la faiblesse de la demande
européenne et de la concurrence exacerbée des constructeurs étrangers. Aujourd'hui le secteur est
en restructuration, ce qui se traduit par des fermetures de sites, comme celle prévue à Aulnay-sousBois en 2014.
L'aéronautique et le spatial représentent 37 000 emplois pour € 2 Mds de valeur ajoutée.
Première région aéronautique française devant Toulouse, Paris Ile-de-France fait partie des
36
quelques clusters aéronautiques de rang mondial , et accueille les leaders mondiaux sur plusieurs
segments : les moteurs (SNECMA), les trains d'atterrissage (Messier-Bugatti-Dowty), l'électronique
embarquée (Thalès, Dassault Systèmes), les lanceurs et le transport aérospatial (MBDA, Astrium).
Les grands intégrateurs sont de plus épaulés par de grands équipementiers (Thales Avionics,
Sagem, Zodiac Aerospace, Dassault Systèmes) et un tissu d'une soixantaine de PMI. La
dynamique de croissance du secteur est clairement à la hausse sur le long terme tirée par la
demande mondiale, et affiche une forte résilience grâce aux activités contra-cycliques (production
vs maintenance).
Le secteur pharmaceutique pèse 24 000 emplois et € 3 Mds de valeur ajoutée. Il est caractérisé
par la présence d'acteurs mondiaux (Sanofi-Aventis, GSK, Astrazeneca, Merck Sharp & Dohme),
ème
pôle
mais aussi de PME de biotechnologies et de centres de recherche. Bien qu'étant le 6
nd
mondial et le 2 pôle européen dans ce secteur, l'Ile-de-France connaît aujourd'hui un déclin de
son attractivité, dû notamment à une pression à la baisse des dépenses de santé publique, une
législation plus restrictive des autorisations de mise sur le marché, et à une insuffisance de
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médicaments et des molécules relais de croissance. La dynamique est au recentrage sur la R&D, le
marketing et les fonctions centrales.
La chimie occupe 27 500 emplois et pèse € 2 Mds de valeur ajoutée. Il s'agit d'une activité en
déclin en Ile-de-France. Le secteur a connu une crise profonde depuis 1990, avec une baisse
moyenne annuelle de -3,9% de l'emploi au cours de cette période, en raison d'une érosion de la
compétitivité francilienne. L'heure est au repositionnement vers la chimie à haute valeur ajoutée
(parfumerie, détergents) et à la délocalisation des activités chimiques à faible valeur ajoutée (chimie
organique).
L'agroalimentaire représente 48 000 emplois et € 3,5 Mds de valeur ajoutée. L'Ile-de-France peut
compter sur la présence de plusieurs sièges sociaux de leaders mondiaux (Danone, Pernod
Ricard), représentant 63% des emplois de l'industrie agro-alimentaire en Ile-de-France. L'emploi du
secteur s'est cependant fortement contracté avec une perte d'environ 25% des emplois et la
fermeture de 26% des établissements franciliens entre 2000 et 2010. Par ailleurs, Paris Ile-deFrance bénéficie d'une spécialisation sur des segments à haute valeur ajoutée : la meunerie, les
chocolats et confiseries, les boissons et spiritueux. L'industrie agroalimentaire est toutefois un
secteur en restructuration avec une forte dégradation de la rentabilité.
L'électronique et l'optique représentent 48 000 emplois et € 5 Mds de valeur ajoutée, avec une
spécialisation sur des produits à forte valeur ajoutée pour des clients manufacturiers comme
l'industrie aéronautique. Si l'Ile-de-France compte encore plusieurs sièges sociaux de grandes
entreprises (Alcatel-Lucent, Thales) et de leaders mondiaux (Dassault Systèmes, Gemalto), les
unités de production sont de plus en plus délocalisées, dans un contexte de forte concurrence.
Au-delà de l'industrie manufacturière, le secteur des utilities (l'électricité, l'eau, et la gestion des
déchets) représente € 12 Mds de valeur ajoutée et emploie plus de 80 000 personnes. Paris Ile-deFrance possède de nombreux atouts dans le secteur, avec notamment le siège de grands groupes
leaders mondiaux dans l'énergie (Areva, GDF Suez, EDF) et la gestion de l'eau et des déchets
(Veolia), etc.
B.1.4 Une économie principalement orientée vers les services
L'économie francilienne s'est massivement tertiarisée depuis les années 1970. En 2010, le secteur
tertiaire représente 85% de l'emploi francilien, soit 4,6 millions d'emplois. Le secteur des services se
compose des activités locales (administration publique, éducation, santé, services aux particuliers)
représentant 1,7 million d'emplois et € 182 Mds de PIB (32% du PIB), du tertiaire supérieur
(services aux entreprises, services financiers, technologies d'information et de communication (ITC)
& Digital) représentant 1,6 million d'emplois et € 206 Mds de PIB (36% du PIB), de la distribution
représentant 690 000 emplois et € 63 Mds de PIB (11% du PIB), de la logistique 370 000 emplois et
€ 29 Mds de PIB (5% du PIB), et du tourisme représentant 260 000 emplois et € 15 Mds de PIB
(3% du PIB).
L'analyse du PIB primaire retient pour le secteur tertiaire les segments suivants : les services
financiers, les TIC-numérique, et le tourisme. Le PIB primaire étant défini dans notre méthodologie
comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée : PIB primaire = PIB
total – PIB local (activités locales, construction, utilities et distribution) – Business services.

FIGURE 37)

REPARTITION DE L'EMPLOI PAR SECTEUR [MILLIERS ; 2010]
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Les services aux entreprises représentent près de 890 000 emplois et 103 Mds d'euros de valeur
37
ajoutée. Il s'agit pour 57% de services en conseil et assistance et pour 43% de services
opérationnels. Les services en conseil et assistance sont considérés à forte valeur ajoutée occupés
par des employés qualifiés. La présence de nombreuses fonctions centrales et sièges sociaux en
Ile-de-France favorise la concentration des services aux entreprises, dont la croissance a été
soutenue par la sous-traitance et l'externalisation de nombreuses activités de services.

FIGURE 38)

REPARTITION DE L'EMPLOI DES SERVICES AUX ENTREPRISES [MILLIERS ; 2010]

Les technologies d'information et de communication (TIC) & Digital représentent 375 000
emplois et 58 Mds d'euros de valeur ajoutée (dont € 29 Mds pour les médias et télécoms et € 29
Mds pour le numérique). Le secteur est composé des médias (édition, audiovisuel et diffusion), des
télécoms, et du Digital. Paris s'appuie sur la présence d'acteurs français majeurs en Europe et en
Afrique dans les médias (Canal Plus, Gaumont, EuropaCorp, AFP, Hachette, Lagardère), les
télécoms (Orange, Vivendi, Bouygues) ainsi que dans les activités informatiques et les services
d'information (Dassault Systèmes, Cap Gemini, Sopra…). Pour autant les segments médias et
télécommunications sont actuellement en restructuration en raison de la révolution du Digital et de
la pression concurrentielle.
Les services financiers représentent 335 000 emplois et € 45 Mds de valeur ajoutée. Le secteur
est composé des activités de banques de détail, d'assurance, de gestion d'actifs et de banques de
financement et d'investissement. La place financière parisienne regroupe environ 85 000 emplois
très qualifiés en Gestion d'Actifs et en banque de financement et d'investissement. Au cours de la
décennie 2000, la place financière parisienne a perdu en compétitivité et a été reclassée en 2013 à
ème
38
ème
place financière mondiale (vs. 11
place en 2006) en raison d'une fiscalité et d'une
26
réglementation dissuasives, d'une concurrence accrue des places étrangères et de l'absence d'une
volonté déterminée des pouvoirs publics. La place financière parisienne possède cependant encore
de nombreux atouts et des positionnements clés en Corporate Banking, Corporate Finance,
Assurance, et Gestion d'Actifs.
Le tourisme représente 300 000 emplois et € 15 Mds de valeur ajoutée, soit 8% du PIB primaire.
ème
ville la plus visitée au monde avec 13,9 millions de touristes
Paris Ile-de-France est la 3
internationaux pour € 11 Mds de dépenses provenant des touristes étrangers. Ses avantages
compétitifs sur le marché touristique d'agrément et d'affaires sont majeurs, fondés sur une marque
ème
ville mondiale dans l'accueil de
"Paris" reconnue internationalement. De plus, Paris est la 2
ère
congrès (de plus de 50 participants) et la 1 ville mondiale pour l'accueil de salons (de plus de 500
exposants). Toutefois, Paris est, parmi les 10 villes les plus visitées au monde, celle qui connaît la
plus faible croissance de touristes internationaux en volume (TCAM 2010-13 : +1,5%) et la seule
dont le nombre de visiteurs internationaux a reculé sur la saison 2012-2013.
Les industries créatives regroupent environ 360 000 salariés en Ile-de-France (donnée 2007), soit
39
un peu plus de la moitié des effectifs du domaine au niveau national . Elles représentent près de 9
37

Services administratifs et de soutien : activités de location, intérim, agences de voyages, activités de sécurité, services relatifs aux
bâtiments, nettoyage, services administratifs, centre d'appel, etc.
38
Classement GFCI 2013
39
IAU IDF. 2010. Les industries créatives en Ile-de-France
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à 10% du PIB régional. Ces données sont à considérer comme des ordres de grandeur, en raison
de la difficulté à réaliser une évaluation précise dans le cadre de la nomenclature actuelle de
classification des emplois. Le dynamisme de ces activités se traduit par la diversité des
équipements et la richesse de la production culturelle en Ile-de-France. La Région-Capitale compte
de très nombreuses bibliothèques (830) et salles de cinéma (plus d'un millier de salles enregistrant
58,2 millions d'entrées, deux fois plus que New York et Londres). Côté théâtre, New York reprend
l'ascendant avec 420 établissements, 43.000 représentations par an, et 28 millions d'entrées. Mais
Paris est juste derrière en nombre de scènes (353) et Londres en nombre de spectacles (32.000) et
40
d'entrées (14 millions) .
Le caractère généraliste de son modèle économique, la désindustrialisation de l'espace francilien et
l'absence de projet économique structurant limitent aujourd'hui le potentiel de croissance de Paris
Ile-de-France au regard des autres métropoles mondiales. Pourtant Paris bénéficie d'atouts majeurs
dans la compétition mondiale, sur lesquels il lui faut s'appuyer pour éviter le déclassement.

B.2 Un tissu d'entreprises déséquilibré entre grandes entreprises et ETI
Comparé au reste de la France et d'autres villes mondiales, l'emploi francilien est concentré dans
des grandes entreprises. Héritage de la fonction centralisatrice et jacobine de Paris Ile-de-France,
près de 40% de l'emploi francilien est situé dans des grandes entreprises.

FIGURE 39)

REPARTITION DE L'EMPLOI SALARIE FRANCILIEN PAR TAILLE D'ENTREPRISE

En 2013, la région Ile-de-France accueillait 30 entreprises du Fortune Global 500, et se positionnait
ème
place mondiale en termes d'accueil de grandes entreprises, dernière New York, Tokyo et
à la 4
Beijing. Ce chiffre peut être étendu à 62 entreprises au regard du Fortune 2000, avec une forte
concentration des sièges sociaux dans l'industrie (21 entreprises) et les services financiers (13).

FIGURE 40)
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ACCUEIL DES SIEGES SOCIAUX DES GRANDES ENTREPRISES

Source. Etude du Cabinet Kurt Salomon pour Le Forum d’Avignon. 2012
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Inversement, le tissu d'entreprises de taille intermédiaire est insuffisant. Le tissu économique
francilien est en effet composé d'environ 1050 entreprises de taille intermédiaire, la plupart
localisées dans la Petite Couronne. Ces ETI sont caractérisées par une petite taille moyenne (~640
41
ETP comparées ~900 ETP dans les autres pays européens ), un chiffre d'affaires limité par rapport
aux ETI allemandes ou britanniques, et un niveau d'exportation faible (seulement 60% des ETI
franciliennes exportent, et 15% font plus de 25% de leur chiffre d'affaires à l'étranger). Le nombre
limité d'ETI s'explique notamment par la réticence des PME à passer à une taille qui implique de
lourdes contraintes sociales et administratives, une culture entrepreneuriale insuffisante, une
réserve des chefs d'entreprise liée à l'ouverture de leur capital…
Les ETI franciliennes sont confrontées à trois principaux freins à leur développement : la rareté du
financement (aversion au risque des banques), la pénurie de ressources humaines (manque de
profils techniques et d'attractivité pour les cadres de haut niveau), un environnement pro-business
défavorable (fiscalité, rigidité du marché du travail, procédures administratives).

FIGURE 41)

PERFORMANCE ECONOMIQUE DES ETI DE PARIS ILE-DE-FRANCE

B.3 Une attractivité qui se détériore malgré de nombreux atouts
Paris Ile-de-France possède de véritables atouts pour attirer les investissements directs étrangers
et les sièges sociaux d'entreprises multinationales. La région est historiquement un pôle
d'attractivité des investissements directs étrangers grâce à la taille de son marché intérieur, ses
infrastructures et une main d'œuvre très productive. Toutefois, l'attractivité francilienne est en perte
de vitesse par rapport à beaucoup d'autres villes mondiales européennes et émergentes. Les
42
derniers classements confirment cette tendance .
L'examen des raisons pour lesquelles l'attractivité francilienne se détériore montre que l'Ile-deFrance souffre avant tout d'un déficit d'inscription dans la mondialisation, qui l'empêche de tirer parti
d'atouts pourtant exceptionnels.
B.3.1 Un stock d'IDE conséquent mais des flux décroissants
Paris est considérée comme la cinquième ville mondiale la plus attractive par les investisseurs
internationaux. Ses principaux atouts mis en avant sont la stabilité politique, la qualité des
ressources humaines et du système éducatif, les infrastructures (projet du Grand Paris Express
plébiscité par les investisseurs) et la qualité de vie. En revanche, les politiques sociales et le fort
niveau de taxation sont pointés du doigt comme les plus grosses faiblesses de Paris.
L'attractivité de Paris Ile-de-France en termes d'investissements directs étrangers se détériore au
profit de villes monde émergentes, de New York et de Londres. Entre 2008 et 2012, le nombre de
nouveaux investissements directs étrangers a baissé de plus de 40% passant de 192 en 2008 à
108 en 2012. Quatrième ville réceptrice d'investissements directs étrangers en 2008, Paris Ile-de41
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ETI présentes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Italie
PwC. 2014. Cities of opportunity 2014
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France est passée à la huitième place en 2012, dépassée notamment par des villes comme Sao
Paulo ou Moscou.

FIGURE 42)

EVOLUTION DU NOMBRE D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 43
[2008-2012 ; NOMBRE D'INVESTISSEMENTS]

B.3.2 Une attractivité insuffisante vis-à-vis des sièges sociaux d'entreprises étrangères
Les classements internationaux sur l'attractivité des métropoles permettent d'identifier les
principaux facteurs impactant l'attractivité de Paris Ile-de-France et en particulier le poids de la
fiscalité, la bureaucratie pesante et la réglementation trop restrictive. La qualité globale du système
éducatif est également mise en cause, trop polarisé entre des grandes écoles spécialisées et les
universités qui peinent à attirer les talents, et caractérisé par une faible maîtrise de l'anglais. Enfin,
le déficit d'innovation fait partie des points faibles de la place parisienne pour attirer les grandes
entreprises. A l'inverse, ses principaux atouts sont la qualité des infrastructures et la taille du
marché domestique.

FIGURE 43)
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PERCEPTION DE L'ATTRACTIVITE DES VILLES PAR CRITERE D'INVESTISSEMENT 44 : TOP 6

Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG, Global Cities Investment Monitor 2013
Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG, Global Cities Investment Monitor 2013
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B.4 Des aménités et des infrastructures performantes qui doivent
encore être améliorées
Si la base d'infrastructures et d'aménités franciliennes est de qualité, Paris Ile-de-France doit
encore lever certains freins pour soutenir son développement économique.
B.4.1 Des aménités et des infrastructures performantes…
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) organise l’aménagement et l'urbanisme
de la région francilienne. Fournissant un cadre réglementaire, le SDRIF a pour mission de
développer les infrastructures franciliennes tout en assurant un équilibre sur l'ensemble du territoire
de la région.

FIGURE 44)

DATES CLES DE L'AMENAGEMENT DE LA REGION PARIS ILE-DE-FRANCE

Paris Ile-de-France est l'une des portes d'entrée majeures de l'Europe continentale pour les
45
voyageurs internationaux. Avec 94,4 millions de passagers en 2013 , Paris Ile-de-France est le
deuxième hub aérien d'Europe derrière Londres et le cinquième hub mondial. Paris peut s'appuyer
ème
er
aéroport européen et 1 aéroport d'Europe
notamment sur l'aéroport Charles de Gaulle, 2
continentale avec 62 millions de passagers en 2013. La majorité des grandes métropoles
européennes sont accessibles en moins de deux heures.
Les infrastructures ferroviaires sont parmi les plus modernes au monde, et permettent à la région
d'être reliée par des lignes à grandes vitesse vers Londres, Amsterdam, Bruxelles et l'Allemagne.
La région francilienne bénéficie également de son ancrage sur la Seine qui lui ouvre la porte aux
grands échanges maritimes internationaux avec les ports de Rouen et du Havre.
Paris Ile-de-France affiche un haut niveau de qualité de ses infrastructures TIC. 98% de la région
est couverte en 3G en cumulé avec les quatre opérateurs français. Le réseau 4G, en cours de
déploiement, devrait couvrir la quasi-totalité de l'Ile-de-France d'ici 2015. Le réseau fixe bénéficie
d'infrastructures passées comme les fourreaux lui permettant de limiter le coût des investissements
pour les réseaux futurs. D'après le classement d'Ericsson Networked Society City Index 2012, Paris
ème
ville mondiale dans la qualité et la maturité de ses infrastructures
Ile-de-France est classée 5
46
TIC
Paris Ile-de-France peut aussi capitaliser sur ses aménités de qualité : avec une vie culturelle
dynamique (130 monuments et musées), un environnement naturel attractif (700 km de pistes
45

Incluant le trafic des aéroports Charles de Gaulle, Orly, Beauvais et Vatry. Source : Résultats d’’activité des aéroports français
2013, Statistiques de trafic, de l’Union des aéroports français.
Derrière Stockholm, Singapour, Séoul et Londres
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cyclables, 70 parcs et bases de loisirs), et un système de santé reconnu mondialement, Paris est
ème
ville mondiale en 2012 en termes de qualité de vie devant New York et Tokyo,
classée 29
d'après le classement Mercer Quality of Life.
B.4.2 …qui doivent être améliorées
Les transports en commun nécessitent d'importantes améliorations. Fortement saturé en période de
pointe, le réseau francilien de transports en commun doit bénéficier du projet du Grand Paris
Express pour soutenir le développement économique de la région et en relier les différents pôles de
développement. Le Nouveau Grand Paris devrait être achevé en 2030 avec la construction de 200
km de voie et 72 nouvelles gares et concourir à soutenir la solidarité entre les territoires et améliorer
la situation des transports au quotidien. Parallèlement, les 21 000 taxis de Paris Ile-de-France
apparaissent sous-dimensionnés pour la demande de la ville, en particulier le week-end ou à
l'occasion de grands salons ou congrès. Avec 2,8 taxis pour 1 000 habitants, la disponibilité de taxis
est beaucoup plus faible que dans d'autres villes européennes comme à Berlin ou à Londres, dans
lesquelles le nombre de taxis y est respectivement de 4,7 et 8,6 taxis pour 1 000 habitants.
En termes de réseaux TIC, l'étude Ericsson Networked Society City Index 2012 souligne la sousutilisation du réseau francilien en termes de retombées économiques, sociales et
environnementales. Paris Ile-de-France n'optimise pas la fibre optique et la région est en retard sur
les aspects de "smart city".
Enfin, si Paris bénéficie d'aménités de qualité notamment en matière culturelle, l'image de Paris Ilede-France est déclinante et la vie nocturne est en déclin en comparaison à de nouvelles
destinations européennes. Désormais, la vie nocturne de Paris Ile-de-France est en concurrence
avec celle de Barcelone, Berlin, Amsterdam et Londres.

B.5 De nouveaux défis énergétiques et écologiques à prendre en
compte
La question de la transition énergétique et écologique est un sujet de plus en plus incontournable
dans les réflexions actuelles sur les perspectives économiques et le développement des territoires.
Si elle veut maintenir son rang, la métropole francilienne doit aujourd’hui relever ces nouveaux
défis: changement climatique, qualité de l’air, efficacité énergétique, raréfaction des ressources, etc.
A l’échelle d’un territoire, la transition écologique conduit à penser la manière de réduire les
nuisances produites par ses habitants et ses activités économiques (réduction de la production de
déchets, réduction de la pollution atmosphérique liée aux usines, mais surtout au transport et au
chauffage), à revoir les sources d’approvisionnement alimentaires, en matériaux, en énergie, de
manière à réduire le gaspillage de ressources, à utiliser les ressources locales, à privilégier les
énergies renouvelables, à limiter le transport, etc.
Les enjeux à l’échelle territoriale sont notamment de :
● repenser l’aménagement du territoire pour limiter les déplacements, favoriser les
transports en commun, prendre en compte les risques (inondation), etc.
● favoriser l’innovation (pôles de compétitivité sur le thème de la ville, de la mobilité
durable) et de promouvoir le développement des expérimentations en matière
d’écoconception, d’économie circulaire, d’éco-quartiers, de bâtiment basse consommation
● accompagner les entreprises présentes sur le territoire pour une évolution des modes de
production, d’approvisionnement, de gestion des déchets, …
● réhabiliter les friches polluées pour répondre au problème de rareté du foncier,
● identifier les activités à maintenir ou à réintroduire sur le territoire pour favoriser les cycles
courts (agriculture, traitement des déchets, …), les emplois locaux, …
● assurer l’approvisionnement du territoire en énergie, eau, matériaux,
● réfléchir aux opportunités de production locale d’énergie, de matériaux, etc.…
En matière d’énergie par exemple, l’Ile-de-France ne produit que 11% de l’énergie qu’elle consomme.
Par ailleurs, 70% de sa consommation énergétique finale est d’origine fossile (produits pétroliers et
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gaz naturel). Elle doit relever le défi de la sécurisation de son approvisionnement et de son efficacité
énergétiques dans un contexte d’accroissement de la population et de renforcement des
préoccupations environnementales.
La rénovation énergétique des bâtiments apparaît notamment comme un enjeu fort. Le secteur du
bâtiment est en effet à l’origine de 60% des consommations énergétiques et de près de la moitié des
gaz à effet de serre de la Région. En 2020 plus de 90% des consommations énergétiques de ce
47
secteur seront toujours imputables aux bâtiments existants aujourd’hui .

B.6 Paris : des atouts exceptionnels, sur lesquels s'appuyer pour éviter
le déclassement
Depuis le début des années 2000, le modèle économique et la dynamique de croissance de Paris Ilede-France marquent un certain essoufflement. Entre 2000 et 2010, Paris Ile-de-France a enregistré
une croissance économique moyenne de +1,9 % par an. Au cours des années 2000, la croissance
économique de Paris Ile-de-France s'est révélée plus faible que la plupart des grandes villes
mondiales, comme Londres ou New York malgré la récession des attentats du World Trade Center.
Les projections de croissance économique de Paris Ile-de-France sont parmi les plus faibles des
grandes villes mondiales, atteignant +1,6 % par an pour la période 2010-2030, lorsque Londres ou
New York par exemple devraient bénéficier d'une croissance de +1,9 à +2 % par an. Paris Ile-deème
ème
ville mondiale en termes de PIB en 2010 risque d'être déclassée à la 8
place mondiale
France, 3
si la tendance naturelle perdure.

FIGURE 45)

CLASSEMENT DES VILLES MONDIALES SELON LE PIB [$ MDS]

ème

De plus, en termes de richesse de la population, Paris Ile-de-France, 2
ville mondiale la plus riche
pourrait passer en 2030 à la quatrième place de l'échantillon des villes étudiées si la tendance actuelle
se poursuit.
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Comité des partenaires de Paris Métropole. 2013. Rapport du groupe de travail « Transition énergétique métropolitaine »
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FIGURE 46)

PIB PAR HABITANT – 2010 [MILLIERS DE $]

Dans ce contexte de croissance languissante, Paris Ile-de-France risque de voir son économie
passer de l’exceptionnel au moyen. L'accentuation de la concurrence internationale sur les marchés
mondialisés, la baisse de compétitivité de l'économie francilienne, la limitation des capacités
d'investissement, et la faible croissance généralisée sont autant d'éléments d'un cercle vicieux qui
poussent Paris vers un déclassement de son économie. Pourtant Paris Ile-de-France possède de
nombreux atouts sur lesquels s'appuyer pour (re)dynamiser son économie. Certains, déjà bien
identifiés, doivent être consolidés.
C'est le cas de l'image de marque de Paris qui s'appuie aussi bien sur un patrimoine historique et
culturel unique, que sur l'art de vivre à la française. La puissance de la marque Paris doit servir de
fer de lance dans de nombreux domaines.
Paris peut également s'appuyer sur un certain nombre de secteurs économiques historiquement
compétitifs, qui ont des relais de croissance importants, comme le luxe, le tourisme ou les
secteurs financiers.
La métropole francilienne bénéficie également d'infrastructures et d'un environnement de
qualité. Les réseaux de transport y sont en effet performants, en dépit d'une saturation croissante.
La richesse de la vie culturelle et artistique est un atout majeur pour attirer les talents.
Enfin, Paris peut compter sur un tissu de grandes entreprises implantées de longue date sur le
territoire. Le Fortune 2000 compte aujourd'hui 34 entreprises franciliennes.
Mais Paris Ile-de-France est également forte d'autres atouts, moins connus, qui doivent être
au cœur de sa future stratégie économique.
Son potentiel de recherche est majeur, avec 135 000 chercheurs présents sur la région, et des
établissements universitaires mondialement reconnus. Elle peut également compter sur un
important capital humain, un modèle de formation des élites et une école française des
mathématiques mondialement reconnus.
Enfin l'Ile-de-France est une région riche, forte d'une accumulation de richesses héritée de son
statut de capitale politique et économique. Elle est aujourd'hui la deuxième région mondiale en
termes de PIB par habitant.
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FIGURE 47)

AVANTAGES VISIBLES ET INVISIBLES DE PARIS ILE-DE-FRANCE

Les faiblesses franciliennes tiennent donc avant tout à un déficit de projection dans la compétition
mondiale. Ainsi, alors que la métropole francilienne regroupe l'une des mains d'œuvre les plus
productives au monde, le manque de maîtrise de la langue anglaise reste un frein important pour
l'attractivité vis-à-vis des entreprises. De même, la difficulté persistante à promouvoir un
environnement fiscal, administratif et législatif favorable à l'installation de sièges sociaux cantonne
l'Ile-de-France au marché relativement captif des entreprises nationales. Le caractère généraliste et
peu différencié du modèle économique francilien explique cette situation, et nourrit un cercle vicieux
de faible attractivité internationale : sans stratégie économique de recherche d'avantages
comparatifs sur le marché mondial, les freins à l'attractivité font moins l'objet d'une approche
volontariste, augmentant en retour la difficulté à investir la compétition mondiale. Mais les atouts ne
manquent pas pour refonder une stratégie économique qui permette à la métropole francilienne de
s'inscrire pleinement dans la compétition mondiale.

51

C. LA VISION DE "PARIS, THE BRIGHTEST CITY" POUR REINVENTER LE MODELE
ECONOMIQUE FRANCILIEN
ème

ème

Paris était la Ville Lumière du XX
siècle ; Paris doit devenir the Brightest City du XXI
siècle,
dans toutes les acceptations du terme brightest. La mondialisation a bouleversé les repères
économiques des villes de dimension internationale et Paris Ile-de-France doit se réinventer pour
affronter les défis et saisir les opportunités que lui offre l'économie mondialisée. La vision de
Brightest Paris doit doter la région francilienne des atouts dont elle a besoin pour rester une place
mondiale incontournable dans un contexte d'émergence de nouvelles villes mondiales.
La vision de la Brightest City repose sur plusieurs composantes qui doivent être autant d'atouts
dans la mondialisation : l'élégance, l'ingéniosité et la créativité, l'intelligence, la connectivité et
le pragmatisme.
A l'image de son patrimoine culturel, Paris Ile-de-France doit être une ville élégante, symbolisant le
chic, le style, l'art de vivre, la culture du "bon goût", le luxe et la mode. De par son héritage
cartésien, la Région-Capitale doit être une ville ingénieuse, incarner l'excellence, le génie, l'idée et
l'innovation technologique comme non-technologique. A l'instar de sa fonction de commandement
mondial, Paris Ile-de-France doit être une ville d'intelligence, à travers une fonction financière et un
centre décisionnel de rang mondial. Ancrée dans la modernité, elle doit être une ville connectée, à
la pointe des technologies d'information et de communication. Elle doit enfin être pragmatique, en
mettant en place une gouvernance économique adaptée et axée sur l’humain.
Pour matérialiser cette vision, la stratégie de Paris Ile-de-France doit s'appuyer sur 5 axes
stratégiques principaux.

FIGURE 48)

PROPOSITION STRATEGIQUE DE MODELE ECONOMIQUE

Paris Ile-de-France doit d'abord capitaliser sur la marque mondiale Paris comme fer de lance
de l'économie francilienne. Pour cela, Paris Ile-de-France doit asseoir sa position de capitale
mondiale de la création et du luxe, se repositionner comme capitale touristique mondiale, et faire
monter en gamme son économie en s'appuyant sur la valeur exceptionnelle de la marque Paris.
Paris Ile-de-France doit ensuite s'appuyer sur l'innovation pour se positionner sur les secteurs
d'avenir. A ce titre, Paris doit se positionner comme la place de référence des compétences dans
l’économie de la connaissance, réussir la transformation de la R&D en innovation commerciale,
ancrer l'innovation sur les clusters franciliens tout en se focalisant sur les secteurs d'avenir, et faire
de Paris le cluster européen incontournable de venture capital à travers la Paris Venture Capitale
Valley.
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Enfin, Paris Ile-de-France doit reconquérir une position de centre d'affaires de rang mondial. A
cet égard, Paris doit capter de nouveaux relais de croissance et réaffirmer les forces de sa place
financière, ainsi que devenir la capitale européenne d'accueil des sièges sociaux.
Pour soutenir ces trois piliers stratégiques, Paris Ile-de-France doit déployer deux axes stratégiques
transversaux. Paris doit premièrement poursuivre l'amélioration de son écosystème pour en faire un
environnement favorable aux affaires via la fiscalité, la réglementation, le déploiement d'une
48
Smart City , les infrastructures de transports, la logistique et le logement. Deuxièmement, Paris Ilede-France doit faire porter sa stratégie par un modèle de gouvernance adapté aux enjeux
économiques de la métropole francilienne.
A travers le déploiement de ces 5 axes stratégiques, ce nouveau modèle économique doit relever
les défis économiques auxquels Paris Ile-de-France est confrontée.

C.1 Capitaliser sur la marque mondiale Paris comme fer de lance de
l'économie francilienne
Paris est une marque unique dans le monde. Paris fait rêver et Paris fait vendre. Dans un marché
mondialisé où les villes mondiales doivent faire jouer leurs avantages comparatifs, la marque Paris
est un actif immatériel majeur et différenciant. Paris Ville Lumière a un rayonnement et une aura
inégalés dans le monde. La notoriété de la marque Paris est aussi forte que celle de marques
comme Coca-Cola, Apple ou McDonalds.
Les atouts de la marque de Paris sont très nombreux. Paris incarne le luxe, l'art de vivre "à la
française" qui va bien au-delà de la mode vestimentaire ou la gastronomie. A cet égard, la
gastronomie française est depuis 2010 reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco. Paris Ile-deFrance s'appuie aussi sur un patrimoine culturel et historique unique. Ville musée, Paris Ile-deFrance est une capitale culturelle qui s'appuie sur plus de 130 monuments. La Tour Eiffel, le
Louvre, Notre-Dame de Paris, le château de Versailles sont des monuments reconnus
mondialement. De plus, Paris ville de la Révolution française est un symbole fort de la Liberté et
des droits de l'Homme. Paris Ile-de-France est également un centre décisionnel à rayonnement
mondial, capitale d’un pays à forte influence géopolitique, très présent dans la gestion de grands
conflits internationaux et jouant un rôle majeur au sein de l’Union Européenne.
Un enjeu majeur pour la stratégie économique francilienne est donc de conforter la puissance de la
marque Paris, à travers le développement de secteurs économiques qui bénéficient directement de
cette marque, tels que le tourisme et le luxe, mais également en soutenant plus largement la
montée en gamme de l'économie francilienne
La stratégie de développement du secteur touristique doit viser à faire de l'Ile-de-France une vitrine
pour la marque Paris et l'ensemble de l'économie francilienne. Paris est aujourd'hui la troisième ville
la plus visitée au Monde (13,9 millions de touristes étrangers sur la saison 2012-2013 selon
Mastercard) et peut s'appuyer sur une offre culturelle et touristique parmi les plus riches. L'intensité
de la vie culturelle, le patrimoine historique, l’image de l’art-de-vivre parisien à l’étranger, les vastes
possibilités de shopping, ainsi que les activités de divertissement offertes (vie nocturne, Disneyland
Paris, etc.) sont autant d’atouts touristiques de Paris Ile-de-France.
Possédant la plus grande surface d'exposition couverte au monde (680 000 m²), Paris Ile-de-France
jouit d'une position de leader mondial de l'accueil de salons internationaux de plus de 500
exposants organisés en 2010 et du second rang mondial en terme d'accueil de congrès
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internationaux réunissant plus de 50 congressistes .
La marque Paris doit s'appuyer sur le tourisme pour faire rayonner l'ensemble de son économie
(secteurs d'innovation, …) auprès des millions de touristes étrangers qui viennent chaque année.
Dans le secteur du luxe, Paris doit conforter sa position de leader, qui servira de fer de lance pour
la montée en gamme de l'ensemble de l'économie. A l'image de ses grands groupes mondiaux de
48

Ville dont les infrastructures reposent sur des systèmes intelligents qui utilisent des technologies de l'information et de la
communication
Selon le classement ICCA
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luxe et de sa Fashion Week, Paris est la capitale de la mode et du luxe. L’industrie du luxe
parisienne dispose de nombreux atouts lui permettant de renforcer sa position dominante. Le
premier est un savoir-faire artisanal reconnu mondialement, qui permet à Paris de conforter son
statut de leader historique sur ce marché. Le second, conséquence du premier, est un patrimoine et
une image très forte, qui font de la marque "Paris" une référence absolue dans le secteur du luxe.
Ces avantages historiques permettent aux groupes français du luxe d'avoir une forte croissance de
leur activité, des niveaux de marge opérationnelle très élevés et une position à l'international très
forte.
Les grandes marques de luxe parisiennes, qui profitent de la force de la marque « Paris », doivent
en retour contribuer au rayonnement international de Paris et jouer un rôle de fer-de-lance pour
l'ensemble de l'économie francilienne, non seulement vis-à-vis d'autres industries créatives mais
également de l'ensemble de l'économie via la montée en gamme (« premiumisation ») des produits
fabriqués ou conçus à Paris Île de France.
Plus largement, la marque Paris doit être mise au service d'une montée en gamme de
l'économie francilienne. Ces atouts exceptionnels, qui tiennent à la puissance de la marque Paris,
doivent être mobilisés dans la compétition mondiale, pour différencier la métropole francilienne. Il y
a ainsi un enjeu fort à tirer profit de la marque Paris au-delà du secteur du luxe et du tourisme pour
soutenir la premiumisation de l'économie francilienne. Les entreprises franciliennes doivent
bâtir sur ces éléments distinctifs pour s'imposer sur le marché mondial.
C.1.1 Redynamiser l'offre touristique parisienne pour assurer son leadership mondial
Au niveau mondial
Le tourisme représente de l’ordre de 5 % de l’activité économique mondiale et 6 à 7 % des emplois.
Les recettes du seul tourisme international étaient estimées à 740 Mds € en 2011 avec une
progression en valeur de 4 % tous les ans depuis 1950 (seul secteur économique connaissant une
croissance aussi régulière et continue quel que soit le contexte économique).
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Les voyages internationaux sont passés de 25 millions en 1950 à 471 millions en 1992, la
barre du milliard ayant été franchie en 2012. Le seuil des 2 milliards de touristes
internationaux serait atteint aux alentours de 2030. En d’autres termes, le volume du tourisme
international a été multiplié par 40 en 60 ans et a doublé en 20 ans

FIGURE 49)

LE TOURISME A HORIZON 2030 : TENDANCES ACTUELLES ET PREVISIONS 1950-2030

.
Source : OMT
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Au niveau national
La France est la première destination touristique mondiale avec 83 millions de visiteurs (la troisième
en termes de recette).
Le tourisme représente un marché de 125 milliards d’euros (dont 43 milliards dépensés par les
touristes étrangers) soit 6,3 % du PIB. Pôle Emploi comptabilise près de 900 000 emplois salariés
dans les activités caractéristiques du tourisme (hôtels, campings, restaurants, agences de voyages,
téléphériques…) en hausse de près de 24 % depuis 2000 soit 7% de la main-d’œuvre salariée et,
51
indirectement, un million d’emplois supplémentaires.
Avec un solde positif de 11,1 milliards d’euros en 2012, il constitue le premier poste de la balance
de paiements, loin devant l’agro-alimentaire, l’automobile ou l’aéronautique.
Au niveau de Paris Ile-de-France
●

●
●

32,7 millions d’arrivées hôtelières en 2012 (1ère place mondiale) dont 14,3 millions
d’étrangers (3ème place derrière Bangkok et Londres). Si Paris continuait à capter la
même part de croissance, on peut estimer entre 25 et 30 millions d’arrivées
internationales à horizon 2030.
plus de 75 000 entreprises en Île-de-France (9 % des entreprises de la région dépendent
directement de l’activité touristique). Le tourisme représente 9 à 10 000 créations
d’entreprises par an.
516 500 emplois salariés dépendent des activités liées au tourisme.

Traditionnellement, Paris a toujours été une ville touristique incontournable. Mais à l'heure de la
mondialisation, de nombreuses métropoles mettent en valeur leurs actifs touristiques, renforçant
ème
ville la plus visitée
ainsi la compétition pour l'accueil des touristes. Si Paris reste aujourd'hui la 3
au monde par des touristes internationaux, sa dynamique touristique s'essouffle.
Que ce soit en matière de tourisme d'agrément ou d'affaires, Paris Ile-de-France a de nombreux
atouts à faire valoir. En effet, d'une part, son patrimoine culturel et historique est unique au monde,
l'art-de-vivre "à la française" et donc "à la parisienne" est mondialement reconnu et d'autre part, elle
dispose notamment de la plus grande surface couverte d'exposition au monde, la rendant très
attractive pour les organisateurs de salons et de congrès.
C'est sur ces atouts que Paris Ile-de-France doit se fonder pour redevenir la référence mondiale du
tourisme d’agrément et maintenir son leadership en matière de tourisme d’affaires.

ème

a) Paris : 3 ville la plus visitée au monde par les touristes étrangers mais une dynamique
qui s'essouffle
Le tourisme francilien d'agrément et d'affaires représente €14,6 milliards de PIB en Ile-de-France,
soit 8% du PIB primaire francilien en 2010.
ème
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rang mondial en nombre de touristes internationaux, Paris Ile-de-France est,
Malgré son 3
parmi les 10 villes les plus visitées au monde, celle qui connaît la plus faible croissance en nombre
de visiteurs étrangers depuis 2010 (TCAM 2010-13 : +1,5%) et la seule qui connaît un recul entre
2012 et 2013 (-0,7%). Par opposition, des villes telles que Bangkok, Singapour ou New York ont
connu une croissance très soutenue du nombre de touristes internationaux, respectivement
+18,2%, +17,8% et +9,4% par an entre 2010 et 2013.
ème

rang mondial,
En matière de revenus touristiques par séjour, Paris Ile-de-France se classe au 5
avec un panier moyen par séjour de €1 049, soit 65% du panier moyen des touristes à New York
City qui culmine à $1 615 (notamment en raison d'une durée de séjour supérieure).

51
52

Source : Frédéric Pierret, Tourmag, novembre 2013
Selon le classement Mastercard Global Destination Cities Index
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FIGURE 50)

CLASSEMENT MASTERCARD 2013 DES VILLES LES PLUS VISITEES

Pour retrouver une position de leader, Paris Île-de-France doit s’appuyer sur une stratégie de
développement touristique de la métropole ambitieuse et pragmatique s’appuyant sur un ciblage
précis des clientèles sur chaque segment, sur une politique de promotion rationalisée et sur une
complémentarité entre tourisme d’agrément et tourisme “dit” d’affaires.

b) Différents segments, différents atouts pour Paris
Paris dispose de nombreux atouts sur lesquels capitaliser pour augmenter le poids du secteur
touristique, avec des enjeux spécifiques pour chaque segment : tourisme d'agrément et tourisme
d'affaires.

FIGURE 51)

ETAT DES LIEUX DES ATOUTS TOURISTIQUES DE L'ILE-DE-FRANCE

En matière de tourisme d'agrément, Paris Ile-de-France peut s'appuyer sur une offre culturelle et
touristique parmi les plus riches au monde. 10 sites touristiques attirent plus de 2 millions de
visiteurs annuellement, dont 3 plus de 10 millions : Disneyland Paris, la Cathédrale Notre-Dame de
Paris et la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre. L'intensité de la vie culturelle, le patrimoine
historique, l’image de l’art-de-vivre parisien à l’étranger, les vastes possibilités de shopping, en
particulier de luxe, ainsi que les activités de divertissement offertes (vie nocturne, Disneyland Paris,
etc.) sont autant d’atouts touristiques de Paris Ile-de-France.
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FIGURE 52) 10 PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES FRANCILIENS 53 [MILLIONS D'ENTREES]

Toutefois, un certain nombre d'axes d'amélioration sont régulièrement relevés par les touristes
étrangers et notamment la qualité de l'accueil, la vétusté et la qualité de l'offre d'hébergement et de
restauration, la saturation des sites touristiques, la sécurité, la sûreté et la propreté des lieux
publics, les dessertes des services de transport (en particulier en direction / provenance des
aéroports) ainsi que le processus d'obtention de visa. Ce sont autant d'enjeux et de défis à relever
pour la capitale française.
Le tourisme d'affaires regroupe différents segments dont le point commun est qu'il s'adresse aux
professionnels : les salons professionnels (regroupement d'exposants chargés de présenter aux
acheteurs professionnels ou publics leur offre de biens et services dans une logique de vente), les
congrès (rassemblement de participants d'une même corporation, fédération ou association sur un
thème lié à leur activité), les événements d'entreprises, et les voyages d'affaires individuels. En la
matière, Paris est l'une des principales destinations mondiales.
L'activité de congrès et de salons génère environ 5,4 milliards d'euros de retombées économiques
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directes et indirectes en Île-de-France et 85 500 emplois équivalent temps pleins (ETP) .

FIGURE 53)

PRINCIPAUX SEGMENTS DU TOURISME D'AFFAIRES FRANCILIEN 55

Paris est leader mondial quant à l'accueil de salons internationaux avec 36 salons internationaux de
nd
plus de 500 exposants organisés en 2010, et se place au 2 rang mondial en termes d'accueil de
congrès internationaux réunissant plus de 50 congressistes, avec 174 congrès internationaux
hébergés en 2011.
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Source INSEE
Source : “Etude de la CCI Paris Île-de-France - édition 2013”
Source : CCI Paris Ile-de-France. ”Tourisme d'affaires à Paris Ile-de-France, édition 2012”
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FIGURE 54)
[2011]

POSITIONNEMENT RELATIF DE PARIS ILE-DE-FRANCE EN TOURISME D'AFFAIRES 56

Enfin, l'Ile-de-France concentre la plus grande surface d'exposition au monde dédiée aux salons et
aux congrès, avec de nombreux sites d'accueil lui permettant d'accueillir un très grand nombre de
visiteurs, pour une surface totale de 680 000 m² et 447 salles et amphithéâtres.

FIGURE 55)

PRINCIPAUX CENTRES DE CONGRES ET D'EXPOSITIONS EN ILE-DE-FRANCE

Le tourisme d'affaires est un segment clé en raison de l'importance des revenus qu'il génère.
Ainsi, l'activité de congrès représente près d'un milliard d'euros de retombées économiques en Ilede-France. Une partie importante des dépenses sont indirectes (liées aux frais de séjours),
notamment en matière d'hôtellerie (€289 millions) et de transport (€218 millions + €26 millions). Il
convient de noter que les congressistes étrangers ont un impact majeur sur les retombées
économiques : alors qu'ils ne représentent que 37% des congressistes, ils génèrent 68% des
retombées économiques.
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Sources : CCI Paris Île-de-France, ICCA, Office du tourisme et des congrès de Paris
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VENTILATION DES DEPENSES TOTALES PAR NATURE, ET VENTILATION DES
CONGRESSISTES ET DES DEPENSES TOTALES PAR ORIGINE 57

FIGURE 56)

L'activité de salons engendre quant à elle près de 4 Mds d'euros de retombées économiques en Ilede-France, équilibrées entre les dépenses propres aux salons (49%) et les dépenses liées aux frais
de séjour (51%). La part des exposants dans les retombées économiques est légèrement
majoritaire, en raison du poids de leurs dépenses directes. Les exposants et visiteurs étrangers qui
ne représentent que 28% des exposants et 11% des visiteurs, génèrent 49% des retombées.

FIGURE 57)
PAR

VENTILATION DES DEPENSES TOTALES PAR NATURE ET VENTILATION DES DEPENSES
EXPOSANTS/VISITEURS ET PAR ORIGINE 58

Si l'Ile-de-France a une position de leader en matière de tourisme d'affaires, elle est peu présente
sur l'organisation d’événements de dimension internationale et accueillant plusieurs milliers de
visiteurs étrangers (ex : congrès de plus de 10 000 participants, exposition universelle ou
internationale, Jeux Olympiques…)
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Source : CCI Paris Île-de-France et Office du tourisme et des congrès de Paris. La CCI Paris Île-de-France et l’OTCP
réactualisent tous les ans ces chiffres dans leurs études annuelles "Rencontres et événements professionnels à Paris Ile-de-France"
(dernière édition : 2013 sortie en février 2014) pour la CCIR et Bilan de l’activité congrès pour l’OTCP.
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Source : CCIP. étude sur les retombées économiques de l’activité des salons (juin 2011)
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FIGURE 58)

POSITIONNEMENT DE PARIS DANS L'ORGANISATION DE GRANDS EVENEMENTS

c) L'exemple de grandes métropoles touristiques mondiales montre l'importance de
l'investissement public et d'un plan stratégique et marketing fort pour soutenir le
développement du tourisme
Entre 2006 et 2012, la fréquentation des touristes internationaux à New York City a cru de +59 %
(passage de 7 à 12 millions). New York City est ainsi devenue la première ville mondiale en matière
de dépenses touristiques provenant de visiteurs internationaux avec $ 18,6 Mds.
La ville a déployé une véritable stratégie touristique avec notamment la création de 10 bureaux de
représentation internationaux en charge de réaliser du lobbying auprès des pays émergents (Brésil,
Chine), une diversification de l'offre pour toucher tous les segments (Jeune avec la campagne
"NYC<30", "Family Ambassador Initiative"), d’autres initiatives : "NYC I do", "Broadway Week", des
partenariats avec des acteurs Internet (Google, Travelocity)…

FIGURE 59)

ZOOM SUR LE PLAN TOURISME DE NEW YORK CITY
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Singapour et Barcelone ont renforcé leur attractivité pour le tourisme d'affaires par une amélioration
des infrastructures de transport et d'accueil prises en charge partiellement par les pouvoirs publics
et une stratégie commerciale et marketing pour soutenir le développement du tourisme d'affaires.

FIGURE 60) ZOOM SUR LES STRATEGIES TOURISME D'AFFAIRES DE BARCELONE ET DE
SINGAPOUR 59

d) A l'instar du plan tourisme de New York ou d'autres grandes villes mondiales, Paris doit
s'appuyer sur un plan marketing et commercial pour développer ses revenus touristiques
Paris Ile-de-France doit relever deux défis pour se (re)positionner comme capitale mondiale du
tourisme : redevenir la référence mondiale du tourisme d’agrément, en devenant à terme la
métropole qui accueille le plus grand nombre de touristes internationaux (et en augmentant
parallèlement les dépenses touristiques) et renforcer son leadership en matière de tourisme
d’affaires (congrès et salons). Cinq leviers ont ainsi été identifiés :
•

Mettre en place une politique de segmentation des clientèles touristiques et une stratégie de
promotion adaptée.

•

Faire monter en gammes l’offre touristique francilienne pour répondre aux exigences des
clientèles internationales.

•

Faire du Grand Paris un levier du développement touristique.

•

Développer une stratégie Internet et digitale de la destination.

•

Développer une politique volontariste d’influence et de lobbying dans le secteur des congrès et
salons

1
•

•

Mettre en place une politique de segmentation des clientèles touristiques et une
stratégie de promotion adaptée
Créer des dispositifs d’observation et de segmentation fine des différentes clientèles
touristiques (clientèles d’affaires / de loisirs, tourisme sénior, /familial / jeune, primo visiteur /
repeater, clientèles lointaine / de proximité, stratégique / local…) afin proposer une offre
touristique adaptée
Développer une stratégie marketing et des plans de communication touristiques de la
destination Paris Île-de-France ciblés et adaptés aux différentes clientèles. L’objectif est de
promouvoir de manière efficace et adaptée les différentes offres de produits et de services
60
auprès des clientèles identifiées comme prioritaires. A l'instar de New York City , Paris Île-deFrance gagnerait à mieux exploiter les différents réseaux (réseau des Chambre de commerce à

59

Source : ICCA, Rapport Pélisson
Depuis 2006, New York City a développé une dizaine de bureaux de représentations à l’étranger, en particulier dans les pays à
fort potentiel d’émissions de touristes (comme la Chine, l’Inde et le Brésil)
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•

2

l’étranger, missions économiques et ambassades, Promosalons, Alliance Française…) à sa
disposition pour valoriser son offre touristique.
Revoir la politique d’obtention des visas en proposant des procédures adaptées aux différentes
clientèles : généralisation des procédures accélérées (en 48h) pour les cibles prioritaires comme
les clientèles chinoises, brésiliennes, japonaises, américaines, harmoniser les procédures
d'obtention des visas au sein des représentations françaises à l'étranger (voire au niveau de
l'espace Schengen), mettre en place des dispositifs d’information clairs et cohérents sur les
procédures d'obtention de visas …
Faire monter en gamme l'offre touristique francilienne pour répondre aux exigences des
clientèles internationales

•

Favoriser l’investissement nécessaire à la rénovation et à la modernisation du parc hôtelier
(hébergement marchand) et créer 20 à 30 000 chambres supplémentaires, notamment gros
porteurs 4 et 5 étoiles, à proximité des sites touristiques, d’affaires, et d’exposition-congrès.
Favoriser la création d’hébergement « dit » alternatif et innovant, afin de compléter l’offre,
notamment en période de grands évènements.

•

Revoir les formations initiales et continues en les adaptant aux nouveaux besoins des clientèles
internationales avec comme objectif premier d’améliorer la qualité de l’accueil, le sens du
service “clients”, la maîtrise de la langue anglaise, et la prise en charge du touriste à toutes les
étapes de son cheminement (aéroports, gares, taxis, monuments, musées, services publics,
hôtels, restaurants, sites, etc.)

•

Améliorer la chaine de mobilité des touristes depuis leur arrivée sur le territoire jusqu’à leur
départ : cela passe par exemple par la mise en place de produits intégrés (packagés) transports
/ accès aux sites de congrès et d’exposition de type “Pass multiservices” à destination des
clientèles d’affaires (visiteurs, exposants, congressistes). En complément, il est nécessaire de
renforcer la sûreté et la sécurité des lieux publics, et d’améliorer les liaisons entre aéroports,
centre d’agglomération et sites touristiques….

•

Se positionner comme destination leader du tourisme de « shopping » en permettant l’ouverture
des commerces le dimanche dans les zones touristiques de premier plan et dans les gares

3

Faire du Grand Paris un levier du développement touristique

•

Définir et mettre en œuvre une stratégie et une politique touristique partagée par l'ensemble des
acteurs du tourisme francilien.

•

Intégrer systématiquement le fait touristique et événementiel dans l’ensemble des schémas et
stratégies d’aménagement du territoire et en priorité le projet du Grand Paris (CDT…).

•

Accélérer la mise en oeuvre de la ligne 17 du futur GPE et ne pas attendre 2027 pour donner
une desserte au Parc de Paris Nord Villepinte, 6ème parc européen (et 8ème mondial) dont
l’attractivité est remise en question par une desserte insuffisante et de mauvaise qualité.

4

Développer une stratégie Internet et digitale de la destination

•

Mettre en place une stratégie digitale complète de la destination, via un acteur compétent qui
assurerait la coordination avec le niveau national, afin d’être autonome par rapport à Google sur
ce qui a trait à l’analyse des parcours “clientèles”. Cette stratégie doit viser à améliorer le
référencement sur les moteurs de recherche des sites touristiques, des hôtels, des centres de
congrès et salons par une stratégie SEO (Search Engine Optimization) de la destination.

•

Adopter une stratégie de négociation commune à l'ensemble des parties prenantes du tourisme
francilien envers les principaux GDS (Global Distributor Systems) et compagnies aériennes afin
de proposer des offres intégrées (transport international et local, hôtels, restaurants
recommandés, réservation de billets pour les principaux sites touristiques etc.)

•

Créer une centrale de réservation en ligne commune à l’ensemble de ces parties prenantes
franciliennes afin d'offrir la possibilité aux touristes de réserver directement l'ensemble de leur
voyage (transport, hébergement, restauration, entrées pour les sites touristiques etc.) et leur
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proposer des offres packagées ; cela permettrait également de transférer la marge des GDS
vers les acteurs du tourisme francilien.

5

Développer une politique volontariste d’influence et de lobbying dans le secteur des
congrès et salons

•

Impliquer davantage les postes économiques des ambassades, les missions économiques à
l’étranger pour développer la géo-duplication des salons phares et créer un cercle vertueux
pour soutenir les entreprises françaises à l’exportation.

•

Favoriser l’entrance des personnalités françaises aux postes clés des comités internationaux
(sociétés savantes) des secteurs de pointe afin de capter davantage de grands congrès
internationaux ainsi que des grands événements sportifs (JO, Mondiaux mono ou
pluridisciplinaires, expositions universelles ou internationales…)

C.1.2 Le secteur du luxe : une position de leader incontesté, et une marque "Paris" très
puissante
Paris fait aujourd'hui figure de leader mondial incontesté dans le secteur du luxe, au travers de ses
grandes marques, en particulier sur les segments des parfums et cosmétiques, de la mode, des
accessoires et de la maroquinerie. Sur ce marché en forte croissance, la métropole francilienne a
tous les atouts pour conforter sa position dominante et renforcer encore la marque "Paris".

a) Un marché en croissance, sur lequel Paris a une avance incontestable
L'industrie du luxe concentre environ 80 000 emplois en Ile-de-France, dont 30 000 emplois directs
et 50 000 emplois indirects.

FIGURE 61) POSITIONNEMENT DES GROUPES FRANCILIENS SUR LES DIFFERENTS SEGMENTS DU MARCHE DU LUXE

Le marché mondial du luxe est composé de 4 segments majeurs : les parfums et cosmétiques, la
joaillerie – horlogerie, la mode, les accessoires et la maroquinerie. Ce marché est en forte
croissance depuis les années 2000, le marché étant passé de €128 Mds en 2000 à € 212 Mds en
2012, soit une hausse globale de +66 % en 12 ans. La croissance du marché a d'ailleurs connu une
accélération significative à partir du milieu des années 2000, avec une croissance annuelle
moyenne de +5,4 % entre 2005 et 2012, malgré les crises de 2007 et 2009.
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FIGURE 62)

CROISSANCE DU MARCHE MONDIAL DU LUXE

La croissance du marché du luxe est tirée par le développement des marchés émergents, la plus
forte pénétration des marques sur le segment de la joaillerie, le développement de l'offre
notamment en accessoires et maroquinerie (plus de marques et d'innovations), un effet prix lié à
l'augmentation du prix des matières premières, un effet mix-produit tiré par les produits premiums et
l'essor du marché masculin.
Le marché mondial du luxe devrait ainsi croître de +7 % par an entre 2010 et 2015, principalement
tiré par la maroquinerie et l'horlogerie/joaillerie.

POIDS DES DIFFERENTS SECTEURS DU LUXE
LUXE PAR SEGMENTS - TCAM – 2010-2015 [%] 61

FIGURE 63)

2012, ET EVOLUTION DU MARCHE DU

Sur ce marché, Paris occupe une place de leader. En effet les groupes de luxe parisiens
représentent près de la moitié du chiffre d'affaires réalisé par les grands groupes mondiaux du luxe,
et l'Ile-de-France compte 7 des 21 plus gros acteurs mondiaux du secteur du luxe.
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Source : étude Bain "Worldwide Luxury Markets Monitor" 2013, Banque Mondiale
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FIGURE 64)

ORIGINE DES 21 PLUS GRANDS ACTEURS MONDIAUX DU SECTEUR DU LUXE

b) Les atouts de Paris : un savoir-faire historique et des leaders internationaux
L’industrie du luxe parisienne dispose de nombreux atouts lui permettant de conforter sa position
dominante. Le premier est un savoir-faire artisanal reconnu mondialement, qui permet à Paris de
conforter son statut de leader historique sur ce marché. Le second, conséquence du premier, est un
patrimoine et une image très forte, qui font de la marque "Paris" une référence absolue dans le
secteur du luxe.
Ces avantages historiques continuent de porter du fruit puisque les groupes français du luxe sont
très bien positionnés en termes de chiffre d'affaires, de croissance et de marge opérationnelle.
Les 7 leaders franciliens réalisent un chiffre d'affaires cumulé de près de €50 Mds, représentant
environ 45 % du chiffre d'affaires des 21 plus grands groupes de luxe mondiaux. LVMH est
d'ailleurs le leader incontesté du marché, réalisant à lui seul un chiffre d'affaires de €28,1 Mds.

FIGURE 65)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES 21 PLUS GRANDS ACTEURS MONDIAUX DU SECTEUR DU LUXE 62
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Source : Rapports annuels, Xerfi, les barres en pointillés représentent le chiffre d'affaires hors luxe des entreprises
correspondantes
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FIGURE 66)

POSITIONNEMENT DES LEADERS MONDIAUX : MARGE OPERATIONNELLE ET TCAM 63

En outre, Paris est fort d'un autre atout majeur pour la construction d'une stratégie de long terme
dans le domaine du luxe : sa capacité à se projeter sur un marché mondial. L'Ile-de-France
accueille de nombreux acteurs internationaux et leaders (LVMH, Chanel, Hermès,...), et une part
significative du chiffre d'affaires des groupes français est réalisée à l'international.

FIGURE 67)

INTERNATIONALISATION DES ACTIVITES DES LEADERS MONDIAUX DU LUXE 64
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Source : Rapports annuels, Xerfi, Groupes non positionnés faute de données disponibles : Rolex, Chanel, Pernod Ricard Luxe,
Dolce & Gabbana
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Source : Rapports annuels, Xerfi, Groupes non positionnés faute de données disponibles : Rolex, Chanel, Pernod Ricard Luxe,
Dolce & Gabbana

66

c) Paris Ile-de-France doit capitaliser sur ses avantages comparatifs de leader
mondial du luxe
Afin de capitaliser au mieux sur les avantages comparatifs conférés par le leadership mondial dans
le domaine du luxe, Paris Ile-de-France doit relever plusieurs défis.
Tout d'abord, Paris Ile-de-France doit conforter sa position de place mondiale incontournable
de création du luxe. Il s'agit ici de s'appuyer sur le savoir-faire parisien dans le secteur du luxe
pour favoriser l'émergence de nouveaux créateurs, accompagner le développement de nouvelles
marques et assurer la pérennisation du savoir-faire, en se fondant sur la tradition des ateliers de
création parisiens.
Des synergies entre le tourisme et le luxe parisiens doivent être réalisées. Effectivement,
l'industrie du luxe doit capitaliser sur l'art de vivre et le patrimoine culturel parisien et tirer profit du
poids du secteur du tourisme en Ile-de-France. Il s’agit notamment d’adapter la qualité de l'accueil
et les horaires et jours d'ouverture des magasins pour les touristes étrangers qui représentent une
proportion non négligeable des consommateurs de produits de luxe.
Paris Ile-de-France doit promouvoir la création et le luxe parisiens, et accentuer leur
rayonnement mondial, notamment avec la coordination des actions des grandes marques
françaises (à poursuivre par le Comité Colbert) et la reconnaissance du luxe comme atout
différenciant pour l'économie française.
Enfin, le luxe doit être le fer de lance pour les industries créatives et la premiumisation de
l'économie francilienne. Afin de relever ces défis, 6 leviers ont été identifiés :
•

Favoriser l'émergence de nouvelles marques.

•

Améliorer la qualité d'accueil des touristes consommateurs de luxe.

•

Promouvoir le luxe parisien et accentuer son rayonnement.

•

Renforcer le système de formation.

•

Faire du luxe parisien le fer de lance des industries créatives franciliennes.

•

Capitaliser sur le secteur du luxe pour faire monter en gamme l'ensemble de l'économie
francilienne.

6

Favoriser l'émergence de nouvelles marques

•

Structurer le mentoring et l'accompagnement des jeunes marques créatives.

•

Accroître les possibilités de financement pour les jeunes marques notamment financement
d'exploitation (fond de garantie, de cautionnement…).

•

Remédier au problème de l'isolement des jeunes marques en créant un guichet unique afin de
faciliter leur accompagnement.

•

Proposer des solutions immobilières concrètes aux jeunes marques tant pour les espaces
commerciaux que pour les ateliers.

•

Décloisonner tous les secteurs de création en vue de favoriser les échanges et les synergies.

7

Améliorer la qualité d'accueil des touristes consommateurs de luxe

•

En partenariat avec les maisons de luxe et les distributeurs de produits de luxe, adopter une
stratégie de lobbying en faveur de l'ouverture des boutiques de luxe le soir et le dimanche afin
de développer la consommation de produits de luxe notamment auprès des touristes étrangers.

•

Travailler sur la qualité de l'accueil des touristes étrangers tout au long de leur parcours dans la
région francilienne (douane, infrastructures de transport, hôtels….) notamment via l'amélioration
de la qualité des infrastructures, la présence systématique de personnel anglophone et de
signalisation en anglais, ainsi qu'un renforcement de la sécurité et de la sûreté des lieux publics.
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8

Promouvoir le luxe parisien et accentuer son rayonnement

•

Organiser un salon de la création d'envergure internationale pour promouvoir les nouveaux
talents de la région et favoriser leur soutien par les marques connues.

•

Promouvoir l'ensemble de la scène créative parisienne dans toutes ses composantes en
multipliant les synergies entre les domaines de création (mode, design, art contemporain…) et
les lieux de culture parisiens.

•

Capitaliser sur les réussites franciliennes (ex : FIAC) pour renforcer l'attractivité de Paris Ile-deFrance auprès des touristes, des acheteurs, des collectionneurs, des consommateurs etc.

9

Renforcer le système de formation

•

Renforcer le système de formation des activités de luxe, notamment en ce qui concerne les
savoir-faires et leur articulation avec la création, ainsi que les passerelles entre les disciplines
créatives.

•

Légitimer les formations à la création dans le cadre de l'enseignement supérieur (à la différence
des écoles d'ingénieur et de commerce, il n'existe pas de commission ad hoc d'évaluation des
diplômes et programmes de formation).

10

Faire du luxe parisien le fer de lance des industries créatives franciliennes

•

Renforcer les activités amont des maisons de luxe.

•

Unifier l'industrie créative autour des maisons de luxe au sein d'une institution ou association
afin de favoriser l'innovation et la création.

•

Renforcer les externalités positives issues de la réussite de l'industrie du luxe (ex : Fashion
Week parisienne réunissant l'ensemble des créateurs mondiaux).

11

Capitaliser sur le secteur du luxe pour faire monter en gamme l'ensemble de l'économie
francilienne
Cf. partie suivante

C.1.3 Face à la mondialisation, l'économie francilienne doit revitaliser le "haut de gamme à la
parisienne"
Comme l'indique Max Blanchet, dans son ouvrage L'Industrie France décomplexée, les produits
allemands, appellent immédiatement à l'esprit les notions de qualité, de robustesse, de technologie,
mais aussi de prix élevés. Ces produits sont incarnés par des marques très fortes : BMW, Bosch,
Siemens, Volkswagen, Karcher, Conti… qui inspirent toutes ces valeurs. Pourtant, l'Allemagne
produit aussi beaucoup de milieu de gamme. Mais l'image de marque du pays crée un halo de
positionnement, une prime à la marque. Volkswagen vend sa Golf 10% plus chère, à contenu et
qualité identique, que son équivalente chez Renault ou PSA.
La croissance du segment haut de gamme sur le marché mondial est très forte. Ce segment doit
être séparé en deux positionnements très différents : le premium et le luxe. Le "premium" est un
positionnement intermédiaire entre le luxe et le milieu de gamme. Les produits "premium" sont
avant tout utiles et fonctionnels, réalisés avec des matériaux ou des technologies chers, un design
particulier, une marque forte, des prix élevés mais pas inaccessibles, et correspondant à une
équation prix-valeur logique. Tandis que le luxe est un domaine caractérisé par une dynamique
particulière : les prix ne peuvent que monter, la rareté ou l'unicité est essentielle, il n'y a pas de
cohérence prix–valeur–utilité, certaines fonctionnalités peuvent manquer mais le produit a une
histoire et une forte valeur émotionnelle.
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FIGURE 68)

MODELES ECONOMIQUES DE PRODUITS DANS UNE GAMME

La premiumisation est une démarche qui consiste à faire monter en gamme un produit ou un
service afin de le différencier. Les principaux leviers de différenciation sont la qualité (matériaux,
robustesse…), des fonctionnalités supérieures, une personnalisation du service, le marketing
(packaging, éditions limitées…).
A l'exception de quelques secteurs comme le luxe ou l'aéronautique, l'économie française et
francilienne est souvent critiquée pour ses produits trop positionnés sur le milieu de gamme. De
nombreux rapports et notamment le rapport Gallois et le Pacte sur la Compétitivité préconisent une
montée en gamme du modèle économique français et francilien. Le positionnement sur le milieu de
gamme n'est en effet pas soutenable à long terme : pression sur les prix, manque de différenciation
et concurrence des produits importés sont autant de facteurs qui rendent ce positionnement caduc
pour la France.

FIGURE 69)

POSITIONNEMENT DES PRODUITS DE PARIS ILE-DE-FRANCE

Les attributs distinctifs de la marque Paris sont très nombreux : le luxe, la culture et l'élégance mais
également le design, incarnation du style, de la classe ou du chic, ainsi que la beauté. La marque
Paris est un actif immatériel majeur et différenciant par rapport aux autres villes mondiales. La ville
Lumière a un rayonnement et une aura inégalés dans le monde qui lui confère un large potentiel
marketing : Paris fait rêver et Paris fait vendre.
Un autre attribut distinctif de la marque Paris concerne son esprit et ses idées. Et donc, des valeurs
tels que simplicité, ergonomie, produits astucieux, inventifs, malins, fonctionnels, sobres, peuvent
aussi promouvoir une sorte de haut de gamme à la parisienne, via les idées transmises. A l'image
de la Tour Eiffel, Paris Ile-de-France peut être le symbole de la prouesse technique, de la simplicité
et de l'esthétisme. Les ingénieurs franciliens sont particulièrement forts dans ce domaine. Cela vient
notamment de leur forte compétence d'ingénierie de systèmes sous contrainte, issue de notre
propension cartésienne pour les mathématiques, de leur goût à "résoudre des problèmes". Ces
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ruptures peuvent permettre de reconquérir les marchés internationaux en redéfinissant les règles
du jeu, en créant une nouvelle référence et en rendant la concurrence actuelle caduque.
Les entreprises franciliennes doivent bâtir sur ces éléments distinctifs pour s'imposer et se
positionner autour de ces valeurs, qui ne sont pas uniquement réservées aux marques
prestigieuses du secteur luxe ou à l'ingénierie de pointe, mais, pourquoi pas, à l'automobile, au
mobilier, à des biens de consommation, au transport, voire à l'agroalimentaire (Nespresso constitue
bien un exemple d'alimentation haut de gamme).
Il y a un enjeu fort à tirer profit de la marque Paris au-delà du secteur du luxe et du tourisme pour
soutenir la premiumisation de l'économie francilienne. Pour cela, Paris Ile-de-France doit mettre en
place un comité stratégique en charge d'accompagner et de promouvoir la montée en gamme de
l'économie francilienne au travers de trois leviers principaux.

12

Inciter les acteurs franciliens à monter en gamme

•

Sensibiliser les acteurs économiques franciliens à la nécessité de la premiumisation et les
accompagner.

•

Partager les bonnes pratiques des grandes marques du luxe en matière de création, de
valorisation de savoir-faire et de marketing.

•

Mettre l'innovation au service de la montée en gamme de l'économie francilienne, et
inversement s'appuyer sur la montée en gamme des produits pour améliorer le "go-to-market"
des innovations.

13

Promouvoir le positionnement premium de Paris

•

Valoriser l'image premium de Paris Ile-de-France à travers les bureaux français à l'étranger
(ambassades, Ubifrance, Alliance française, etc.).

•

Organiser des conférences et des évènements professionnels sur la premiumisation de
l'économie.

•

Créer des road shows pour promouvoir Paris.

14

Développer les compétences franciliennes nécessaires à la montée en gamme de
l'économie

•

Favoriser les échanges de compétences entre les acteurs du luxe et les industries créatives &
innovantes.

•

Former initialement et en continu les acteurs économiques au design, au marketing, à
l'ergonomie…

•

Conseiller et mettre à disposition des compétences pour aider à la montée en gamme.

C.2 S'appuyer sur l'innovation pour se positionner sur les secteurs
d'avenir
Dans des marchés continentaux, voire globaux, l'innovation est un avantage comparatif clé pour
rester compétitif. Les villes mondiales qui réussissent, s'appuient toutes sur une dynamique
d'innovation, soit pour promouvoir quelques secteurs clé (villes du modèle multi-spécialiste
innovant), soit pour pousser en avant un savoir-faire particulier et mondialement reconnu (modèle
fonctionnel).
Quel que soit le modèle d'innovation, incrémental ou de rupture, les ingrédients d'une stratégie
d'innovation réussie sont : l'excellence de la recherche, la qualité des interactions entre les acteurs,
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la capacité à financer l'innovation, la présence de talents, la qualité de la culture entrepreneuriale et
enfin la capacité à transformer la recherche en innovation commercialisable.
Paris Ile-de-France dispose d'atouts considérables sur certains de ces aspects, notamment la R&D,
le capital humain, et un bon ancrage territorial de l'innovation à travers les pôles de compétitivité. La
Région-Capitale souffre en revanche d'un déficit de conversion de sa R&D en innovation
commercialisable.
La métropole francilienne doit aujourd'hui refonder son modèle d'innovation, en s'appuyant sur ses
points forts.

C.2.1 Jouer à la fois sur l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture
Dans les secteurs industriels traditionnels, l'économie francilienne a d'importantes réserves
d'innovation incrémentale. Parallèlement, Paris Ile-de-France doit se positionner sur un certain
nombre d'innovations de ruptures, pour renouveler des avantages comparatifs qui seront demain
décisifs dans la compétition mondiale.
a) Un processus complexe
La notion d'innovation étant multiforme, différents types d'innovation doivent être distingués,
auxquels correspondent des avantages comparatifs spécifiques.

FIGURE 70)

L'INNOVATION COMME SOURCE D'AVANTAGES COMPARATIFS

L'innovation est une notion complexe qui renvoie à la fois aux compétences technologiques et à la
capacité de répondre aux besoins des consommateurs. La finalité de l'innovation réside dans la
commercialisation d'un produit, la production d'un service ou la création d'un nouveau processus. Elle
repose également sur de nombreuses composantes au-delà de la technologie et de la recherche : le
développement, l'expérimentation, le marketing, le design, etc.

FIGURE 71)

MODELE D'INNOVATION INTERACTIONNISTE [KLINE, ROSENBERG]
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Par opposition au modèle linéaire de l'innovation longtemps privilégié, le modèle
interactionniste est aujourd'hui couramment admis et représente l'innovation comme un processus
d'interaction entre l'offre de recherche fondamentale et la demande du marché (attentes clients),
avec des boucles de retour entre les différentes étapes. Si la R&D a longtemps été considérée
comme la clé de voûte de l'innovation, les maillons avals de l'innovation sont désormais mieux mis
en valeur, notamment le développement expérimental, le design et le marketing.

b) Trois degrés d'innovation, par rapport auxquels Paris Ile-de-France doit se
positionner
Aujourd'hui, on considère qu'il existe trois principaux degrés d'innovation : l'amélioration
continue, l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. Paris Ile-de-France a des enjeux
spécifiques à se positionner sur l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture.

FIGURE 72)

LES TROIS DEGRES D'INNOVATION

L'amélioration continue repose sur des efforts constants pour améliorer l’efficacité des processus
de travail, faciliter l’exécution des tâches et accroître la qualité des produits livrés à des clients
internes ou externes. Ce degré d'innovation caractérise des changements modestes, peu coûteux
et d’un usage facile pour les salariés, avec des retours sur investissement rapides. Le Kaizen
japonais ou l'optimisation Lean – Six sigma sont des exemples d'amélioration continue.
L'innovation incrémentale représente un degré d'innovation supplémentaire. Elle désigne un
ensemble d'innovations permettant d'améliorer le processus de production ou le produit. Elle ne
repose pas sur un changement majeur de technologie, mais plutôt sur le développement de
nouvelles versions de produits ou de processus. De nombreuses innovations incrémentales ne sont
pas technologiques mais axées sur un meilleur design, un meilleur marketing, etc. L'innovation
incrémentale est caractérisée par un faible risque et une vision à court et moyen terme. En Ile-deFrance, de nombreux secteurs traditionnels ont des réserves importantes d'innovation incrémentale.
Les développer permettrait d'accroître leur compétitivité, entraînant des gains de productivité
significatifs.
Outre l'innovation incrémentale dans les secteurs traditionnels, Paris Ile-de-France est également
concernée par des enjeux d'innovation de rupture. Dans le secteur automobile notamment, en
raison du coût de la main d'œuvre élevé et des taux d'automatisation déjà importants en Europe de
l'Ouest, le potentiel d'innovation incrémentale s'essouffle, faisant apparaître la nécessité de
basculer sur l'innovation de rupture. Il existe déjà un potentiel important de ruptures technologiques
sur lesquelles Paris Ile-de-France peut d'ores-et-déjà se positionner : le véhicule 100 % électrique,
le véhicule hybride, ou encore le véhicule basse consommation.
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FIGURE 73)

LES ENJEUX D'INNOVATION INCREMENTALE DE PARIS ILE-DE-FRANCE

FIGURE 74)

LES ENJEUX D'INNOVATION INCREMENTALE ET DE RUPTURE DANS L'AUTOMOBILE 65

La capacité de Paris Ile-de-France à se positionner sur des innovations de rupture est d'autant
plus importante qu'au cours des vingt prochaines années, les avantages comparatifs des villes
mondiales se modifieront sous l'effet d'innovations de rupture, en particulier dans les domaines TIC
(Internet mobile, Big Data, Cloud Computing), des énergies et des utilities (stockage d'énergie,
énergies renouvelables), des biotechnologies (agroalimentaire et chimie du végétal, santé
individualisée), des industries manufacturières (robotique, imprimante 3D), etc.

65

Source : Eurostat
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FIGURE 75)

INNOVATIONS DE RUPTURE ATTENDUES

Dans ce contexte évolutif des avantages comparatifs, les villes mondiales doivent se positionner
dès aujourd'hui pour saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à elles. Certaines ont déjà
commencé, comme New York dans les biotechnologies, San Francisco dans les clean techs, ou
Londres dans les TIC.

c) L'innovation en rupture peut s'appuyer sur les pôles de compétitivité et les
territoires économiques franciliens qui visent à créer des centres économiques
d'excellence
La création de territoires économiques au sein de la région Paris Ile-de-France a permis d'ancrer le
potentiel d'innovation de rupture des différents acteurs économiques de la région sur des territoires
clairement identifiés.
Ces territoires économiques permettent de regrouper l'ensemble des acteurs contributeurs à
l'innovation (universités, chercheurs, grandes entreprises, ETI, PME, financement…) et de les
focaliser autour d'objectifs communs.

FIGURE 76)

PRINCIPAUX TERRITOIRES ECONOMIQUES FRANCILIENS

8 pôles de compétitivité ont été constitués en Ile-de-France. Ils ont notamment vocation à contribuer
au développement des territoires stratégiques de la région pour en faire de véritables « clusters ».
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FIGURE 77)

POLES DE COMPETITIVITE FRANCILIENS

A partir des points forts de ses pôles de compétitivité, Paris Ile-de-France doit aujourd'hui engager un
travail de priorisation et se focaliser sur les technologies d'avenir les plus attractives.
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FIGURE 78)

TECHNOLOGIES D'AVENIR – ATTRACTIVITE POUR PARIS ILE-DE-FRANCE

C.2.2 Evaluer les forces et les faiblesses de Paris Ile-de-France pour refonder son modèle
d'innovation
Comparé aux autres grandes villes mondiales, les forces et les faiblesses de Paris Ile-de-France
ressortent particulièrement : forte en R&D et capital humain, la région francilienne apparaît plus
faible dans la conversion de la R&D en innovation et en produits commercialisables, dans le
financement de l'innovation, et au niveau de l'écosystème pro-innovation.

FIGURE 79)

POSITIONNEMENT RELATIF DE L'ILE-DE-FRANCE EN TERMES D'INNOVATION
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a) Des atouts majeurs en Recherche & Développement et en capital humain
La France possède de solides atouts dans les domaines de la science et de l’innovation, elle
occupe, en 2011, le sixième rang mondial en termes de dépenses de R&D (53,3 $Mds), derrière les
Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud mais devant le Royaume-Uni. La part
de financement de la R&D des entreprises françaises continue de progresser mais celle du secteur
public demeure très importante (39,8 %) devant celle des Etats-Unis et du Royaume-Uni.
En outre, en 2011, le nombre de chercheurs (équivalent temps plein) en France s’élève à 249 000,
soit 9,2 chercheurs pour 1 000 actifs occupés, chiffre supérieur à l’Allemagne ou au Royaume-Uni
66
(respectivement 8,23 et 8,22).

FIGURE 80)

INVESTISSEMENTS EN R&D PAR PAYS [MDS$ ; 2011] 67

En matière de recherche et développement, Paris Ile-de-France dispose également de
fondamentaux solides avec un nombre de dépôts de brevets important (voir figure 81), une
68
dépense absolue en R&D élevée (16,9 €Mds ), une recherche publique performante avec
plusieurs centres de R&D (CEA, Guyancourt, CNRS…) réputés mondialement et plusieurs
distinctions scientifiques majeures depuis 2005 (3 médailles Fields / 6 prix Nobel).
En 2011, en Europe, seules 30 régions sur 260 ont vu leur intensité de R&D (montant des
dépenses en R&D rapportées au PIB) excéder les 3 %, tandis que la moyenne pour l’Union
européenne s’est située à 2,03 %. Parmi celles-ci, deux régions françaises apparaissent : Midi69
Pyrénées et l’Ile-de-France. Avec une intensité en R&D de 3,02% en 2009, la Région-Capitale a
contribué à hauteur de 7,1 % au montant total des dépenses de R&D de l’Union Européenne. A titre
de comparaison, dix régions à forte intensité en R&D sont concentrées en Allemagne et cinq au
Royaume-Uni.
Le comptage des demandes de brevets permet également de fournir une mesure de l'intensité
inventive d’un territoire, même s’il ne faut pas s’y limiter. Au cours de l’année 2010, près de 130 000
demandes de brevets ont été déposées auprès de l’Office européen des brevets (OEB) par des
déposants originaires du monde dont 23 949 en provenance d’Allemagne, 8 348 de France et 5 248
du Royaume-Uni. L'analyse régionale de ces statistiques permet notamment d'apprécier le degré
de concentration de l'innovation dans un pays. L’Île-de-France, avec 2807 dépôts de brevets en
2010, concentre ainsi 33,6% des demandes de dépôts de brevet au niveau national, ce qui en fait la
70
région leader en France, devant la Région Rhône-Alpes (1601 dépôts).
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Source OCDE 2014
Source OCDE 2014
68
Source OCDE 2014
69
Avec 4,4% du PIB régional en 2009, grâce au cluster d'entreprises liées à la fabrication aérospatiale, centrées sur Toulouse.
70
Nombre de dépôt de brevets au auprès de l'OEB, Pays de résidence du (des) inventeur(s). Source OCDE 2014.
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FIGURE 81)

DEPOTS DE BREVETS [2009] 71

En matière de capital humain, le système éducatif francilien est mondialement reconnu, avec 95
72
000 chercheurs dans la région Ile-de-France soit 40% du total national . Le modèle des Grandes
Ecoles à la française a fait ses preuves dans la compétition mondiale. Le pôle de Saclay est
aujourd'hui parmi les 8 clusters les plus importants au monde d'après le classement du MIT en
2013. De nombreuses écoles de commerce franciliennes comme HEC, ESCP Europe, Essec
Business School... sont leaders en Europe d'après les classements du Financial Times. Enfin, Paris
peut s'appuyer sur un atout singulier, l'école française de mathématiques appliquées, dont la
reconnaissance est mondiale. L'expertise mathématique française joue un rôle clé dans de
nombreux secteurs d'avenir tels que les services financiers, aéronautique, la physique, etc.

FIGURE 82) TABLEAU DE BORD FRANÇAIS
[VARIABLES "CAPITAL HUMAIN"; 2012]
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Source OCDE 2010 ; Bay Area Economic Council
Source OCDE 2014
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En matière de collaboration publique-privée et d'échanges entre les clusters, Paris Ile-de-France a
mis en place au cours des dernières années plusieurs initiatives pour favoriser le transfert
d'innovation. Les nouvelles politiques et mesures engagées ont permis de refonder le potentiel de la
métropole. Quatre initiatives d'excellence (IDEX) financées par le Grand Emprunt ont été lancées
afin de faire émerger des pôles pluridisciplinaires d'excellence et de rang mondial. La mise en place
d'organismes pour assurer le transfert de technologies s’inscrit dans un ensemble d'initiatives qui
visent à développer la valorisation de la recherche et de l'innovation. Fondé en 2012, l'Institut de
Recherche Technologique (IRT) SystemX porté par le campus Paris-Saclay regroupe 200
chercheurs et doit permettre de mieux valoriser la recherche en "systèmes de systèmes" et
"technologies et outils d'ingénierie". Enfin, trois sociétés d'accélération du transfert technologique
(SATT) LUTECH, Idf INNOV et Paris Saclay ont été créées dès 2012 (et fin 2013 pour la dernière)
afin d'accroître les transferts de la recherche publique vers les entreprises innovantes et de
favoriser la création de start-ups.
En matière de financement des entreprises, Paris Ile-de-France peut également s'appuyer sur un
marché dynamique du capital-investissement. La France est le premier marché du capitalinvestissement en Europe continentale et le troisième marché au monde (en montants investis) en
2012. Localisé principalement en Ile-de-France, le marché du capital-investissement correspond à
environ 20 % du marché européen. Entre 2002 et 2012, environ € 75 Mds ont été investis, dont €
10 Mds par les opérateurs français en 2011. Sur la place parisienne, 270 fonds de capitalinvestissement opèrent et emploient plus de 3 000 personnes.

FIGURE 83)

INVESTISSEMENT DU CAPITAL-INVESTISSEMENT FRANÇAIS [2011]

Par ailleurs, de nombreuses initiatives pour promouvoir l'innovation en Ile-de-France sont lancées, à
l'image de Silicon Sentier ou de la création d'incubateurs d'envergure comme la Halle Freyssinet.
Toutefois ces initiatives bien qu’encourageantes, demeurent encore trop récentes ou trop isolées
pour en voir des premiers résultats tangibles.

b) Des freins dans l'innovation non technique et la commercialisation
73

Bien que l’Île-de-France soit une région leader en termes d’innovation en Europe , elle présente un
profil contrasté, avec des fondamentaux solides, mais des difficultés en ce qui concerne l'innovation
non technologique. Ainsi, à l'image de la France, Paris Ile-de-France peine à transformer son
ème
potentiel de R&D en innovation et en produits commercialisables : alors que la France est en 6
ème
position pour les innovations.
position européenne pour la R&D, elle est classée à la 11

73

Commission Européenne. Regional Innovation Scoreboard 2014.
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FIGURE 84)

FREINS FRANCILIENS DANS LE PASSAGE DE LA R&D A L'INNOVATION COMMERCIALE

L'innovation française est trop focalisée sur la recherche fondamentale, délaissant la
recherche appliquée et le développement expérimental. Ainsi, le poids de la recherche
fondamentale dans les dépenses de R&D s’élève à 27% en France, contre 19 % en Corée et 18 %
aux Etats-Unis, tandis que les dépenses consacrées au développement expérimental y sont de
moitiés inférieures à ce qu'elles représentent dans ces deux derniers pays.

FIGURE 85)

REPARTITION DES DEPENSES DE R&D [% ; 2009] 74

La dynamique du développement expérimental est d'ailleurs nettement à la baisse depuis 1990
(passage de 50% de la R&D à 34 %), renforçant le blocage de l'innovation au niveau de la
"Recherche Appliquée". Cette recherche est par ailleurs trop faiblement financée par le secteur
privé (5% vs. 12% en Allemagne) et donc peu orientée vers les besoins des industries.

FIGURE 86)

DEPENSE INTERIEURE EN R&D [%PIB] 75

Le déficit de conversion de l'innovation en produits commercialisables s'enracine également dans
un déficit de culture entrepreneuriale, en raison de l'uniformité des élites et de la prédominance des
grandes entreprises peu favorables à la recherche innovante. La culture française est peu tournée
vers la prise d'initiatives et l'esprit entrepreneurial, valorisant la hiérarchie au détriment du "selfmade man". Le développement entrepreneurial est notamment limité par la faible culture du risque
et la stigmatisation de l'échec. Par ailleurs l'enseignement secondaire et supérieur français est peu
orienté vers la culture entrepreneuriale, et les talents sont drainés vers des parcours élitistes
entraînant une diversité restreinte des profils.
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Source : OCDE
Source : OCDE
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FIGURE 87)

OPPOSITION DES CULTURES D'INNOVATION

Le manque d'investissement est également un frein au développement de l'innovation
commercialisable. En raison de l'aversion au risque du capital-innovation (fonds propres) et des
banques (dette), le financement est un frein au développement des start-ups. Le capitalinvestissement français se caractérise par une faible orientation vers le capital-innovation comparé
à d'autres pays (Royaume-Uni, pays scandinaves, Etats-Unis) et privilégie le capital-transmission
(fonds de LBO). Le manque de fonds propres est estimé à environ € 5 Mds d'euros par an, sur la
base de son niveau aux Etats-Unis.

FIGURE 88)

PENETRATION DU CAPITAL INNOVATION [2010 ; %PIB] 76

FIGURE 89)

SEGMENTATION DU CAPITAL-INVESTISSEMENT FRANÇAIS [MDS ; 2011] 77

Parallèlement, les banques françaises affichent de fortes réticences à financer les start-ups,
compte-tenu du risque de défaut élevé. Les prêts hors secteur bancaire traditionnel, tels que les
prêts "d'honneur" les avances et les aides de la BPI, sont en outre difficiles à obtenir.
Enfin, privilégiant l'innovation technologique, la France néglige la composante aval de
l'innovation permettant le "go-to-market". La culture française a été davantage axée sur
l'innovation technologique plutôt que commerciale par le passé. Cette vision française de
l'innovation principalement linéaire et non interactionniste est un héritage historique des grands
programmes de R&D de l'Etat planificateur (nucléaire, TGV, aérospatiale, aviation, etc.). Axé sur la
recherche fondamentale et appliquée, le processus d'innovation français a ainsi tendance à
négliger les composantes de l'innovation permettant la commercialisation, telles que le design, la
stratégie, le marketing, etc.
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Source : European Venture Capital Association
Source : AFIC
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FIGURE 90)

TABLEAU DE BORD FRANÇAIS DE L'UE SUR L'INNOVATION NON TECHNIQUE [2012]

Parallèlement au déficit de conversion de la R&D en innovation, l'économie francilienne souffre d'un
déséquilibre entre grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaires, ces dernières étant
moins représentées que chez nos voisins européens, et rencontrant d'importants freins à leur
développement. Or les entreprises de taille intermédiaire sont généralement un facteur favorable
pour le développement de l'innovation sur un territoire. Leur trop faible représentation en Ile-deFrance est donc dommageable à cet égard.
Pour faire émerger de nouveaux secteurs d'avenir et convertir son potentiel en innovation, l'Ile-deFrance doit par conséquent faire évoluer son modèle.
C.2.3 Refonder le modèle d'innovation de Paris Ile-de-France
Malgré la diversité des modèles, il existe des invariants à tout processus d'innovation réussi, et
notamment : l'excellence de la recherche, la qualité des interactions entre les acteurs, le
financement de l'innovation, la capacité à attirer les talents, l'existence d'une culture
entrepreneuriale porteuse et une stratégie de mise sur le marché. Pour faire émerger de nouveaux
secteurs d’avenir et convertir son potentiel en innovation, Paris Ile-de-France doit faire évoluer son
modèle d'innovation, en s'appuyant sur ses points forts.
Les leviers de refondation du modèle d'innovation doivent cibler prioritairement cinq champs.
En matière d'ancrage territorial, Paris Ile-de-France doit continuer à valoriser ses pôles de
compétitivité. En matière de recherche et développement, la région doit valoriser son avantage
comparatif en matière de R&D pour devenir producteur de propriété intellectuelle. En matière de
capital humain, elle doit favoriser les flux entrants et sortants de talents en retenant et en attirant
les hauts potentiels innovants. Paris Ile-de-France doit également mieux convertir le capital R&D
francilien en innovation et en commercialisation de produits. Enfin, en matière de financement
des entreprises innovantes, l'objectif de faire de Paris Ile-de-France le cluster de venture capital
européen à travers la Paris Venture Capital Valley doit être affirmé. Ces différents chantiers doivent
s'appliquer aux segments d'avenir pour lesquels l'Ile-de-France a un fort potentiel.
a) Ancrer l'innovation incrémentale et de rupture autour de clusters d'excellence
L'innovation, quelle soit incrémentale ou de rupture, doit répondre à une logique d'ancrage
ème
Forum sur l’Innovation et la
territorial. Dans son discours du 30 octobre 2012, lors du VII
Recherche de Paris-Ile-de-France Capitale Economique, à la CCI Paris Ile-de-France, Jean-Marc
Ayrault, alors Premier Ministre, le soulignait. Prenant l'exemple du cluster de compétences ParisSaclay, qui a d'ailleurs été récemment positionné dans le top 8 des clusters d'innovation mondiaux
par le MIT Technology Review, le Premier Ministre a mis en exergue la nécessité de rapprocher les
opérateurs scientifiques et technologiques, entre eux d'une part, et avec les acteurs économiques
d'autre part. Or, si ce rapprochement doit être envisagé en termes de finalité, il doit également l'être
en termes de proximité physique. C'est le rôle de l'Etat et des responsables locaux de porter cet
ancrage territorial, comme cela a été le cas avec l'Etablissement Public de Paris Saclay.
C'est pourquoi Paris Ile-de-France doit actionner le levier suivant :
15

Promouvoir l'ancrage de l'innovation au sein de clusters d'excellence, à l'image du pôle
78
de Paris Saclay

78

PIDFCE, Paris-Saclay : Comment rejoindre le Top 10 des Clusters Mondiaux ?, Groupe de Travail réuni sous la Présidence
d’Augustin de Romanet.
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b) L'Ile-de-France doit valoriser son avantage comparatif en matière de R&D pour devenir
producteur de propriété intellectuelle
Paris Ile-de-France est très bien positionnée sur la production de contenu R&D. Si son avantage
comparatif réside dans son positionnement en R&D, Paris Ile-de-France doit mettre en valeur cet
atout. Pour tirer profit de cet avantage compétitif, il est nécessaire de structurer un "modèle
économique" de la R&D pour faire de Paris Ile-de-France le producteur leader de propriété
intellectuelle.
Aujourd'hui, la plupart des technologies reposent sur des brevets, nécessitant l'implication d'un
nombre croissant d'acteurs dans chaque échange. L'échange de droits de brevets se fait de
manière privilégiée de gré à gré entre producteurs et utilisateurs. Les échanges sont réalisés de
manière ad hoc dans le secret, sans tiers de confiance, décourageant les entités à l'expertise
limitée en propriété intellectuelle. Par ailleurs certains acteurs essentiels de l'innovation n'ont pas
toujours les moyens financiers et humains d'accéder aux échanges (universités, organismes de
recherche publique, PME innovantes) malgré la création des SATT ou la montée en puissance
d’organismes tels que France Brevets. La situation actuelle se caractérise donc par une relative
opacité du marché de la propriété intellectuelle ainsi qu’un manque de liquidité.

FIGURE 91)

ETAT ACTUEL DE L'ECHANGE D'INVENTIONS ET DE BREVETS

Des échanges efficaces impliquant de nombreux acteurs demandent une évolution du mode de
transaction et une amélioration de la transparence et de la sécurité. L’objectif stratégique en
matière de recherche et développement est donc de créer une nouvelle spécialisation autour de
la propriété intellectuelle et de la valorisation de la R&D.

FIGURE 92)

MODELE ECONOMIQUE POUR VALORISER LA R&D
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Afin de mettre en place ce nouveau modèle économique et de capitaliser sur le potentiel de R&D de
Paris Ile-de-France, quatre leviers ont été identifiés : la création d'une place de marché des brevets,
la promotion de Paris Ile-de-France comme place de référence des compétences dans l’économie
de la connaissance, la promotion des bases de données de la propriété intellectuelle et la mise en
place des partenariats publics-privés.

16
•

Créer une place de marché des brevets
Créer une place pour les échanges de brevets à titre expérimental avec les infrastructures
adéquates (marché financier européen des brevets, portail internet, etc.) doté d'un organisme
régulateur (commissaire-priseur, sous la responsabilité d’un consortium d’opérateurs de la
recherche publique et privée par exemple), notamment pour mettre à disposition des entreprises
des droits de brevets dormants ou mal commercialisés.
Il s’agirait d’instiller une logique de rencontre entre la demande et l’offre dans la circulation de
ces actifs immatériels sans forcément financiariser ce marché. En effet, les problématiques de
valorisation du prix du brevet échangé peuvent être traitées de manière bilatérale entre les deux
parties. Lorsque la profondeur de marché sera suffisante, une deuxième étape pourrait consister
à développer des outils d’enchères et de transactions. Même si le rapport du Conseil d’analyse
économique de 2010 souligne que "... les brevets sont des droits de propriété hybrides dont les
échanges donnent lieu essentiellement à des transactions relationnelles pour lesquelles le
79
fonctionnement d’une place centrale de marché reste encore une conjecture" , il semble que de
tels dispositifs soient en train de naître, notamment aux Etats-Unis.

•

Développer des produits financiers permettant le renforcement de la recherche et de la
production de brevets pour alimenter cette économie de la connaissance grâce à une nouvelle
orientation de l’épargne.

•

Fournir le cadre législatif et les infrastructures pour permettre l'installation d'acteurs
économiques opérant dans l’économie de la connaissance (conseil en propriété intellectuelle,
brokers, sociétés d'open innovation, etc.)

17

79

Promouvoir Paris Ile-de-France comme la place de référence des compétences dans
l'économie de la connaissance

•

Communiquer sur les atouts en R&D de Paris Ile-de-France pour attirer les acteurs innovants et
accumuler l'offre nécessaire de brevets.

•

Identifier et prospecter les potentiels utilisateurs de la place de marché des brevets et de la
propriété intellectuelle de Paris Ile-de-France.

•

Renforcer la spécialisation en propriété intellectuelle des tribunaux parisiens, à la fois au civil et
au pénal, afin de contribuer à une plus grande cohérence de la justice, face à des litiges de plus
en plus complexes et techniques, non seulement en matière de brevets, mais aussi en matière
de droit d’auteur, de droit des dessins ou modèles et de droit des marques. La stabilité d’une
jurisprudence plus homogène renforcera la sécurité juridique indispensable aux titulaires de droit
et permettra d'éviter les pratiques de « forum shopping » relevées ces dernières années, tendant
à voir les entreprises délocaliser leurs contentieux devant des juridictions étrangères réputées
plus efficaces pour la défense de leurs droits de propriété intellectuelle, notamment en
Angleterre ou en Allemagne.
• Ce renforcement passe notamment par l’augmentation du nombre de magistrats et
d’assistants spécialisés, ainsi que par une meilleure formation aux enjeux de la
propriété intellectuelle.
• Cela est d'autant plus vrai que Paris accueillera prochainement le siège de la nouvelle
juridiction unifiée des brevets (brevet unique européen).

Rapport “Les marchés de brevets dans l’économie de la connaissance”. Conseil d’Analyse Economique. Juillet 2010.
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18

Faire connaître davantage les bases de données sur la propriété intellectuelle

•

Mettre en place des systèmes d'information sur les brevets et donner davantage de visibilité aux
bases de données de brevets existantes.

•

Développer des business services fondés sur de la propriété intellectuelle.

19
•

Mettre en place des partenariats publics-privés
Signer des accords avec les entreprises et les organismes publics pour alimenter le marché et
les bases de données de brevets.

c) L'Ile-de-France doit favoriser les flux entrants et sortants de talents en attirant et retenant
les hauts potentiels innovants
En matière de capital humain, Paris Ile-de-France doit capitaliser sur les chercheurs et les
ingénieurs de la région, retenir les talents qu'elle forme et réussir à accroître l'arrivée de talents de
l'étranger. Pour cela, trois axes prioritaires doivent être investis : la rétention et le développement de
talents franciliens, la mise en place d'une politique migratoire permettant d'attirer les talents et
l'amélioration du cadre de vie et de travail.

FIGURE 93)
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CRITERES DE CHOIX POUR TRAVAILLER DANS UNE VILLE 80

Retenir et développer les talents franciliens

•

Retenir les talents étrangers venus faire leurs études en Ile-de-France en facilitant leur insertion
sur le marché du travail francilien.

•

Permettre aux talents franciliens d'aller apprendre à l'étranger et préparer leur retour en Ile-de81
France .

Enquête interne Roland Berger Strategy Consultants
A l'instar des programmes chinois "tortues de mer"
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Mettre en place une politique migratoire permettant d'attirer les talents

82

•

Créer un processus simple en ligne d'analyse des projets entrepreneuriaux et innovants.

•

Promouvoir la carte "compétences et talents" créée en 2007, qui permet d'attirer les talents qu'il
s'agisse de salariés ou de créateurs d'entreprise.

22
•

Améliorer le cadre de vie et de travail

83

Développer l'ensemble des aménités franciliennes pour faire de l'Ile-de-France un endroit
attractif pour vivre.

• Investir dans les infrastructures pour faire de l'Ile-de-France un endroit attractif pour travailler.

d) L'Ile-de-France doit convertir son actif R&D en innovation et en commercialisation de
produits
La conversion de la R&D en innovation et en commercialisation est un des points sur lesquels Paris
Ile-de-France doit s'affirmer pour tirer tous les bénéfices de son potentiel d'innovation. Quatre axes
prioritaires doivent pour cela être investis : l'encouragement à la collaboration interdisciplinaire et
publique-privée, la facilitation du transfert de technologies, la promotion de l'innovation non
technologique et l'évolution du système éducatif pour renforcer l'esprit entrepreneurial.

FIGURE 94)
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LA MISE EN RESEAU DES ACTEURS POUR UNE MEILLEURE CONVERSION

Encourager la collaboration interdisciplinaire et publique-privée

•

Favoriser les échanges entre le public (laboratoires, universités) et le privé à travers un
programme de mobilité.

•

Renforcer l'interdisciplinarité via des comités stratégiques.

82

Voir étude de M. BIACABE et M. ROBERT. “Les Français à l'étranger - L'expatriation des Français, quelle réalité ?”. CCI Paris Îlede-France. Mars 2014.
83
Voir rapport de M. VALACHE. “La réussite économique du Grand Paris : les 4 priorités des entreprises”. Juillet 2012. CCI de Paris
et Rapport de M. CLAIR. “Des logements pour les salariés en Île-de-France : un impératif de compétitivité pour la métropole”.
Novembre 2011. CCI de Paris.
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•

24

Appuyer l’action des pôles de compétitivité franciliens dans leur objectif de transformation
ème
phase des pôles de
d’usines à projets en “ usines à produits d’avenir ” (objectif de la 3
compétitivité, durant la période 2013-2018, en cohérence avec la décision n°10 du Pacte
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi (PNCCE) de tourner davantage les pôles
vers les débouchés économiques et l’emploi).

Favoriser le transfert de technologies

•

Simplifier la gestion de la propriété intellectuelle.

•

Favoriser l'essaimage à partir des grands groupes (mutualisation d'un stock d'innovations).

•

Mettre en place des comités interdisciplinaires pour le transfert de technologies.

•

Renforcer le rôle des SATT et informer largement les entreprises de leurs actions.

25

Promouvoir l'innovation non technologique

•

Créer une plateforme de business services pour assister les start-ups dans le "go-to-market"
(designers, marketers, etc.).

•

Organiser des formations sur l'innovation non-technologique auprès des acteurs de l’innovation :
chercheurs, ingénieurs, dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises, étudiants....

26

Faire évoluer le système éducatif pour renforcer l'esprit entrepreneurial

•

Modifier les méthodes pédagogiques du primaire / secondaire avec davantage d'initiatives
innovantes.

•

Favoriser les projets entrepreneuriaux dans le supérieur.

e) L'Ile-de-France doit devenir une référence en matière de financement des entreprises innovantes
Enfin, Paris Ile-de-France a tous les atouts pour devenir le cluster du capital-risque en Europe. La
mise en place d'un cluster Paris Venture Capital Valley, doit permettre à la région francilienne
d'attirer les jeunes entrepreneurs européens qui souhaitent créer une start-up. Afin que Paris Ile-deFrance devienne une référence incontournable du capital-innovation, quatre leviers ont été
identifiés : la réorientation d'une partie des fonds de capital-investissement vers le capitalinnovation, l'accentuation de l'accompagnement des starts-up, l'augmentation d'aides financières
pour les start-ups innovantes et la promotion du cluster Paris Venture Capital Valley.

27

Réorienter les fonds de capital-investissement vers le capital-innovation

•

Mobiliser une part de l'épargne réglementaire des français pour financer le capital-innovation
(notamment pour financer davantage la phase d'amorçage).

•

Promouvoir la consolidation des fonds de capital-innovation pour diversifier les portefeuilles et
faire des économies d'échelle.

28

Accentuer l'accompagnement des start-ups

•

Favoriser la création de projets d'envergure à l'image de la Halle Freyssinet.

•

Mettre en place du mentoring et de conseil.
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•

Soutenir les associations de Business Angels.

•

Fournir des ressources pour l'expertise externe dans le cadre de la BPI.

29

Clarifier le panorama des aides à l’innovation et en simplifier l’accès

•

Mettre en place de labels simples et lisibles.

•

Simplifier l’obtention des aides à l’innovation

•

Clarifier et stabiliser les modalités d’assiette et de calcul des dispositifs fiscaux incitatifs (cf.
CIR), notamment concernant les critères d’éligibilité des dépenses de R&D et le calcul des
dépenses de personnel afin de réduire les risques de redressement en cas de contrôle fiscal.

30
•

Promouvoir la Paris Venture Capital Valley
Promouvoir Paris Venture Capital Valley comme l'endroit en Europe pour créer une start-up
innovante.

FIGURE 95)

ACCOMPAGNEMENT DES START-UPS
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C.3 Reconquérir une position de centre d'affaires de rang mondial
L'étude comparée a révélé qu'il n'existe aucune ville mondiale sans une place financière de premier
rang. Dans la plupart de ces villes, le poids du PIB des services financiers dépasse 30 % du PIB
primaire. A New York ou à Londres, le poids des services financiers atteint même la moitié du PIB
primaire. L'importance d'avoir une place financière de rang mondial est illustrée par les stratégies
volontaristes des villes mondiales émergentes ou anciennement émergentes. A cet égard,
Singapour, Hong Kong, Dubaï, Shanghai ou encore Mumbai ont toutes fortement souhaité
construire un centre financier international de premier rang.

FIGURE 96)

POIDS DES SERVICES FINANCIERS DANS LE PIB PRIMAIRE

Parallèlement à l'importance des services financiers, la présence d'un centre d'affaires de rang
mondial accueillant des sièges sociaux est cruciale. Une place financière et un centre d'affaires de
rangs mondiaux se renforcent mutuellement, les sièges sociaux étant attirés par l'offre de services
financiers, et l'attractivité des services financiers étant renforcée par la présence de services aux
entreprises et de clients pour la Banque de Financement et d'Investissement. D'ailleurs, Singapour,
Hong Kong et Dubaï ont fortement lié le développement de leur centre financier international au
développement de leur fonction d'accueil de sièges sociaux.

C.3.1 Redynamiser la place financière de Paris Ile-de-France
Les services financiers jouent un rôle essentiel dans l'économie francilienne aussi bien en termes
de création de richesses que d'emplois. Au cours de la dernière décennie, la place financière
parisienne a été déclassée. Elle a pourtant de nombreux atouts et peut s'appuyer sur certains
segments où elle est particulièrement compétitive.
a) Les services financiers : grands à l’échelle francilienne, petits à l’échelle
mondiale
Représentant 25 % du PIB primaire francilien, les services financiers sont les premiers
contributeurs au PIB primaire de Paris Ile-de-France. Le secteur représente ainsi 6% de l'emploi
francilien, soit 335 000 employés, et la place financière en tant que telle (Banque de Financement
et d'Investissement et Gestion d'Actifs) emploie 85 000 personnes hautement qualifiées et
fortement rémunérées.
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FIGURE 97)

CONTRIBUTION DES SERVICES FINANCIERS AU PIB FRANCILIEN [€ MDS ; %] 84

Le développement d'une place financière compétitive permet de bénéficier d'un "effet de place" et
d'une "prime au premier" amplifiant la création de richesse. En effet, la concentration des activités
financières et des acteurs au sein d'une place financière leader permet de créer un écart significatif
avec les places financières suivantes, et par conséquent de cumuler les avantages comparatifs. A
titre d'exemple, la place financière londonienne a réussi à concentrer plus de 40% du marché des
changes et près de 50 % de l'activité des dérivés taux, ce qui lui garantit la mainmise mondiale sur
ces deux segments.

FIGURE 98)

"EFFET DE PLACE" ET "PRIME AU PREMIER" DANS LES SERVICES FINANCIERS

Les services financiers ont également un rôle clé dans le financement de l'économie. Les activités
85
de Corporate Banking, de Corporate Finance (DCM ), de gestion d'actifs et de capitalinvestissement permettent de financer à la fois les ETI et les grandes entreprises.

FIGURE 99)

ROLE DES SERVICES FINANCIERS DANS LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE

Comparé aux Etats-Unis, le financement de l'économie française s'appuie peu sur les marchés et
privilégie les crédits bancaires. Cependant, les nouvelles obligations de Bâle III vont avoir pour
conséquence de limiter le crédit aux personnes et aux entreprises, ce qui devrait naturellement
amplifier le rôle des marchés de capitaux pour financer l'économie française.
84

Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur ajoutée (PIB total – Activités
locales – Services aux particuliers et aux entreprises)
Debt Capital Market
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FIGURE 100) FINANCEMENT DU SECTEUR PRIVE NON FINANCIER [MENAGES & ENTREPRISES ; 2009]

b) Le déclassement de la place financière de Paris Ile-de-France
Au cours de la dernière décennie, la place financière parisienne a perdu beaucoup de terrain.
ème
place financière mondiale selon le Global Financial Center Index en 2007, Paris IleClassée 11
ème
place financière mondiale. Ce déclassement s'explique par
de-France est désormais la 26
plusieurs facteurs : un cadre fiscal et réglementaire dissuasif, l'accroissement d'une concurrence
s'appuyant sur des stratégies volontaristes des pouvoirs publics.

FIGURE 101) EVOLUTION DE LA PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE DANS LE CLASSEMENT GFCI

Depuis 2008, la place financière parisienne a connu deux crises majeures (crise des subprimes et
crise des dettes souveraines). Plusieurs segments traditionnels sur lesquels Paris Ile-de-France
était bien placée ont été particulièrement touchés comme les financements structurés et les dérivés
actions. Les crises ont limité l'accès au refinancement en dollars. En dépit d'une meilleure solidité
des banques françaises par rapport à d'autres places, la place parisienne a souffert.
La pression accrue du cadre fiscal et réglementaire a accéléré le déclassement avec notamment
une fiscalité disuasive (par rapport aux places concurrentes) et instable. Paris Ile-de-France
possède en particulier un désavantage majeur en termes de flexibilité du travail par rapport à
Londres, New York, Hong Kong ou Singapour, alors que la plupart des grandes banques mondiales
cherchent à flexibiliser davantage leurs équipes dans un contexte d'activité de plus en plus cyclique.
La concurrence des places financières mondiales s'est également accrue au cours des dix
dernières années. Ainsi, la City de Londres bénéficie d'un "effet de place" et d'un appui sans faille
des gouvernements travaillistes ou conservateurs. Ainsi, elle exploite les faiblesses des autres
places financières.
Paris Ile-de-France est également concurrencée par des places financières offshore en Europe (par
exemple pour l'activité Energy & Commodities à Genève) ou ailleurs dans le monde (activités de
Corporate Banking Transaction à Singapour).
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Enfin, la place financière de Paris Ile-de-France est trop généraliste, peu internationalisée et trop
centrée sur son marché domestique. Paris Ile-de-France souffre également de la faiblesse de son
écosystème avec peu d'acteurs spécialisés comme les hedge funds.
Signe de ce déclassement, les délocalisations d’activités financières sont croissantes, comme la
gestion d'actifs avec un accroissement du poids des plateformes de fonds offshore (Luxembourg,
Irlande). De même en Banque de Financement et d'Investissement, des équipes juniors ont été
entièrement délocalisées à Londres, et certaines fonctions financières centrales sont en cours de
transferts (trésorerie et communication financière du groupe pétrolier Total transférées à Londres).
A l'instar du plan de revitalisation de New York en 2009 à la suite de la crise des subprimes, il est
urgent pour Paris Ile-de-France de réagir et de s'engager dans un inversement de cette dynamique
à la baisse.

FIGURE 102) PLAN DE REVITALISATION DU SECTEUR FINANCIER A NEW YORK EN 2009

c) Pourtant Paris Ile-de-France a de nombreux atouts
Paris Ile-de-France possède de nombreuses forces sur lesquelles elle doit capitaliser pour
redresser ses services financiers. Paris Ile-de-France occupe une place majeure en Europe lui
permettant d'envisager de devenir la principale place financière de l'Eurozone et bénéficie d'une
concentration importante de sièges sociaux de grandes entreprises avec plusieurs leaders
mondiaux. La position de Paris Ile-de-France est renforcée par la présence d'acteurs majeurs en
banque (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis) et en assurance (Axa, Groupama,
CNP, etc.). Paris Ile-de-France jouit également d'un bassin d'emplois qualifiés issu de son système
de grandes écoles, de services aux entreprises performants (conseil, audit, juridique, SSII) et
ème
et
d'infrastructures de qualité avec la présence de plusieurs quartiers d'affaires (la Défense, 8
ème
arrondissement). Enfin la place financière de Paris Ile-de-France peut s'appuyer sur un taux
9
86
d'épargne élevé , et une capacité de financement à long terme via la Caisse des Dépôts et des
Consignations (Club des Investisseurs de long-terme).
La place financière parisienne a réussi à construire des segments sur lesquels elle est
particulièrement compétitive. En Corporate Banking, les acteurs parisiens ont des positions
historiques en financements structurés en raison de leur soutien historique aux grandes entreprises
françaises effectuant des investissements massifs sur les marchés globaux. En Corporate Finance,
Paris Ile-de-France s'appuie sur son tissu de grandes entreprises pour les activités de Fusions &
Acquisitions et se positionne notamment comme leader européen dans l'émission obligataire. Paris
ème
pôle assurantiel mondial et est reconnu pour son analyse de
Ile-de-France est également le 2
risque. Paris Ile-de-France est parallèlement devenu le leader européen en gestion d'actifs, et le
leader en Europe continentale dans le capital-investissement. Enfin, malgré plusieurs faiblesses en
finance de marché, Paris Ile-de-France a su développer une expertise en dérivés actions reconnue
mondialement.
86

Taux d'épargne français de 16% en France comparé à 12% dans l'Euro-zone
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FIGURE 103) FORCES ET FAIBLESSES DES SEGMENTS DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS ILE-DEFRANCE

d) La place financière de Paris Ile-de-France est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis
Les services financiers de Paris Ile-de-France sont aujourd'hui confrontés à plusieurs défis
déterminants pour son avenir. Tout d'abord, l'évolution du cadre fiscal et réglementaire est un défi
majeur pour la compétitivité de la place financière. Une fiscalité stable et adaptée aux services
financiers pour les entreprises, les individus et les transactions financières, doit permettre de ralentir
les délocalisations. De plus, la place doit garantir un cadre réglementaire permettant de faciliter le
développement des activités de gestion et de créer des relais de croissance.
De surcroît, la compétitivité de la place financière de Paris Ile-de-France est fortement dépendante
de sa capacité à s'internationaliser davantage. Le défi pour Paris Ile-de-France est double : résister
à la concurrence des places offshore en développant des spécialités, et ancrer Paris comme place
87
financière majeure dans l'Eurozone dans un contexte de cloisonnement géographique croissant .

87

Mise en place de réglementations internationales (e.g loi Dodd-Frank aux Etats-Unis appliquée à partir de juillet 2013)
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Le troisième défi de la place financière est celui du financement de l'économie dans le contexte de
la mise en place des mesures de Bâle III. La place financière devra assurer le financement aussi
bien des entreprises (grandes entreprises et PME / ETI) que des infrastructures (par exemple le
Grand Paris).
Paris Ile-de-France doit également assurer l'avenir de sa bourse. En effet, le rachat de NYSEEuronext par ICE devrait entériner une introduction en bourse d'Euronext au premier trimestre
2014. La place financière de Paris Ile-de-France a un enjeu majeur à maintenir la plateforme
boursière localement à Paris afin de sécuriser la présence de grandes entreprises, de maintenir
l'activité des segments Corporate Banking et Corporate Finance, de garder sa souveraineté
économique et de développer des emplois de back-office liés à la gestion de la bourse.
Enfin, afin de préparer un modèle d'après crise pour la finance, Paris Ile-de-France doit renforcer
l'innovation financière en capitalisant sur son savoir-faire quantitatif.

e) Face à ces défis, la place financière de Paris Ile-de-France pourrait intensifier son
développement sur 5 segments prometteurs
Afin de mettre un terme à la tendance au déclassement de la place financière, Paris Ile-de-France a
une carte à jouer sur 5 segments prometteurs. Parmi ces 5 segments, la gestion d'actifs et le
financement des PME et des ETI sont des forces à consolider, tandis que la création d'une
plateforme offshore RMB, la finance islamique et la construction d'une place financière pour
l'Afrique sont des relais de croissance potentiels.

FIGURE 104) ENJEUX ET OBJECTIFS DES SEGMENTS FINANCIERS PROMETTEURS

Le développement des 5 segments prometteurs doit également être porté par 2 leviers transverses:
la redéfinition du cadre fiscal et réglementaire, ainsi que le renforcement de l'innovation financière
1. Gestion d'actifs
Paris Ile-de-France doit s'appuyer sur sa spécialisation en Gestion d'Actifs pour développer des
produits innovants et mobiliser davantage d'épargne. En effet, la place financière de Paris Ile-deFrance est le leader européen en Gestion d'Actifs avec 23 % des actifs européens (€ 2 900 Mds
nd
pour 600 sociétés de gestion) et le 2 marché mondial derrière les Etats-Unis. Quatre sociétés de
gestion d'actifs franciliennes se situent dans le Top 20 mondial (BNP Paribas, Axa, Amundi et
Natixis). Afin de renforcer le développement de la Gestion d'Actifs, 2 leviers ont été identifiés : la
promotion de nouveaux produits, et la mobilisation de l'épargne dans la gestion d'actifs.
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31

Promouvoir l'innovation de nouveaux produits

•

Soutenir l'essor des fonds immobiliers (OPCI).

•

Accentuer le développement de produits de gestion indicielle .

•

Promouvoir l'ISR (Investissement Socialement Responsable) auprès des particuliers.

•

Créer de nouveaux types de fonds communs d'investissement à long terme.

•

Mobiliser de nouvelles classes d'actifs (titrisation).

•

Innover dans l'utilisation de produits dérivés.

32

88

Mobiliser davantage l'épargne dans la gestion d'actifs

•

Stabiliser les règles fiscales.

•

Renforcer la marque de Paris Fund Industry pour promouvoir la gestion française à l'étranger.

•

Faciliter la commercialisation des OPCVM qui subit des contraintes de distribution chez
l'épargnant individuel.

•

Mettre en place un accord UE-US pour accéder plus facilement au marché américain.

•

Réussir la mise en place du PEA PME (orientation de l'épargne réglementée vers la Gestion
d'Actifs).

2. Financement des PME et des ETI
Les PME et les ETI ont une forte attente en produits financiers des Banques d'Investissement et de
Financement. Face à l'assèchement de crédits disponibles en raison des nouvelles réglementations
Bâle III, les PME et les ETI sont en demande permanente de financement additionnel. Paris Ile-deer
France doit capitaliser sur ses forces : elle est le 1 marché du capital-investissement d'Europe
continentale avec € 75 Mds investis entre 2002 et 2012. Parallèlement, Alternext, la bourse des
ETI, créée en 2005, compte aujourd'hui 170 entreprises cotées.
Afin de renforcer le financement des PME et des ETI, 4 leviers ont été identifiés : la stimulation des
marchés de capitaux, le renforcement du capital-investissement, le soutien de l'offre bancaire pour
l'internationalisation des PME et des ETI et le développement d'un marché d'investisseurs enclins à
investir.

33
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Stimuler les marchés de capitaux

•

Promouvoir Alternext dans l'Eurozone pour attirer des ETI étrangères.

•

Mettre en place un PEA-PME finançant Alternext.

•

Simplifier l'admission au sein d'Alternext sur le modèle de l'indice londonien AIM
d'IPO, capital minimum, etc.)

•

Réduire les frais de gestion d'Alternext pour inciter à davantage de cotations.

•

Accroître la liquidité d'Alternext avec une cotation en continu en opposition au fixing.

L'automatisation de la gestion indicielle est cependant un risque d'assèchement de l'innovation à long terme
Alternative Investment Market

89

(prospectus
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34

Stimuler le capital-investissement

•

Soutenir les levées de fonds du capital-investissement en réorientant une partie de l'épargne
privée vers le secteur dans un contexte d'assèchement des apports (Bâle III et Solvency II).

•

Orienter davantage le capital-investissement vers le venture capital plutôt que le LBO (incitations
fiscales, accroissement des relations entre les pôles de compétitivité et les fonds
d'investissement, Polinvest, etc.)

35

Soutenir l'offre bancaire pour l'internationalisation des PME et des ETI

•

Soutenir l'offre bancaire privée au PME / ETI pour favoriser leur internationalisation en
promouvant des outils adaptés (trade finance, couverture des risques, cash management
international, paiement international).

•

Intégrer un département de financement des PME / ETI à la BPI pour soutenir l'exportation.

36

Développer un marché d'investisseurs

•

Aider à la création de fonds de pension.

•

Inclure des exceptions dans Solvency II permettant aux assureurs d'investir de façon plus
importante dans les actifs PME.

FIGURE 105) ATTENTES DES PME ET DES ETI EN PRODUITS FINANCIERS CIB

3. Promouvoir l'émergence d'une plateforme offshore pour le RMB
Premier pay d'Europe en termes de relations commerciales avec la Chine, la France a un vif intérêt
et une légitimité à construire une plateforme offshore pour le RMB au sein de la place financière
Paris Ile-de-France. En 2012, Paris Ile-de-France était la première place d'Europe en termes
90
d'émission d'obligations corporate . Afin de se positionner comme une plateforme offshore leader
en Europe pour le trading du RMB, 3 leviers ont été identifiés : la construction d'une gamme de
90

Emissions d'Air Liquide, Lafarge, Alstom, Veolia et Renault
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produits dédiés au RMB, la promotion de l'utilisation du RMB par les acteurs français et le
développement d'accords avec les acteurs chinois, à l'image de l'accord signé entre le RoyaumeUni et la Chine pour le trading RMB-Livre Sterling.

37

Construire une gamme de produits dédiés au RMB

•

Développer un pool de liquidités en RMB à partir de Paris pour alimenter les besoins en RMB de
l'Afrique.

•

Mettre en place des équipes en continu à Paris pour trader le RMB sur un créneau horaire allant
de New York à Sydney.

38

Promouvoir l'utilisation du RMB par les acteurs français

•

Promouvoir l'émission obligataire en RMB auprès des grandes entreprises françaises (plus de
50 % des entreprises du CAC 40 ont l'intention d'émettre des obligations RMB).

•

Communiquer les offres de produits RMB disponibles pour les acteurs parisiens.

39

Promouvoir le développement d'accords avec les acteurs chinois

•

Favoriser la signature d'accords entre les banques françaises et chinoises dans l'émission et le
trading du RMB.

•

Consolider les partenariats entre la place financière de Paris et les places financières de Hong
Kong et Shanghai.

4. Promouvoir le développement de la finance islamique
Avec une croissance de +20 % par an, la finance islamique est un marché avec un fort potentiel sur
lequel Paris peut se positionner. Si aujourd'hui Londres a pro-activement développé ce segment,
Paris a de nombreux atouts à faire valoir, avec un droit romain proche du droit islamique et des
relations historiques avec des pays musulmans (Maghreb, Proche Orient, etc.). Afin de tirer profit
de la forte croissance du segment de la finance islamique, 3 leviers ont été identifiés : la promotion
de la place Paris Ile-de-France comme pôle d'expertise de la finance islamique, l'amélioration du
cadre réglementaire, et la construction d'une gamme de produits financiers islamiques.

40

Promouvoir la place de Paris Ile-de-France comme pôle d'expertise de la finance
islamique

•

Organiser des Road shows avec la participation et l'engagement des pouvoirs publics dans le
Golfe pour présenter les opportunités d'investissement en France (OPCVM islamiques, capitalinvestissement, etc.)

•

Promouvoir la finance islamique en Afrique francophone.

•

Organiser des forums européens de la finance islamique.

41

Améliorer le cadre réglementaire pour faciliter le développement de la finance islamique

•

Actualiser la réforme réglementaire de 2008-2009 pour faciliter le développement des produits
islamiques.

•

Créer un indice boursier islamique Euronext et double cotation avec les bourses du Golfe.
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42

Construire une gamme de produits financiers islamiques

•

Inciter l'Etat et des entreprises à émettre des obligations islamiques.

•

Développer la formation en finance islamique à travers des partenariats public-privé (instituts,
recherche, etc.)

•

Développer le segment de l'assurance islamique via l'expertise risque française.

5. Développer Paris Ile-de-France comme une place financière pour l'Afrique
Avec une présence historique en Afrique et une forte implication de BNP Paribas et de la Société
Générale en Afrique, la place financière de Paris Ile-de-France peut capitaliser sur ses atouts pour
développer une plateforme spécialisée pour l'Afrique. A cet égard, 4 leviers ont été identifiés : le
développement du marché action pour les entreprises africaines, la mobilisation de l'expertise
française en Project Finance, le développement du capital-investissement français en Afrique et
l'accroissement de la stabilité du cadre financier.
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Développer le marché action pour les entreprises africaines

•

Développer des partenariats avec les bourses africaines les plus demandeuses pour soutenir le
développement local.

•

Promouvoir la double cotation d'entreprises africaines à Paris.

44

Mobiliser l'expertise française en Project Finance

•

Accroître la mobilisation de l’AFD en faveur des infrastructures publiques et privées.

•

Créer un fonds infrastructures Afrique, qui soit rapidement mobilisable et dont les procédures
soient simplifiées.

45

Développer le capital-investissement français en Afrique

•

Développer les acteurs financiers français investissant en Afrique.

•

Favoriser une modification du code des assurances en Afrique de l’Ouest et Centrale pour
permettre aux assureurs de faire du capital-investissement.

46

Accroître la stabilité du cadre financier

•

Revoir les conventions fiscales avec les pays africains pour favoriser les mouvements de
capitaux.

•

Élaborer une base de données alimentée par les institutions financières internationales
permettant d’évaluer plus finement le risque de crédit.

Parallèlement au positionnement sur ces cinq segments, deux dynamiques transverses doivent être
promues : la simplification et la stabilisation du cadre fiscal et réglementaire d'une part, et la
dynamisation de l'offre financière à travers l'innovation d'autre part.
1. Simplifier et stabiliser le cadre fiscal et réglementaire
A l'échelle européenne, le cadre fiscal et réglementaire doit être simplifié et stabilisé pour améliorer
la compétitivité de la place parisienne et éviter une distorsion de la concurrence pour Paris Ile-deFrance.
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Cadre fiscal
47

Réajuster les taux de la fiscalité des entreprises (impôt sur les sociétés et cotisations
91
sociales) pour redresser la compétitivité .

48

Eviter la mise en place de la taxe européenne sur les transactions financières

Il s’agit de ne pas créer de distorsion par rapport à Londres
délocalisation.

49
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avec de forts impacts en termes de

Aligner la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu français sur l'Allemagne ou le
Royaume-Uni pour redevenir attractif pour les profils qualifiés.

Cadre réglementaire
50

Augmenter la flexibilité des contrats de travail (CDI, CDD) en Banque de Financement et
d'Investissement en raison de la forte demande de flexibilité depuis la crise de 2008.

51

Simplifier les conditions d'accueil et d'enregistrement des émetteurs du marché
obligataire.

52

Mettre en place des partenariats avec les places étrangères pour faciliter la coopération
réglementaire.

2. Redynamiser l'offre financière à travers l'innovation
La place financière de Paris Ile-de-France possède de réelles forces dans l'innovation financière.
Paris Ile-de-France peut notamment s'appuyer sur son école de mathématiques appliquées
reconnue mondialement pour la qualité de ses travaux quantitatifs. L'innovation financière est
notamment promue depuis 2005 par le pôle de compétitivité Finance Innovation qui organise la
recherche via l'Institut Louis Bachelier et la formation via l'Institut Européen de la Régulation
Financière. En outre, Finance Innovation soutient les projets financiers innovants par le biais de son
93
incubateur d'une veille générale et en mettant en réseau les différents acteurs. L'innovation
financière doit permettre de redynamiser l'offre de nouveaux produits financiers et de préparer les
modèles d'après-crise. Afin de poursuivre l'ensemble des efforts engagés, 3 leviers ont été
identifiés : la mise en place d'un écosystème favorable à l'innovation financière, le développement
de nouveaux produits innovants et l'accroissement de la présence de talents dans les services
financiers.
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Alors que le taux nominal de l’IS est souvent le premier indicateur observé par les investisseurs étrangers, notre pays souffre d’un
handicap majeur avec le taux nominal d’impôt sur les sociétés (IS) le plus élevé de l’Union européenne, que l’on prenne le taux
normal de 33,33 % ou de 38 % pour celui applicable aux entreprises de plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, sans
compter le taux de 41 % applicable aux bénéfices distribués avec la taxe de 3 % sur les dividendes. Ces taux se comparent à un
taux de 30 % en Espagne et de 24 % au Royaume-Uni. Pour les cotisations sociales, ~60% en France contre 22% au Royaume-Uni.
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Projet de loi sur la taxe européenne de 0,1% sur les achats d'action et 0,01 sur les obligations et les produits dérivés
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L'incubateur accueille une dizaine de start-ups dans 900 m² dans le quartier de l'Opéra
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53

Mettre en place un écosystème favorable à l'innovation financière.

•

Accueillir des entreprises innovantes (Incubateur Finance Innovation).

•

Mettre en relation des acteurs au sein de clusters, notamment entre les acteurs publics et privés
(e.g Quantvalley).

•

Soutenir davantage les instituts de recherche (Institut Louis Bachelier) et les mettre en relation
avec les entreprises.

•

Développer les infrastructures d'avenir (plateforme Euronext, BDD financières, laboratoires).
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Développer davantage de produits innovants

•

Axer la recherche sur l'émergence de marchés et produits innovants utilisables par les acteurs
privés : marché carbone, trading haute fréquence, trackers en Gestion d'Actifs, Investissement
socialement responsable, etc.

•

Favoriser l'innovation sur l'ensemble des segments financiers au-delà des activités de marché
(Gestion d'Actifs) à travers la recherche quantitative.
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•

Accroître la présence de talents dans les services financiers
Initier une politique de rétention des talents français et attirer les talents internationaux.

C.3.2 Devenir la capitale européenne d'accueil de sièges sociaux
Le redressement de la place financière de Paris Ile-de-France va de pair avec le développement
d'un centre d'affaires de rang mondial. Les fonctions centrales des grandes entreprises et les
services financiers sont mutuellement liés par une relation client-fournisseur et le développement de
l'un est un facteur de compétitivité pour l'autre. En effet, les produits de Corporate Banking, et de
Corporate Finance (ECM, DCM, M&A), sont principalement adressés aux Directions Générales et
aux Directions Financières des grandes entreprises. De plus, les fonctions centrales des sièges
sociaux sont le deuxième donneur d'ordre aux services aux entreprises derrière les services
financiers. En conséquence, au-delà du potentiel d'emploi des sièges sociaux, l'enjeu du
développement d'un centre d'affaires de rang mondial est majeur en termes de dynamisme des
services financiers, et d'emplois indirects pour les services aux entreprises.
a) L'accueil de sièges sociaux est un marché européen particulièrement
concurrentiel
A l'image d'autres villes mondiales comme Chicago, Singapour, Dubaï ou Tokyo, Paris Ile-deFrance doit mettre en place une stratégie claire pour attirer davantage de sièges sociaux. Le
développement de cette fonction d'accueil doit être volontariste sur un marché extrêmement
concurrentiel où chaque ville mondiale fait valoir ses avantages comparatifs.
Le marché légitime et potentiel pour Paris Ile-de-France est celui des entreprises non européennes
qui ont un siège social régional en Europe ou qui souhaitent en créer un. En se fondant sur le
Fortune 500, le marché potentiel pour Paris Ile-de-France se compose de 340 entreprises non
européennes.
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FIGURE 106) MARCHE ADRESSABLE DE SIEGES SOCIAUX POUR PARIS ILE-DE-FRANCE

De surcroît, le marché d'accueil de sièges sociaux européen devrait fortement évoluer à moyenlong-terme, avec l'enjeu de capter le nouveau potentiel que représente l'installation des entreprises
chinoises et indiennes en Europe.

b) Une attractivité insuffisante de Paris Ile-de-France pour les sièges sociaux d'entreprises
étrangères
Le manque d'attractivité se traduit notamment par la faiblesse du nombre de sièges sociaux Europe
installés à Paris par des entreprises non européennes. Parmi les 500 entreprises du Fortune 500,
340 entreprises ne sont pas européennes et 170 ont décidé d'installer un siège social Europe.
Aujourd'hui sur ces 170 sièges sociaux, Paris Ile-de-France accueille seulement 4 sièges sociaux :
ème
position européenne avec 2%
IBM, Microsoft, Lenovo et Manpower. Paris Ile-de-France est en 9
de part de marché. Si l'on regarde la ventilation des sièges sociaux des firmes multinationales non
européennes par ville, Londres est la ville européenne la plus diversifiée dans l'accueil de sièges
sociaux européens.
Par rapport aux principales villes européennes concurrentes qui accueillent des sièges sociaux
européens d'entreprises non européennes, l'attractivité globale de Paris Ile-de-France est plus
faible que celle de Londres, Bruxelles, Amsterdam et Genève. Parmi les principaux critères
d'installation, les forces de Paris Ile-de-France sont la taille du marché domestique, la qualité de ses
infrastructures, et la productivité de sa main d'œuvre. En particulier, Paris Ile-de France bénéficie
de la présence du pôle tertiaire de La Défense. Premier quartier d'affaires européen, La Défense
94
rassemble plus de 360 000 emplois avec des coûts immobiliers variés et compétitifs , un espace
de 3,5 millions de m² de bureaux, et l'installation de nombreuses grandes entreprises et services
aux entreprises.
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170 à 600 EUR/m²/an
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FIGURE 107) VENTILATION SIEGES SOCIAUX DE FIRMES MULTINATIONALES NON EUROPEENNES PAR
VILLE EUROPEENNE [2010 ; # SIEGE SOCIAUX]

Les principales faiblesses de Paris Ile-de-France en comparaison des autres villes européennes
d'accueil de sièges sociaux sont la maîtrise de l'anglais, la qualité du système éducatif, la fiscalité et
la réglementation.

FIGURE 108) IDENTIFICATION DES FORCES ET DES FAIBLESSES DE PARIS ILE-DE-FRANCE SUR LE
MARCHE DE L'ACCUEIL DES SIEGES SOCIAUX EUROPEENS
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c) Pour développer sa fonction d'accueil de sièges sociaux, Paris Ile-de-France doit mettre en
place une stratégie claire
Afin de développer son accueil de sièges sociaux, Paris Ile-de-France doit mettre en place une
stratégie fondée sur une prospection poussée des entreprises candidates à l'installation dans la
Région-Capitale, proposer une fiscalité et une réglementation adaptées à l'accueil des sièges
sociaux, développer un environnement pro-business favorable à leur installation, et poursuivre la
modernisation des quartiers d'affaires de Paris Ile-de-France.
56

Mettre en place un système de prospection pour les entreprises candidates

•

Définir les secteurs d'excellence franciliens dont l'environnement économique est attractif pour
les entreprises étrangères.

•

Identifier les entreprises non européennes ayant une propension forte à créer un siège européen
à court et moyen terme.

•

Communiquer activement sur la qualité de l'offre d'accueil et les forces de Paris Ile-de-France en
organisant des évènements promotionnels (roadshows, forums, etc.)

•

Créer des bureaux de représentation dans les pays pourvoyeurs de sièges sociaux à long terme
(Chine, Inde, etc.)

57

Proposer une fiscalité et une réglementation adaptées à l'accueil des sièges sociaux.

•

Adapter la règlementation du code du travail (mise en place de contrats pour les expatriés, etc.).

•

Faciliter les démarches d'installation des sièges sociaux avec la création d'un guichet unique
(réservation de l'immobilier de bureau, démarches administratives, accueil des cadres, etc.).

•

Fournir un cadre fiscal privilégié pour les entreprises installant leurs sièges sociaux à Paris Ilede-France (réduction de l'impôt sur les sociétés, exonération d'impôts locaux, etc.).
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Développer un environnement pro-business favorable à l'installation de sièges sociaux

•

Améliorer la qualité et augmenter l'offre des services aux entreprises.

•

Améliorer la maîtrise de l'anglais de la main d'œuvre francilienne.

•

Moderniser les quartiers d'affaires de Paris, notamment La Défense .
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C.4 Développer un environnement favorable aux affaires
Les territoires sont en concurrence pour accueillir des capitaux, les entreprises, les entrepreneurs,
les organisations, les grands évènements, les talents etc.. C'est pourquoi des politiques publiques
sont mises en œuvre dans nombre de pays et de métropoles afin de renforcer l'attractivité des
territoires et capter ces richesses. Une des composantes majeures de l'attractivité d'un territoire est
sa capacité à créer un environnement favorable aux affaires. Paris Ile-de-France a des marges de
progression importantes pour rendre cet environnement plus attractif face à ses concurrentes
européennes et mondiales.
C.4.1 Un environnement pro-business perfectible
6 aspects ont été retenus pour évaluer l'environnement pro-business de Paris Ile-de-France : la
fiscalité et la règlementation, l'environnement TIC de la ville (Smart City), les infrastructures de
transport, les activités de fret et de logistique, le développement durable et l'offre de logements.
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Paris-Ile de France Capitale Economique, 10 Propositions pour Mieux Vivre à la Défense, Groupe de Travail sous la Présidence
de Jean-Pierre Duport
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La fiscalité et la règlementation correspondent, entres autres, à la fiscalité applicable aux
entreprises et aux personnes, au droit du travail, à la qualité du dialogue social et à différentes
réglementations (accès à la propriété, obtention de crédits…). La problématique est ici davantage
nationale que régionale. L'enjeu est majeur, notamment au regard de l'actualité récente.
Etre une Smart City est un atout indéniable pour l'environnement pro-business d'une métropole.
Une Smart City est une ville dont les infrastructures reposent sur des systèmes intelligents qui
utilisent les TIC (Technologies de l'Information et des Communications). L'enjeu est donc d'être une
référence mondiale en termes d'infrastructures de TIC, mais aussi que la population de la métropole
se familiarise avec celles-ci et puisse les utiliser de manière optimale.
Les infrastructures de transport désignent, d'une part les infrastructures de transport national et
international et, d'autre part, celles de transport local. Une métropole ne peut être attractive sans
être fortement connectée aux autres métropoles continentales et mondiales, ainsi qu'à son territoire
national, au moyen d'un réseau fort d'aéroports, de gares ferroviaires, d'axes routiers. Elle ne peut
pas non plus se passer d'un réseau dense de transports en commun, assurant la desserte de la
ville et de sa périphérie, ainsi qu'un nombre de taxis suffisant.
Les activités de fret et de logistique constituent la quatrième composante de l'environnement probusiness d'une métropole. Il s'agit de l'offre d'entrepôts et d'espaces dédiés au fret, des
infrastructures de transport multimodales, de l'inclusion dans les plans urbains de la ville et de la
région d'un schéma logistique.
Le logement est également un pilier fondamental de l'attractivité d'un territoire. La compétitivité
n'est pas seulement une question de prix, elle inclut aussi la capacité de la ville à faire correspondre
géographiquement l'offre et la demande de logements, et donc à construire des nouveaux
logements à proximité des pôles d'activité économique dynamiques.
Le développement durable : l'environnement pro-business francilien doit se développer tout en
maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant les impacts environnementaux.
Ainsi, si l'enjeu global de ces six piliers est commun, à savoir d'offrir aux entreprises et aux individus
un environnement pro-business attractif, chaque pilier doit être analysé distinctement afin de
répondre au mieux aux besoins de Paris Ile-de-France.
a) La fiscalité et la réglementation
Le positionnement de la France, et par conséquent celui de l'Ile-de-France, en matière de fiscalité
et de réglementation constitue une faiblesse au regard de la situation des autres villes mondiales,
en particulier en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, la flexibilité du marché du travail, la
qualité du dialogue social et la lourdeur administrative.
La France affiche le moins bon niveau de flexibilité du travail et de qualité du dialogue social en
Europe. Une étude de l'OCDE montre que la France affiche un niveau très fort de protection du
travail, inversement proportionnel au niveau de flexibilité. Les critères considérés sont le
licenciement individuel de travailleurs titulaires de contrats réguliers, les surcoûts en cas de
licenciement collectif et la règlementation visant les contrats de travail temporaires. Cela a pour
conséquence de placer la France en dernière position des principaux pays européens. De même, le
dialogue social y est complexe et l'ensemble des parties prenantes sont historiquement très
sensibles aux restructurations. Le World Economic Forum de 2011 a placé la France en bas du
classement des pays européens sur ce critère, par opposition à la Suisse et aux Pays-Bas
notamment (notes respectives : 3,3, 6,1 et 5,7 sur 7).
Le niveau de prélèvement obligatoire des entreprises en France (i.e. rapport entre la somme des
impôts et charges supportés par les entreprises et le PIB) atteint 18,3% en 2010, soit le taux le plus
élevé d'Europe, près de deux fois plus élevé que celui du Royaume-Uni, et donc de Londres,
principale métropole concurrente de Paris Ile-de-France.
Par ailleurs, selon l'évaluation de la lourdeur administrative et règlementaire des pays européens
96
par le World Economic Forum en 2011, la France affiche une note relativement basse (2,7 sur 7),
loin derrière la Suisse et l'Allemagne notamment.
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Note de 1 à 7, la note maximale désignant un poids administratif et règlementaire extrêmement faible
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FIGURE 109) NIVEAU DE FLEXIBILITE DU TRAVAIL ET QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL 97

FIGURE 110) NIVEAU DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES DES ENTREPRISES ET POIDS DE
L'ADMINISTRATIF ET DE LA REGLEMENTATION 98
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Source : World Economic Forum, OCDE
Source : World Economic Forum, OEFE
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Si Paris Ile-de-France a une marge de manœuvre limitée pour redresser sa compétitivité fiscale et
réglementaire, cet aspect étant défini au niveau national, 3 leviers ont été identifiés afin d'améliorer
l'environnement pro-business français et a fortiori francilien : la simplification des démarches
administratives, l'amélioration de la compétitivité fiscale et la réforme du marché du travail.
59

Simplifier les démarches administratives

•

Rationaliser les procédures administratives (création d'entreprises, déclaration de biens,
contraction de crédit etc.).

•

Mettre en place une plateforme de services publics en ligne : formulaires, prise de rendez-vous…

•

Allonger les horaires d'ouverture des services publics.
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Améliorer la compétitivité fiscale

•

Stabiliser la fiscalité.

•

Réajuster la fiscalité des entreprises françaises vis-à-vis de celles des pays européens voisins
(impôt sur les sociétés, cotisations sociales, etc.).

•

Aligner l'imposition des particuliers sur la moyenne européenne (impôt sur le revenu).
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Réformer le marché du travail

•

Inciter et encourager davantage le retour à l'emploi en ajustant le seuil d'indemnisation et en
accompagnant individuellement les parcours des chômeurs.

•

Poursuivre la démarche de flexi-sécurité entreprise par l'Accord National du 11 janvier 2013.

•

Adapter les formations pour ajuster l'offre et la demande de travail.

b) Paris Ile-de-France, objectif Smart City
Aujourd'hui, Paris Ile-de-France est relativement bien positionnée en termes d'infrastructures de
ème
rang du classement Ericsson, qui évalue la qualité des
TIC. La région francilienne se classe au 5
99
infrastructures de TIC des métropoles mondiales . Son réseau mobile est complètement déployé
au niveau de la 3G (couverture à 98% de l'Ile-de-France en cumulant les 4 opérateurs bénéficiant
des licences) et le déploiement est en cours en ce qui concerne la 4G, avec un objectif de
couverture de 100% de Paris intramuros à fin 2013. Le déploiement de la fibre optique sur tout le
territoire francilien est également initié – depuis le lancement des plans d'investissements privés
des opérateurs en 2007, avec un objectif de couverture de 89% de l'Ile-de-France en 2020 et de
100% dans Paris intramuros. En outre, l'écosystème francilien est favorable au développement des
TIC, notamment via une concentration forte de compétences et d'établissements d'enseignement
supérieur, de structures stimulant l'innovation et la créativité, d'une industrie créative dynamique et
en évolution, d'infrastructures de transports denses et propices aux initiatives numériques et un
grand emprunt en partie consacré au développement du numérique (€4,5 milliards dédiés sur €10
milliards au total).
Toutefois, des améliorations restent nécessaires pour que Paris soit considérée comme une Smart
City. A ce titre, le cas de Séoul, Smart City par excellence, est instructif. Depuis le début des
années 1990, Séoul a fortement développé ses infrastructures numériques pour se consacrer au
paradigme "Smart" à partir de 2011, année d'adoption du plan stratégique "Smart Seoul". Ce plan
s'articule autour de 3 axes principaux : améliorer encore les infrastructures smart (i.e. TIC, zones de
Wifi public, création de data centers, de clusters de développement d'applications et de logiciels
etc.), développer l'usage des appareils et services numériques et intégrer les TIC dans l'évolution
de l'écosystème (stockage de l'énergie, travail à distance etc.)
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Les 25 métropoles de ce classement sont sélectionnées sur leur leadership en matière de TIC, tout en respectant une diversité
géographique et économique
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FIGURE 111) PLAN SMART SEOUL 2015

Ainsi, afin de transformer Paris en une Smart City, six leviers ont été identifiés :
•

Définir et partager une stratégie concertée.

•

Définir une gouvernance portant le projet de Smart City.

•

Développer les infrastructures numériques franciliennes.

•

Proposer des sessions de formation aux technologies numériques.

•

Développer des services publics en ligne.

•

Saisir l'opportunité du Grand Paris pour faire de Paris une Smart City.
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Définir et partager une stratégie concertée

•

Définir et communiquer auprès des investisseurs une stratégie concertée, entre les
responsables publics et les acteurs économiques privés, avec une vision à long terme, visant à
faire de Paris une Smart City ; les priorités sont de définir le besoin en matière d'infrastructures
de TIC, de soutenir l'innovation et d'établir un plan d'incitations fiscales pour le numérique, ainsi
que de rédiger une feuille de route qui mette en exergue les responsabilités de chaque acteur et
les moyens associés.

•

Cette stratégie de construction d’une smart city, si elle utilise les outils numériques, doit intégrer
pleinement l’ensemble des dimensions du développement urbain durable, lié ou non au TIC.
Ainsi, les questions environnementales prennent une place croissante dans la constitution d’un
environnement favorable aux affaires, à travers :
o

des enjeux de qualité de vie, importants pour l'attractivité du territoire :
pollution atmosphérique (la médiatisation internationale des épisodes de
pollution aigue de Paris nuit à son image); problèmes de congestion de la
circulation; offre insuffisante en espaces verts, etc.

o

des enjeux de soutenabilité de l'économie francilienne : garantie
d'approvisionnement en énergie, en eau, en matériaux, etc. dans un contexte
de développement du Grand Paris (problématique des réseaux, des sources
d'approvisionnement, …).

o

des enjeux de résilience : prise en compte des risques, notamment du risque
inondation. Enjeu accentué dans le contexte du changement climatique.
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o

63

des enjeux fonciers : problématique de réhabilitation des friches urbaines, sols
pollués qui prend un accent nouveau dans le contexte de rareté accrue du
foncier.

Déterminer une gouvernance portant le projet de Smart City

Cette gouvernance pourrait avoir pour missions de :
•

Définir, mettre en œuvre et promouvoir la stratégie numérique.

•

Coordonner les différents projets et acteurs.

•

Accélérer la prise de décisions et leur mise en œuvre.

•

Identifier de nouvelles opportunités pour les applications numériques en Ile-de-France.

•

Communiquer auprès d'investisseurs étrangers.
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Développer les infrastructures numériques franciliennes

•

Etendre la couverture 4G à l'ensemble de l'Ile-de-France.

•

Renforcer l'accès des ménages et des entreprises d'Ile-de-France au réseau de fibre optique.

•

Etendre les zones de Wifi public gratuit.

•

Développer des data centers utilisant la technologie du cloud computing.

•

Construire des centres de travail à distance fortement équipés en TIC.

65
•
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Proposer des sessions de formation aux technologies numériques
Proposer des sessions de formation publiques, principalement destinées aux populations ayant
un accès restreint aux technologies (populations défavorisées, personnes âgées etc.).

Développer des services publics en ligne

•

Développer des sites d'information publics afin de rendre l'information publique claire, lisible et
accessible.

•

Proposer une offre de services publics en ligne ou sur applications smartphones (formulaires,
documents administratifs, prise de rendez-vous etc.)

•

Créer une plateforme numérique publique recueillant les suggestions des habitants de la région
francilienne.
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Saisir l'opportunité du Grand Paris pour faire de Paris une Smart City (en intégrant les
TIC au projet du Grand Paris)

c) Les infrastructures de transport franciliennes
Il convient de distinguer infrastructures de transport national et international et de transport local.
D'une part, Paris Ile-de-France est une grande ville internationale, car elle est une porte d'entrée
pour l'Europe occidentale. Elle est en effet le deuxième hub aérien européen, après Londres, grâce
ème
position
à son réseau d'aéroports. L'aéroport Paris Charles de Gaulle se classe d'ailleurs en 8
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des aéroports mondiaux pour le trafic aérien en 2013 (en nombre de passagers).
De plus, la
région francilienne bénéficie de lignes ferroviaires à grande vitesse, qui relient la capitale aux autres
métropoles européennes (notamment Londres et Bruxelles) et aux principales villes françaises. Le
réseau routier est également très dense, connectant bien Paris aux pays limitrophes et aux
principales villes françaises.

FIGURE 112) CONNEXION NATIONALE, EUROPEENNE ET INTERNATIONALE DE PARIS

Mais ces infrastructures de transport doivent être améliorées. En effet, l'accès aux aéroports n'est
pas au niveau des standards des grandes métropoles mondiales : l'accès routier à Paris Charles de
Gaulle est saturé, les liaisons RER présentent un temps de trajet trop long et la qualité du service
est insuffisante, tandis que l'aéroport du Bourget est sous-exploité en raison de sa faible desserte
en transports en commun. De manière plus générale, le trafic routier est trop saturé dans la région
francilienne, notamment sur la partie Sud-ouest de la région. Enfin, si le réseau de transports en
commun est très dense dans Paris intramuros (325 stations), la desserte de la périphérie est
insuffisante et le réseau n'est pas optimisé. Le dernier aspect à prendre en compte est le trop faible
nombre de taxis parisiens : alors qu'il est de 2,8 pour 1 000 habitants en Ile-de-France, Londres
bénéficie de 8,6 taxis pour 1 000 habitants.
Afin d'améliorer les infrastructures de transport franciliennes et favoriser l'environnement probusiness, 3 leviers ont été identifiés :
•

Améliorer l'accès aux aéroports.

•

Fluidifier le trafic routier dans toute la région francilienne.

•

Optimiser le calendrier de mise en œuvre du projet du Grand Paris Express.
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●
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Améliorer l'accès aux aéroports

Mettre en œuvre le projet de liaison CDG Express, gage d’une attractivité et d’une compétitivité
économique renforcées pour le Grand Paris. Les conditions actuelles de transport sont
inadaptées aux besoins des visiteurs. Première porte d’entrée internationale, l’aéroport ParisCDG doit pouvoir bénéficier d’une liaison directe et rapide à la capitale. Cette desserte devra
atteindre un niveau de service à la hauteur des standards d’accueil internationaux.

Source : Aéroports de Paris
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●

Accélérer le calendrier de réalisation des liaisons Roissy – Pleyel et Olympiades – Orly du Grand
Paris Express (actuellement prévues pour 2027) afin d'irriguer le territoire économique majeur qui
va de Roissy à Carrefour Pleyel en passant par le parc d'exposition de Paris Nord Villepinte et le
Bourget, d'avoir une liaison entre les aéroports et le centre de Paris à la Gare Saint-Lazare et
enfin d'assurer une liaison plus rapide entre les aéroports d'Orly et de Paris-Charles de Gaulle.
69

Prendre en compte le rôle structurant de la route

●

Coordonner les investissements en transports collectifs avec ceux réalisés pour la route, dans
une vision systémique des mobilités : l’offre routière reste une réponse efficace en Ile-de-France
notamment là où la pertinence économique des transports collectifs n’est pas affirmée.

●

Désenclaver la partie Sud-ouest de l'Ile-de-France (pour rejoindre le plateau de Saclay depuis
l'Ouest notamment).
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Optimiser le calendrier de mise en œuvre du projet du Grand Paris Express

●

Pour que le Grand Paris soit un véritable « accélérateur » de croissance à la fois au plan
métropolitain et national, le Grand Paris Express doit être réalisé dans sa globalité et dans le
respect du calendrier fixé par le Premier Ministre Ayrault en mars 2013.

●

Par ailleurs, afin de maximiser les effets de levier pour le développement économique et
l’attractivité de la région francilienne, les liaisons vers les aéroports internationaux doivent être
élevées au rang des priorités. Notamment, la réalisation de la liaison jusqu’à l’aéroport d’Orly doit
être accélérée. La CCI Paris Ile-de-France insiste également sur la nécessité et l’urgence de
réaliser dans sa globalité la desserte du Plateau de Saclay, dont les délais de mise en œuvre
doivent donc être optimisés. Les équipements et territoires économiques desservis par ces lignes
jouent en effet un rôle de premier plan dans le rayonnement national et international de la
métropole francilienne.

d) L'activité de fret et de logistique de l'Ile-de-France
L'Ile-de-France est un pôle logistique national et international (en ligne avec la dimension
internationale de Paris Ile-de-France). La région francilienne, a toujours eu cette grande vocation
logistique, non seulement avec le pôle de Roissy, mais aussi avec l'Ouest francilien (Gennevilliers
et Achères). L'activité de fret et de logistique en Ile-de-France concerne environ 8 000 entreprises
et 80 000 emplois, ainsi que près de 25% du parc immobilier logistique français, avec plus de 3
millions de m² de bâtiments. Le fret est avant tout réalisé par voie routière (91% du tonnage), mais
aussi par voie fluviale (5% du tonnage) et ferroviaire (4% en tonnage). Le diagnostic de l'activité
montre une insuffisance des capacités routières, notamment en termes de saturation des routes
existantes, une pression foncière croissante sur les entrepôts, un renouvellement urbain de la ville
et de la région n'incluant pas de schéma logistique ainsi qu'une trop faible utilisation de la voie
fluviale. Ces différents éléments ont pour conséquence un regroupement croissant des activités de
fret et de logistique autour de pôles périphériques (notamment vers Rouen, Le Havre, l'Oise, etc.) et
donc l’affaiblissement de l'Ile-de-France comme centre logistique européen.
Afin de placer l’Ile-de-France au centre du réseau européen de transport et de la logistique du
ème
siècle, 3 leviers ont été identifiés.
XXI
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71

Mettre en place des solutions logistique du "dernier kilomètre" (logistique urbaine)

72

Appuyer le développement du cluster de Roissy comme centre logistique de la région

73

Acter l'importance des pôles logistiques franciliens pour l'ensemble de la région

e) L'offre de logements francilienne
L'offre de logements est une composante essentielle de la qualité et du coût de la vie dans une
métropole. Le rythme de construction de logements en Ile-de-France est faible et insuffisant pour
faire face aux besoins actuels et futurs : environ 37 000 logements construits par an entre 2000 et
2009 (35 000 en 2013), le consensus étant un objectif de 70 000 logements par an, figurant dans le
SDRIF. Alors que l’Ile-de-France accueille 44 % des emplois stratégiques nationaux, elle connaît
une grave crise du logement et un solde migratoire négatif.
Conséquence directe, la pression à la hausse du coût de l'immobilier entraîne une perte de
compétitivité de Paris Ile-de-France en termes de coût de la vie. De plus, le temps de trajet moyen
entre le domicile et le lieu de travail des franciliens est très élevé, ce qui pénalise fortement leur
qualité de vie. Ainsi, 19% des franciliens ont un temps de trajet aller supérieur à 1h.
Ces deux éléments pénalisent fortement l'attractivité et l'environnement des affaires de Paris Ilede-France. L’indice Mercer dresse un classement mondial des villes en fonction de la qualité de vie
e
à partir de 200 critères dont le logement : Paris est en 27 position en 2014, tandis que Vienne et
ère
ème
place. De plus, 64 % des Franciliens interrogés en
Zurich occupent respectivement la 1 et la 2
mars 2014, dans le cadre d’un sondage FNAIM/Harris interactive, se déclarent insatisfaits de la
politique de logement menée au niveau régional.
En Angleterre, une politique spécifique à destination des travailleurs-clefs (salariés du secteur
public qui contribuent à fournir un service considéré comme essentiel à la communauté) a été
initiée dès le début des années 2 000. Depuis trois programmes se sont succédé : starter Home
Initiative, key worker living programme, affordable housing programme.
Afin d'améliorer l'offre de logement francilienne, tant sur les questions de qualité que de coût de la
vie, trois leviers ont été identifiés.
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Augmenter l'offre de logements par l'accélération du rythme de construction

Cela implique une simplification des démarches administratives, en assurant la cohérence entre les
différents outils de planification (TOL, SDRIF, SCOT, PLUI, futurs PMHH et SRHH…), et en levant
les freins en matière foncière et financière (renforcement de l’intervention publique avec la mise en
place d’un levier foncier puissant au niveau régional…). L’enjeu est de passer de 35-40 000 à
70 000 logements construits par an en région francilienne.
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Développer l'offre de logements intermédiaires

L’objectif de 70 000 logements doit intégrer au minimum 14 000 logements de niveau de prix
intermédiaire (entre 8 et 13 euros du m² en location). Cela implique d’inscrire des objectifs
quantitatifs dans les documents d’urbanisme et de programmation, en assurant la promotion des
dispositions fiscales incitatives et du bail réel immobilier, créé par l’ordonnance n°2014-159, et de
recentrer les dispositifs existants en faveur de l’aide au logement des salariés
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76

Articuler la politique de logement en Ile-de-France autour des grands pôles
économiques

Cela doit permettre de rapprocher habitat et emplois (1/3 des logements à construire en zone
centrale, 2/3 en zone périphérique) à l’échelle de véritables bassins de vie, en restant vigilant sur
les risques de surenchérissement des coûts de la construction en zone dense, et en concentrant
les aides sur les zones tendues

C.5. Mettre en œuvre une gouvernance adaptée pour soutenir et
déployer la stratégie économique francilienne
C.5.1 Une gouvernance morcelée peu favorable à la définition d'une stratégie économique
d’ensemble
L'économie francilienne pâtit d'un manque de coordination et de lisibilité dans l'organisation
politique et économique de son territoire. La gouvernance de Paris Ile-de-France repose en effet
sur une juxtaposition d'acteur administratifs et politiques.
Or la réussite des grandes métropoles mondiales repose notamment sur une gouvernance lisible, à
la fois parce qu'elle permet la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement
efficientes, et parce qu'elle renforce l'attractivité du territoire pour les entreprises étrangères.

FIGURE 113) INSTANCES DECISIONNELLES ET CONSULTATIVES EN ILE-DE-FRANCE

Aujourd'hui, l'absence d'une structure de gouvernance de la métropole a de nombreux effets
bloquants, tels que la faiblesse de la coopération public/privé du fait de visions territoriales trop
étroites, mais aussi le manque de spécialisation et de mise en réseau des territoires.
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FIGURE 114) ANALYSE DES PRINCIPALES DIFFICULTES ECONOMIQUES RESULTANT DE L'ABSENCE
DE METROPOLE

C.5.2 Les villes qui réussissent ont une gouvernance cohérente
L'analyse comparative des modèles économiques des grandes villes mondiales a également
démontré la nécessité pour une ville mondiale d'être dotée d'une gouvernance économique
efficace, portant la stratégie économique. Quelques bonnes pratiques se dégagent de cette
analyse.
Confier la responsabilité de la définition de la stratégie économique à une entité unique,
comme l'a fait la ville de New York avec le rôle de la New York City Economic Development
Corporation, ou la ville de Londres avec la Greater London Authority. Avec l’acte III de la
décentralisation, la Région sera le chef de file de la compétence développement économique,
néanmoins la question de l’articulation de cette compétence avec celles de la future Métropole du
Grand Paris (MGP) se pose encore.
Associer le secteur privé en amont de la réflexion stratégique comme à San Francisco avec le
Bay Area Council Economic Institute et le San Francisco Center for Economic Development. La
présence de la CCI de région Paris Ile-de-France au sein du Conseil des partenaires économiques
et sociaux de la mission de préfiguration, du futur conseil de développement de la MGP ou encore
du Conseil régional de l’habitat est essentielle pour porter la voix des entreprises et les associer au
processus de construction métropolitain.
Définir un périmètre géographique pertinent pour le déploiement de la stratégie économique
comme le fait la Greater London Authority, qui définit le London Plan et valide la conformité des
plans de développement économiques locaux par rapport à ce dernier. Une clarification des
périmètres et des strates est nécessaire : les contours de la région Ile-de-France sont questionnés,
les tracés des nouvelles intercommunalités et des nouveaux conseils de territoires de la MGP
restent à dessiner. Il faudra s’assurer que ces nouveaux territoires sont pertinents du point de vue
du développement économique (TIM…) et des démarches de projets de territoire déjà initiées
(CDT…). En Italie, un projet de loi visant à la suppression des 107 provinces (équivalent des
départements français) dans les prochains mois est à l’étude, dans la continuité de la réforme déjà
engagée à l'époque du gouvernement de Mario Monti.
Répartir précisément les tâches entre les entités pour assurer le déploiement de la stratégie,
comme a Barcelone, avec le Plan Stratégique Métropolitain, ou à Hong Kong, dont le statut de
région administrative spéciale lui permet de confier le plan stratégique à deux départements
(département du développement et département du Plan de Hong Kong), avec des responsabilités
et des ressources clairement identifiées. La suppression de la clause de compétence générale
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pour les Départements et les Régions figure dans l’avant-projet de loi “ clarifiant l’organisation
territoriale de la République ” transmis au Conseil d’Etat le 24 avril 2014. La répartition claire des
compétences est gage de lisibilité et d’efficacité de l’action publique, notamment en matière de
soutien au développement économique. La Région et la métropole sont les échelons de la stratégie
économique pour le développement des entreprises et de l’emploi.
Mutualiser les ressources financières - sans augmenter les charges des entreprises - pour
éviter une dispersion des actions comme le fait la ville de New York, à travers la New York City
Economic Development Corporation, ou Dubaï et Hong Kong, par les gouvernements respectifs de
ces deux villes.
C.5.3 Une gouvernance qui doit intégrer l'ensemble des acteurs
Sur la base des enseignements de l'étude des systèmes de gouvernance des autres villes
mondiales, Paris doit se doter d'un dispositif de gouvernance inclusif en charge de la stratégie
économique à l’échelle régionale.
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Mettre en place une gouvernance économique au niveau régional

Cette échelle territoriale est pertinente au regard des pratiques identifiées à l’étranger. Ce dispositif
de gouvernance sera en charge de déterminer et mettre en œuvre une stratégie pour l’ensemble du
Grand Paris, déclinée dans chacun des grands territoires économiques. Il doit avoir pour
caractéristiques :
•

Intégration de représentants de l’ensemble des
départements, communes et intercommunalités, etc.)

•

Responsabilité de la définition de la stratégie sur le périmètre géographique Paris Ile-de-France.

•

Rôle d'animation des discussions stratégiques entre les acteurs publics concernés.

•

Travail de répartition des tâches entre les administrations.

•

Mission de préparation et de suivi du budget alloué à la stratégie.
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administrations

concernées

(région,

Associer les acteurs économiques à la gouvernance

Il s’agit de mettre le développement économique au cœur du dispositif et au bénéfice de tous, sur le
modèle de Londres, New York ou Shanghai.
•

Représentation des acteurs privés impliqués.

•

Prise en compte de leurs réflexions dans l'élaboration du plan stratégique régional.

C .6 L a mis e en place des recommandations pourrait générer € 250 Mds de
P IB s upplémentaire et de 800 000 à 1000 000 d’emplois en Ile-de-F rance
Nos propositions visent à stimuler la croissance de Paris Ile-de-France. Paris s’est construit une
ème
réputation de ville lumière grâce notamment aux expositions universelles organisées au XIX
siècle, fondées sur des investissements publics majeurs (notamment le métro), dans un contexte de
101
croissance molle (croissance du PIB de 1,4% par an en moyenne entre 1880 et 1910) . La
dynamique de l’économie francilienne et nationale bénéficie encore des effets positifs de cette rente
de situation, en particulier dans le domaine de la mode du luxe et du tourisme. Notre ambition est
ème
siècle un élan puissant à la métropole capitale
aujourd’hui de faire de même pour donner au XXI
et au pays qu’elle entraîne.
101
Maurice Lévy-Leboyer. 1968. La croissance économique en France au XIXe siècle. in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations
Année 1968 Volume 23 pp. 788-807
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La mise en œuvre des 5 priorités proposées ici, recoupant pour certaines d’entre elles les objectifs
du projet Grand Paris, permettrait d’atteindre à horizon 2030 une croissance de 3% par an (contre
1,9%/an en moyenne au cours des dernières années), et pourrait générer 250 milliards d’euros de
PIB supplémentaire pour l’Ile-de-France. Cette accélération de la croissance se traduirait par la
création de 800 000 à 1 million d’emplois marchands en Ile-de-France d’ici 15 ans, en addition aux
5 650 000 emplois salariés et non-salariés enregistrés à l’heure actuelle. Cela aurait pour effet une
baisse significative du taux de chômage métropolitain.

FIGURE 115) ILLUSTRATION DE LA MONTEE EN CHARGE DE LA CROISSANCE DU PIB
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D. CONCLUSION – SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS
Pour étayer les réflexions sur l'avenir du modèle économique de Paris Ile-de-France, une
comparaison des modèles économiques des grandes villes mondiales a été réalisée. Ce travail a
permis de dégager quatre types de modèles économiques et d'identifier les spécificités des
différentes stratégies économiques de ces villes.
Ces enseignements ont permis de déterminer la nature du modèle de Paris Ile-de-France, au
regard d'un diagnostic économique qui a identifié les forces et les faiblesses de la région
francilienne. Ce diagnostic a révélé que le tissu productif francilien est généraliste et que sa
compétitivité se dégrade dans un contexte de marché mondialisé et d'accroissement de la
concurrence.
L'urgence est aujourd'hui de refonder le modèle économique francilien pour éviter le déclassement
de Paris Ile-de-France. Pour cela, la région francilienne doit s'appuyer sur des atouts majeurs : la
puissance de la marque Paris, un fort potentiel d'innovation et des infrastructures de qualité.

Paris Ile-de-France, de la Ville Lumière du XXème siècle à la Brightest City
du XXIème siècle
La stratégie économique francilienne doit à la fois s'inscrire dans un modèle, et reposer sur des
ème
atouts propres sur lesquels capitaliser. Paris doit désormais devenir la Brightest City du XXI
siècle et enrichir le territoire à l’aide de sa marque. Paris Ile-de-France doit s'affirmer mondialement
comme une ville élégante, ingénieuse, intelligente, connectée et pragmatique. La région-capitale
doit marquer sa différence. Si être leader dans un secteur permet de faire payer le prix de la
différence avec le second, être unique rend la valeur de l'offre inestimable. Dans une stratégie de
montée en gamme de la marque Paris Ile-de-France, la nuance est essentielle.
Pour matérialiser cette vision, la stratégie de Paris Ile-de-France doit s'appuyer sur 3 axes
stratégiques sectoriels.
Paris Ile-de-France doit capitaliser sur la marque mondiale Paris comme fer de lance de
l'économie francilienne. Pour cela, Paris doit asseoir sa position de capitale mondiale de la
création et du luxe, se repositionner comme capitale touristique mondiale, et s'appuyer sur la force
de sa marque pour faire monter en gamme l'économie francilienne.
Paris Ile-de-France doit s'appuyer sur l'innovation pour se positionner sur les secteurs
d'avenir. A ce titre, Paris doit se positionner comme place de référence des compétences dans
l’économie de la connaissance, réussir la transformation de la R&D en innovation commerciale,
ancrer l'innovation sur les clusters franciliens tout en se focalisant sur les secteurs d'avenir, et
devenir le cluster européen incontournable de venture capital à travers la Paris Venture Capitale
Valley.
Enfin, Paris Ile-de-France doit reconquérir une position de centre d'affaires de rang mondial. A
cet égard, Paris doit capter de nouveaux relais de croissance, réaffirmer les atouts de sa place
financière, ainsi que devenir la capitale européenne de l'accueil de centres de décisions.

Une gouvernance forte et un environnement favorable pour porter une
stratégie ambitieuse
Pour soutenir cette stratégie de marque ambitieuse, Paris doit poursuivre l'amélioration de son
écosystème pour en faire un environnement favorable aux affaires via la fiscalité, la réglementation,
le déploiement d'une Smart City, les infrastructures de transports, la logistique et le logement. Par
ailleurs, Paris Ile-de-France doit faire porter sa stratégie par un modèle de gouvernance adapté aux
enjeux économiques de la métropole francilienne, en se dotant d'une gouvernance économique à
l’échelle régionale, en charge de la stratégie économique, et en associant les acteurs privés à
l’élaboration et à la conduite de cette stratégie.
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Nos recommandations pour libérer la croissance de Paris Ile-de-France

1. CAPITALISER SUR LA MARQUE PARIS ET LES INDUSTRIES DE L’ART DE VIVRE.
1 : Mettre en place une politique de segmentation des clientèles touristiques et une stratégie de
promotion adaptée
2 : Faire monter en gamme l'offre touristique francilienne pour répondre aux exigences des clientèles
internationales
3 : Faire du Grand Paris un levier du développement touristique.
4 : Développer une stratégie Internet et digitale de la destination
5 : Développer une politique volontariste d’influence et de lobbying dans le secteur des congrès et
salons
6 : Favoriser l'émergence de nouvelles marques
7 : Améliorer la qualité d'accueil des touristes consommateurs de luxe
8 : Promouvoir le luxe parisien et accentuer son rayonnement
9 : Renforcer le système de formation
10 : Faire du luxe parisien le fer de lance des industries créatives franciliennes
11 : Capitaliser sur le secteur du luxe pour faire monter en gamme l'ensemble de l'économie
francilienne
12 : Inciter les acteurs franciliens à monter en gamme
13 : Promouvoir le positionnement premium de Paris
14 : Développer les compétences franciliennes nécessaires à la montée en gamme de l'économie

2. PROMOUVOIR L’INNOVATION GLOBALE DANS LES SECTEURS CLES
15 : Promouvoir l'ancrage de l'innovation au sein de clusters d'excellence, à l'image du pôle de Paris
Saclay
16 : Créer une place de marché des brevets
17 : Promouvoir Paris Ile-de-France comme la place de référence des compétences dans l'économie
de la connaissance
18 : Faire connaître davantage les bases de données sur la propriété intellectuelle
19 : Mettre en place des partenariats publics-privés
20 : Retenir et développer les talents franciliens
21 : Mettre en place une politique migratoire permettant d'attirer les talents
22 : Améliorer le cadre de vie et de travail
23 : Encourager la collaboration interdisciplinaire et publique-privée
24 : Favoriser le transfert de technologies
25 : Promouvoir l'innovation non technologique
26 : Faire évoluer le système éducatif pour renforcer l'esprit entrepreneurial
27 : Réorienter les fonds de capital-investissement vers le capital-innovation
28 : Accentuer l'accompagnement des start-ups
29 : Clarifier le panorama des aides à l’innovation et en simplifier l’accès
30 : Promouvoir la Paris Venture Capital Valley

3. SE POSITIONNER COMME

PLACE FINANCIERE ET DE SIEGES SOCIAUX DE RANG

MONDIAL
31 : Promouvoir l'innovation de nouveaux produits
32 : Mobiliser davantage l'épargne dans la gestion d'actifs
33 : Stimuler les marchés de capitaux
34 : Stimuler le capital-investissement
35 : Soutenir l'offre bancaire pour l'internationalisation des PME et des ETI
36 : Développer un marché d'investisseurs
37 : Construire une gamme de produits dédiés au RMB
38 : Promouvoir l'utilisation du RMB par les acteurs français
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39 : Promouvoir le développement d'accords avec les acteurs chinois
40 : Promouvoir la place de Paris Ile-de-France comme pôle d'expertise de la finance islamique
41 : Améliorer le cadre réglementaire pour faciliter le développement de la finance islamique
42 : Construire une gamme de produits financiers islamiques
43 : Développer le marché action pour les entreprises africaines
44 : Mobiliser l'expertise française en Project Finance
45 : Développer le capital-investissement français en Afrique
46 : Accroître la stabilité du cadre financier
47 : Réajuster les taux de la fiscalité des entreprises (impôt sur les sociétés et cotisations sociales)
pour redresser la compétitivité.
48 : Eviter la mise en place de la taxe européenne sur les transactions financières
49 : Aligner la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu français sur l'Allemagne ou le Royaume-Uni
pour redevenir attractif pour les profils qualifiés.
50 : Augmenter la flexibilité des contrats de travail (CDI, CDD) en Banque de Financement et
d'Investissement en raison de la forte demande de flexibilité depuis la crise financière de 2008.
51 : Simplifier les conditions d'accueil et d'enregistrement des émetteurs du marché obligataire.
52 : Mettre en place des partenariats avec les places étrangères pour faciliter la coopération
réglementaire.
53 : Mettre en place un écosystème favorable à l'innovation financière
54 : Développer davantage de produits innovants
55 : Accroître la présence de talents dans les services financiers
56 : Mettre en place un système de prospection pour les entreprises candidates
57 : Proposer une fiscalité et une réglementation adaptées à l'accueil des sièges sociaux
58 : Développer un environnement pro-business favorable à l'installation de sièges sociaux

4. OFFRIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX AFFAIRES ET AUX INVESTISSEMENTS
59 : Simplifier les démarches administratives
60 : Améliorer la compétitivité fiscale
61 : Réformer le marché du travail
62 : Définir et partager une stratégie concertée
63 : Déterminer une gouvernance portant le projet de Smart City
64 : Développer les infrastructures numériques franciliennes
65 : Proposer des sessions de formation aux technologies numériques
66 : Développer des services publics en ligne
67 : Saisir l'opportunité du Grand Paris pour faire de Paris une Smart City (en intégrant les TIC au
projet du Grand Paris)
68 : Améliorer l'accès aux aéroports
69 : Prendre en compte le rôle structurant de la route
70 : Optimiser le calendrier de mise en œuvre du projet du Grand Paris Express
71 : Mettre en place des solutions logistique du "dernier kilomètre" (logistique urbaine)
72 : Appuyer le développement du cluster de Roissy comme centre logistique de la région
73 : Acter l'importance des pôles logistiques franciliens pour l'ensemble de la région
74 : Augmenter l'offre de logements par l'accélération du rythme de construction
75 : Développer l'offre de logements intermédiaires,
76 : Articuler la politique de logement en Ile-de-France autour des grands pôles économiques

5. ETABLIR UNE GOUVERNANCE ADAPTEE AUX DEFIS A RELEVER
77 : Mettre en place une gouvernance économique au niveau régional
78 : Associer les acteurs économiques à la gouvernance
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NOTE METHODOLOGIQUE SUR LE BENCHMARK
a. Périmètre géographique retenu

b. Sources utilisées
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c. Calcul du PIB et du PIB primaire
L'ensemble des PIB sont exprimés en dollars constant 2010 (valeur nominale retraitée de
l'inflation).
Le PIB primaire est défini comme la somme des PIB des secteurs créant directement de la valeur
ajoutée :
•

PIB primaire = PIB total – PIB locales – Business services

•

PIB local = Activités locales – Construction – Utilities – Distribution

Dans le cas des villes hub portuaire (e.g Hong Kong), la distribution est considérée comme une
activité primaire

FIGURE 116) NOMENCLATURE SECTORIELLE
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