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Points clés
Les talents, un facteur de différenciation très recherché.
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►

Une catégorie diversifiée (étudiants, chercheurs, dirigeants économiques, entrepreneurs de start-up et classes créatives)

►

Une ressource rare (2% d’étudiants internationaux, 20 000 nouvelles implantations internationales dans le monde)

►

Une très forte mobilité internationale (ex: 44% des start-ups fondées par des talents étrangers dans la Silicon Valley)
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Paris - Ile-de-France se classe dans le Top 6 de toutes les catégories de talents…mais jamais au 1 er rang
►
3ème métropole du benchmark pour la catégorie « étudiants » et « classes créatives »
►
5ème pour les dirigeants économiques
►
6ème des 44 métropoles comparées pour les chercheurs et les entrepreneurs de start-ups
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3 moteurs qui maintiennent Paris à ce rang
►
2ème concentration d’universités et d’étudiants internationaux dans le monde
►
Une des premières métropoles en sièges d’entreprises innovantes
►
Un leadership mondial historique sur certains domaines de l’économie culturelle et créative
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5

3 freins qui pèsent sur Paris-Ile de France dans la guerre des talents
►
Un niveau de rayonnement et d’ouverture au monde en risque
►
Une transformation de la recherche fondamentale en innovation commerciale encore insuffisante
►
Une fiscalité inadaptée aux talents
3 facteurs de succès d’autres métropoles, au-delà des écarts de compétitivité économique ou fiscale
►
Des politiques migratoires sélectives et très proactives pour ouvrir les métropoles au monde des talents
►
Des communications multicanales intenses et très centrées sur la métropole et l’attractivité urbaine
►
Des efforts publics et privés pour financer et dynamiser l’écosystème des talents

Paris-Ile de France Capitale Economique & EY - Global Talents in Global Cities ©

1

Aucune étude n’avait objectivé l’attractivité d’autant de
métropoles pour attirer ou retenir autant de talents
5 grandes catégories composent le monde
des talents…

►

►
►
►
►

►

…et 44 métropoles* se font concurrence pour
les attirer

Etudiants
Chercheurs
Dirigeants économiques
Entrepreneurs de start-ups
Classes créatives

10 benchmarks pour Paris
et l’Ile-de-France

* Par convention, nous utilisons le nom de la métropole - ville capitale pour désigner le territoire de référence. Ainsi, Paris désigne la région Ile-de-France.

2

Paris-Ile de France Capitale Economique & EY - Global Talents in Global Cities ©

Les questions

Une base objective créée,
plus de 50 sources sur la mobilité des talents analysées
•
•
•
•
•
•
•

Quand on parle de talents, de qui et de quoi parle-t-on ?
Quelles sont les différentes catégories de talents ?
Quelle est leur réelle mobilité internationale et pourquoi se déplacent-ils?
Quelles métropoles attirent quels talents et avec quels arguments ?
Ont-elles mis en place des stratégies pour attirer ou retenir ces talents ?
Comment se comporte Paris et qui sont ses concurrents ?
Quels enseignements et recommandations en tirer pour Paris ?
►

Les résultats

Les sources

►

►

►
►

•
•
•

La base de données EY « Global Talents in Global Cities » regroupe 58 indicateurs de
performance des métropoles pour 5 catégories de talents
Les outils EY « Growing Beyond Borders » et « Global Investment Monitor », ainsi que
plus de 25 études internationales sur les talents et l’attractivité ont été analysées
Un forum sur LinkedIn a recueilli des dizaines de contributions d’experts, de talents
et de villes entre juin et octobre 2014
Des débats, blogs ou analyses publiques ont été observés
Des centaines de rapports, articles et études produits par les sources internationales
les plus pointues ont été étudiées

Un classement : les 10 premières métropoles pour chaque catégorie de talent classées selon les facteurs
objectifs qui forment le choix des talents
Une synthèse : les études et nos enquêtes sur la mobilité des talents
Un benchmark : 44 métropoles et leurs bonnes pratiques en matière d’attraction et de rétention des talents
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Méthodologie du classement
26 critères

5 cat° talents

5 classes de
pondération

73 indicateurs

44
métropoles

Population (in millions)

Etudiants

Chercheurs

Dirigeants
économiques

Classement global des universités
Environnement étudiant

30%
20%

Opportunités professionnelles post-diplôme

10%

Qualité de vie
Coût de la vie

20%
20%

Environnement R&D
Environnement économique local
Qualité de vie : sécurité, environnement, loisirs
Coût de la vie
Environnement économique
Opportunités de carrière
Revenus et impôts
Qualité de vie
Ouverture internationale
Coût de la vie

30%
10%
30%
30%
10%
30%
20%
20%
10%
10%

Share of foreign born population
Times Higher Education World University Rankings (top 200)
Times Higher Education World University Rankings (top 50)

Bangalore

Academic Ranking of World University (top 200)
Academic Ranking of World University (top 50)
Classement global des MBA
Number of International students studying in the city

Barcelone

Number of students / local population

Bruxelles

Unemployment rate
Global 500 Leading companies
GDP annual average growth rate (per city)
GDP by inhabitants
Number of foreign direct investment projects
General salary level
Services sector (Product manager)
Industrial sector (Income of department managers)
Total expenditure on goods and services
Working time required to buy 1 Big Mac
Working time required to buy 1 iPhone 4S 16GB
Public transport (Bus, tram or Metro)
Public transport (Taxi)
Air traffic passengers
Financing research (GERD) (NATIONAL LEVEL)
Scientific publications
PCT patent applications (total number)
PCT patent applications (per 10 000 inhabitants)
Ranking of World's Most Innovative Companies (top 100)
Ease of doing business
Venture capital firms
Physical Capital
Startups Founded by Global City
Companies receiving angel funding

Entrepreneurs
de start-up

Classes
créatives
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Environnement économique général
Ecosystème des start-up
Niveau d’imposition
Qualité de vie
Coût de la vie
Innovation
Attractivité culturelle
Qualité de vie
Talent
Tolérance
Technologie
Coût de la vie

20%
30%
10%
10%
10%
20%

20%
20%
20%
20%
5%
15%

Accra
Amsterdam

Companies receiving institutional venture capital
Vacation day
Corporate income tax
Individual income tax rate
Newspapers, books and stationery
Number of theatres
Number of night clubs, discos and dance halls
Number of museums
Art galleries
Top Galleries
Number of restaurants
Number of restaurants / 100k habs
Eating out
Number of gay bars in the city
Number of gay bars in the city per 100000
Number of tourists
Buzz Strenght
Facebook likes

Pékin
Berlin
Boston
Buenos Aires
Cape Town
Casablanca
Chicago
Copenhague
Dubaï
Dublin
Hong Kong
Istanbul
Jakarta
Johannesburg
Kuala Lumpur
Lagos
Londres
Los Angeles
Madrid
Mexico
Milan
Montréal
Moscow
Bombay
Nairobi
New York
Paris
Rio de Janeiro
San Francisco
Santiago
Sao Paulo
Séoul
Shanghaï
Singapore
Stockholm

Financial and business services

Sydney

Cultural Interaction
International Congress and Convention
International political engagement
Number of international institutions
Number of think tanks listed among world's top 150
Fashion city
Crime rates
Public green space (parks and gardens)
Air pollution
Level of Happiness

Tel Aviv
Tokyo
Toronto

Classement
Etudiants
Sur 200 millions d’étudiants dans l’enseignement supérieur, 2% sont des étudiants internationaux. La qualité et la reconnaissance
internationale des diplômes constituent les principaux critères d’attractivité des destinations universitaires, pour plus de 80% des
étudiants, mais les perspectives économiques et le potentiel de 1er emploi et de carrière sont en immédiat arrière-plan.

Commentaires TOP 3

Classement TOP 10

Critères

Index EY

Classement global des
universités
Environnement étudiant
Opportunités
professionnelles postdiplôme

1

Londres

66,0

2

Singapour

58,4

3

Paris

55,7

4

New York

55,2

5

San Francisco

54,5

6

Boston

53,7

7

Los Angeles

51,6

8

Dubaï

51,5

9

Montréal

43,2

10

Toronto

42,6

Qualité de vie

► Londres fait la différence sur le classement de ses
universités, la vitalité des débouchés économiques
et sur le cosmopolitisme de la métropole. Le coût
de la vie – facteur négatif - ne dégrade pas trop
son attractivité pour les talents étudiants.
► Singapour dispose d’une des plus fortes
concentrations d’étudiants internationaux au
monde (1,72% de la population totale quand Paris
et Londres sont autour de 0,7%). Les opportunités
professionnelles y sont jugées favorables, ainsi
que le coût de la vie, comparé à certains
concurrents directs (Pékin, Shanghai, Séoul,
Tokyo)

Coût de la vie

► Paris se distingue de ses concurrents immédiats,
tous nord-américains (NY, SF, Boston et LA), sur la
vie étudiante, son rayonnement pour les étudiants
francophones et le coût des études. Avec près de
96 782 étudiants internationaux recensés en 2013,
Paris est la seconde destination mondiale en
nombre d’étudiants étrangers… derrière Londres.
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Benchmark étudiants
L’exemple de

Une stratégie ciblée à destination des étudiants européens mise en place par
les acteurs publics et les universités

Des bourses étudiantes
ciblées sur les hauts profils
et secteurs stratégiques

►

Programmes de bourses au mérite pour les doctorants (ex : bourse BESC Vanier de
50 000$/an pour les doctorants internationaux dans les secteurs de la sciences
humaines, naturelles, ingénierie et de la santé)

►

Exemption des frais de scolarité pour les étudiants de pays partenaires (par exemple:
France, Mexique, Côte d’Ivoire…)

►

Accord simplifiant la venue d’étudiants étrangers

►

Le visa mis en place par Montréal répond aux besoins des étudiants :

Une politique d’immigration
adaptée aux besoins des
étudiants

Une communication ciblée et
claire
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►

•

Travailler avec un visa étudiant dès leur arrivée

•

Rester sur le territoire et travailler dans leur domaine après l’obtention d’un
diplôme sans durée déterminée

•

Postuler à la résidence permanente (Programme de l’Expérience Québécoise)

Un site dédié aux étudiants internationaux (etudieramontreal.com), qui fait la
promotion de Montréal, extrêmement bien référencé dans Google avec une
navigation très ergonomique
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Benchmark étudiants
L’exemple de

Valorisation des formations, fidélisation des diplômés et ciblage des étudiants
internationaux dans certaines filières
Certification des
formations et
protection des
étudiants

Une politique
d’immigration adaptée
aux différents profils
d’étudiants
internationaux

NSW 2021 :
augmenter le nombre
d’étudiants
internationaux

►

Le « Australian Qualifications Framework » certifie les formations sur le territoire australien
pour les employeurs et pour les étudiants internationaux et facilite la reconnaissance d’un
diplôme étranger en Australie et à l’inverse d’un diplôme australien à l’international

►

Loi ESOS (2000) protège les droits des étudiants internationaux en garantissant leur contrat
passé avec des organismes de formation australiens (ex : possibilité de se faire rembourser
les frais de scolarité si l’organisme de formation annule la formation ou cesse d’exister)

►

Possibilité de travailler avec un visa étudiant sous certaines conditions: 40 heures maximum
en deux semaines pendant la période scolaire, mais impossibilité de commencer avant le
début du programme d’études…

►

Lancement en 2012 du « Streamlined Visa Processing Arrangement » pour faciliter
l’obtention d’un visa pour les étudiants de troisième cycle en baissant le montant de
ressources minimum nécessaires (+7,1% des demandes de visa au 3ème trimestre de 2013
par rapport à celui de 2012. Source: Ministère de l’immigration du gouvernement australien)

►

Plan stratégique sur 10 ans pour soutenir la croissance économique de la région,
notamment en attirant des étudiants internationaux, avec deux objectifs principaux :
augmenter le nombre d’étudiants, en particulier dans la filière business ; adapter en
permanence la politique de visas étudiant en fonction des besoins locaux par secteur.
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Classement
Chercheurs
Selon différentes enquêtes, la mobilité des chercheurs et scientifiques est avant tout motivée par la recherche d’une meilleure
qualité de vie, par la disponibilité de fonds pour la recherche et par la recherche d’une meilleure rémunération.

Critères

Classement TOP 10
Index EY

Environnement R&D

Environnement
économique local

Qualité de vie : sécurité,
environnement, loisirs

1

Boston

60.3

2

Séoul

57.4

3

New York

56.4

4

San Francisco

56.1

5

Shanghaï

55.7

6

Paris

54.9

7

Tokyo

53.7

8

Hong Kong

53.2

9

Londres

49.3

10

Los Angeles

49.3

Coût de la vie

8

Commentaires TOP 3
► Boston caracole par son environnement
académique et la puissance de sa recherche
(universitaire et privée) , mais aussi grâce à un
tissu économique et une vie étudiante qui en font
toujours la référence mondiale pour les
chercheurs.
► Séoul tire son classement de la puissance
innovatrice des grandes entreprises et de
l’investissement public / privé en R&D (4% du PIB
– 1er rang au monde).

► New York accède au podium pour la qualité de
son tissu économique et la concentration
d’institutions de référence en matière de
recherche sur la côte Est.
► Paris s’impose au 6ème rang de cette catégorie de
talents grâce aux récentes évolutions et aux
regroupements de ses structures d’enseignement
et de recherche, mais aussi par le coût de la vie. A
noter en revanche son classement très
défavorable en matière de rémunération des
chercheurs, loin derrière le continent nordaméricain notamment et les freins à la
transformation de la recherche en innovation
commerciale.
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Benchmark chercheurs
L’exemple de

Un rayonnement international et des moyens financiers inégalés sont des
facteurs puissants de la mobilité des chercheurs
►

Présence d’universités classées parmi les meilleures mondiales : Harvard, MIT, Tufts,
Boston University.

►

Installation de centres de R&D par de grandes entreprises multinationales : Novartis
(investissement : 476 millions d’euros), Pfizer (investissement : 280 millions d’euros)

►

Plus forte concentration mondiale des chercheurs-lauréats de Prix Nobel (Harvard : 47)

Des moyens financiers
inégalés

►

Les universités privées jouent un rôle prépondérant dans la recherche grâce à
d’importants budgets : Harvard 2,7 milliards d’euros; MIT 1,7 milliard d’euros

Un régime de visas qui
facilite l’accueil des
meilleurs chercheurs

►

Les demandes de visa « H1B » (pour les profils spécialisés et qualifiés), sont exemptes de
quotas pour les enseignants universitaires et chercheurs travaillant pour des universités à
but non-lucratif ou sur des missions de recherche financés par le gouvernement.

Les « meilleures »
universités du monde
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Benchmark chercheurs
L’exemple de

Acteur majeur de la recherche mondiale

Secteurs cibles et moyens
financiers

Campus et programmes
dédiés

►

Identification de secteurs cibles : information quantique, cancérologie et
biophysique

►

Développement de fonds publics attribués à la recherche, avec un objectif de 3% du
PIB

►

12,7 milliards d’euros de budget pour la période 2011/2015

►

100 chercheurs pour 10 000 habitants

►

Création du Campus for Research Excellence and Technological Enterprise en
collaboration avec le MIT, Technion et l’Institut fédéral suisse de technologies de
Zurich

►

Développement de technopoles par le ministère de l’industrie grâce à l’agence
1*Star pour favoriser la coopération entre les acteurs locaux et permettre des
transferts de technologie : Biopolis (biomédecine) ou Fusionopolis (technologies de
l’information)

►

Partenariats initiés par la National Foundation for Research de Singapour avec
d’autres pays, notamment avec l’Agence Nationale de la Recherche française (mai
2014)

►

Partenariats avec des universités étrangères (programme de thèses conjointes avec
l’Ecole Polytechnique)

Partenariats stratégiques

10
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Classement
Dirigeants économiques
Les 200 millions d’expatriés dans le monde ont pour principaux facteurs de mobilité : les opportunités de carrière, le niveau de
rémunération et le traitement fiscal individuel. Il y a 1,8 million de Français expatriés, contre 4,2 et 4,8 millions d’expatriés
allemands et britanniques respectivement.

Critères

Classement TOP 10

Commentaires TOP 3

Index EY

Environnement économique

1

New York

58.3

Opportunités de carrière

2

Tokyo

58.2

3

Londres

56.9

4

San Francisco

54.6

5

Paris

54.3

6

Amsterdam

52.6

7

Dubaï

52.6

8

Pékin

52.4

Revenus et impôts
Qualité de vie
Ouverture internationale
Coût de la vie

9

Boston

51.4

10

Chicago

49.6

► New York reste la 4ème concentration du monde
de grands sièges sociaux (25 dans le classement
Fortune 500), mais aussi une place financière et
tertiaire de premier plan.
► Tokyo est la capitale mondiale des grands groupes
(42 dans le Fortune 500, 1er rang) grâce à la
stabilité de son environnement économique
(PIB/hab, taux de chômage) qui s’ajoute à la force
de son infrastructure aéroportuaire.
► Londres est devenue l’incontestable capitale
financière et tertiaire européenne, choisie par
beaucoup de hauts potentiels et entrepreneurs
des économies émergentes pour son caractère
international, libéral et accessible.
► Paris est au 5ème rang de cette catégorie de
talents, malgré le contexte économique et la
faible compétitivité des rémunérations, mais la
région capitale est appréciée pour la diversité de
son économie (3ème dans le Fortune 500).

Paris-Ile de France Capitale Economique & EY - Global Talents in Global Cities ©

11

Benchmark dirigeants économiques
L’exemple de

« Place européenne de marché » et des incitations fiscales attractives

1ère place financière
d’Europe

Package de rémunération et
traitement fiscal avantageux

Communication sur
l’attractivité de Londres
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►

1ère destination des implantations internationales de centres de décision en
Europe : 86 projets d’implantation au cours des 5 dernières années

►

Présence de plus de 250 filiales des banques étrangères à Londres

►

A partir de 2013, le taux marginal d'imposition au delà de 180 000€ est passé de
50% à 45%

►

Des charges patronales parmi les plus faibles d’Europe (12%)

►

Le régime des « UK non-dom » permet de ne pas être imposé sur des revenus
générés en dehors du Royaume-Uni

►

Communication sur les atouts de la ville via l’organisation dédiée London &
Partners (Londres est promue comme « première business city d’Europe »).

►

Le Maire Boris Johnson s’implique fortement dans la promotion de Londres (un
site personnel, photos prises dans des pubs…)
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Benchmark dirigeants économiques
L’exemple de

Des infrastructures de pointe et des avantages fiscaux extrêmement
compétitifs

Une volonté de faire de
Dubaï une place
économique majeure

Une fiscalité très
avantageuse

Une communication
dédiée

►

De lourds investissements en infrastructures à rayonnement mondial (le Dubaï
International Financial Centre, Dubai Airports, 3e plus grand du monde en volume de trafic
de passagers, et hub mondial pour Emirates)

►

Des zones franches ciblant des industries, et dotées d’infrastructures

►

Une politique générale tournée vers les nouvelles technologies (implantation de grands
groupes comme Microsoft ou Google)

►

Quasi inexistence d’impôts (IR, IS, TVA, fonciers…)

►

Des facilités pour investir dans l’immobilier

►

Le site « Dubaï-Investissement » destiné aux décideurs économiques français qui désirent
s’installer à Dubaï

►

Communication sur la position stratégique unique entre Asie et Europe
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Classement
Entrepreneurs de Start-up
400 millions de personnes dans le monde poursuivraient un projet entrepreneurial, mais seulement 147 000 start-ups seraient
actives à l’heure actuelle. Les entrepreneurs recherchent d’abord un environnement favorisant l’émulation, une culture de
l’innovation, l’accès au financement, la proximité des clients et la capacité à réaliser leur plus-value.

Critères

Classement TOP 10
Index EY

Environnement
économique général

1

San Francisco

68.6

2

New York

60.4

Ecosystème des start-up

3

London

44.9

Niveau d’imposition

4

Singapore

44.2

5

Boston

42.7

6

Paris

41.8

7

Los Angeles

41.6

8

Dubai

40.9

9

Tokyo

38.7

10

Sydney

37.3

Qualité de vie
Coût de la vie
Innovation

14

Commentaires TOP 3
► San Francisco s’impose sans surprise dans ce
classement grâce à leur domination sur tous les
indicateurs de la catégorie « Ecosystème startup » (création de start-ups par an, levée de
fonds,…), mais aussi la densité en leaders de
l’économie numérique de la Silicon Valley… et ce
malgré une pression fiscale assez défavorable.
► New York s’est affirmée au cours de la dernière
décennie comme un « hot spot » pour les startups, avec néanmoins des indicateurs inférieurs de
30 à 40% du leader californien.
► Londres, malgré le coût de la vie pour les jeunes
entrepreneurs, est une concentration d’
investisseurs qui stimule la création même si la
métropole a moins d’activité en matière de dépôt
de brevets que Paris, Stockholm ou Séoul,
► Paris est au 6ème rang, par la force de son tissu
économique (grands groupes investissant dans la
recherche notamment). Cependant, la région
capitale souffre d’un écart considérable en
nombre de start-ups établies en 2012 (48 vs. 216 à
Londres) ou de créateurs ayant levé du « angel
funding » en 2013 (16 vs. 51)
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Benchmark entrepreneurs de start-up
L’exemple de

Entreprendre y paraît une évidence et la communauté se mobilise pour être
aussi ouverte et internationale que possible
Un lieu de culture
entrepreneuriale

La facilité d’accès
au capital

Une mobilisation
des entrepreneurs
pour plus
d’international

►

Culture du risque et valorisation de l’échec (« Environ 80 à 90% des start-ups échouent, mais ce
n’est pas grave », déclare Eze Vidra, General Partner à Google Ventures)

►

Concentration de l’excellence : lieux d’enseignement (Stanford University, Berkeley),
compétences, incubateurs (Rocketspace, GoogleLabs)

►

Des investissements importants, Quel que soit leur niveau de développement, les start-ups
parviennent à lever en moyenne des fonds 32% supérieurs qu’ailleurs dans le monde.

►

L’importance du réseau et du financement par Business Angels.

►

Des initiatives toujours à l’avant-garde pour attirer des talents internationaux (projet de
Blueseed, bateau-incubateur en eaux internationales)

►

Facebook a quadruplé ses dépenses de lobbying en un an et M. Zuckerberg a lancé en 2013 son
propre groupe de pression (fwd.us) pour soutenir un projet de loi qui devrait relever les quotas
d’immigration pour les candidats qualifiés et créer un « start-up visa » (source :
www.businessinsider.com).

Paris-Ile de France Capitale Economique & EY - Global Talents in Global Cities ©
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Benchmark entrepreneurs de start-up
L’exemple de

Attirer les entrepreneurs étrangers :
la nouvelle priorité des acteurs publics et de l’écosystème entrepreneurial

Promotion active de Tel Aviv
comme une destination pour
les entrepreneurs de start-up

►

« Start Tel Aviv » : compétition internationale organisée par le ministère des
Affaires Etrangères.

►

« DLD Tel Aviv Innovation Festival » : congrès annuel international réunissant
start-up, investisseurs et multinationales essentiellement en TIC.

►

Capitalisation des liens avec la France : rencontres entre entrepreneurs
francophones par exemple.

►

Projet de loi (à l’initiative du Maire de Tel Aviv) visant à faciliter l’acquisition de
visas de travail de long terme en Israël pour un public élargi. Les entrepreneurs
utilisent pour l’instant principalement des visas de tourisme.

►

Déploiement d’un réseau Wi-Fi dans toute la ville (investissement de plus de 1,2
million d’euros par la municipalité)

►

Une dizaine de structures d’accompagnement (pépinières, incubateurs…).
Exemple : le Campus Tel-Aviv ou l’ancienne bibliothèque municipale reconvertie
en espace de co-working.

« Visa start-up »

Investissements
d’infrastructure visant à
déployer l’espace « startup » dans toute la ville

16
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Classement
Classes créatives
En Europe, plus de 7 millions de personnes travaillent dans les industries culturelles et créatives.
L’attractivité des métropoles pour les classes créatives est animée par 3T : Technologie, Talent et Tolérance (selon R. Florida).

Critères

Classement TOP 10

Commentaires TOP 3

Index EY

Attractivité culturelle

1

New York

63.2

Qualité de vie

2

Londres

58.1

3

Paris

51.5

4

San Francisco

47.3

5

Singapour

46.0

6

Sydney

43.4

7

Los Angeles

42.6

8

Berlin

42.4

9

Tokyo

41.8

10

Barcelone

38.1

Talent
Tolérance
Technologie
Coût de la vie

► New York bénéficie d’une activité culturelle de
premier plan très cosmopolite, mais aussi d’un
environnement urbain propice aux activités
d’avant-garde.
► Londres fait la différence avec Paris pour son
ouverture internationale (33% de population née
étrangère vs. 12%) et quelques indicateurs de
tolérance.
► Paris s’affirme au 3ème rang mondial de cette
catégorie grâce à son patrimoine culturel et
technologique, sa position dans les domaines de la
mode et du design. Mais son attractivité créative
pourrait être dynamisée par un meilleur
écosystème entrepreneurial.
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Benchmark classes créatives
L’exemple de

Une stratégie pour faire de la métropole un lieu attractif pour la classe créative
La culture au cœur de la
politique municipale

Un lieu attractif pour la
classe créative

Une volonté municipale
d’affirmer son statut de ville
artistique mondiale

18

►

Gratuité le jeudi soir des 5 musées de l’île au musée

►

Rénovation de grands musées (Nationales Museum et Altes National Museum)

►

Gestion commune des collections de certains musées pour éviter les doublons issus de
la partition de la ville, par exemple les musées du Kulturforum.

►

Coût de la vie très faible pour une ville européenne (prix moyen d’achat du m² 4 fois
inférieur à Paris par exemple)

►

Agglomération des activités créatives en clusters (Mitte, Charlottenbourg) permettant de
réaliser des économies d’espace et favorisant le potentiel d’innovation.

►

Un fort dynamisme associatif. Exemple de la Kunstapotheke à Neuköln : lieu de partage
et d’échange entre des acteurs du monde artistique et créatif

►

Prise en compte de la classe créative comme un groupe : BKK (Fédération des artistes
plasticiens et caisse d’assurance maladie des artistes déclarés)

►

Utilisation de la création artistique pour la réappropriation d’espaces et de locaux vides.
Exemple : création de l’agence Zwischennutzung Agentur à Neuköln (mise en relation de
propriétaires et artistes à la recherche d’espaces)

►

Organisation d’événements autour de l’art et la création : 48 Stunden Neuköln pour
attirer des créatifs du monde entier et faire découvrir le dynamisme de la ville et du
quartier

►

Organisation de manifestations culturelles de renommée mondiale : le Festival
MaerzMusik de musique contemporaine
Paris-Ile de France Capitale Economique & EY - Global Talents in Global Cities ©

Benchmark classes créatives
L’exemple de

Une approche des classes créatives par l’événementiel
Une volonté
municipale et
régionale

►

Le partenariat entre la région Lombardie, la Ville de Milan et la Chambre de Commerce et
d’Industrie permet de financer la majorité des événements à rayonnement international.

►

La construction de centres de congrès et salons fait partie depuis 2005 d’un programme
municipal pour attirer les classes créatives. Ainsi, la Fiera Milano City et le Fieristico di Milano
offrent à eux deux 560 000m2 d’espace (2ème derrière Paris).

►

Les événements (congrès, foires, etc.) sont nombreux et ont une résonnance mondiale :

Une culture de
l’événementiel

Des savoir-faire
organisés pour
parler « design »

•

La Fashion Week, la foire internationale du meuble, la Games Week, l’International
Design Week, la Triennale de Milan…

•

Milano Fashion City : projet soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie,
pour véhiculer le message, la « marque » de Milan.

•

Accueil de l’Exposition Universelle en 2015, sur le thème « Nourrir la planète,
énergie pour la vie ».

►

Des écoles de design de premier niveau (le Politecnico di Milano, The European Institute of
Design)

►

Un cluster “fashion” (savoir-faire historique, ateliers, éléments de supply-chain, ateliers,
usines…)

►

Développement récent, avec le soutien notamment financier de la ville d’un cluster
“biotechnologie”
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MEMBRES
DE PARIS ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE

ABB, ACCOR, AEROPORTS DE PARIS, AIR FRANCE, ALTRAN TECHNOLOGIES, BAL
DU MOULIN ROUGE, BNP PARIBAS, CAILLIAU DEDOUIT & ASSOCIES, CAISSE DES
DEPOTS, CEA, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DEFRANCE, CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, CHAMBRE FNAIM DU GRAND
PARIS, CISCO, COLAS S.A., COLONY CAPITAL, COMEXPOSIUM, CREDIT AGRICOLE
CIB (CALYON), DEFACTO, EDF, EPADESA, ERDF, ERNST & YOUNG, FEDERATION
REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE, FIDAL, FONCIERE DES
REGIONS, FRANCE AMERIQUES, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
LLP, GALERIES LAFAYETTE, GDF-SUEZ, GECINA, GENERALE CONTINENTALE
INVESTISSEMENTS, GIDE LOYRETTE NOUEL, GROUPE G7, HCL TECHNOLOGIES,
HERMITAGE, HINDUJA GROUP, IBM, ICADE, KPMG, LA FRANCAISE, LA POSTE,
MARNE-LA-VALLEE EPAMARNE/EPAFRANCE, MEDEF ÎLE-DE-FRANCE, ORANGE,
PORT AUTONOME DE PARIS, RATP, REGUS, SNCF, TATA COMMUNICATIONS,
TATA CONSULTANCY SERVICES, TOTAL, UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA, VINCI
CONSTRUCTION, VIPARIS, WIPRO, XEROX …

Paris-Ile de France Capitale Economique

Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, rassemble une
centaine de grandes entreprises françaises et internationales,
garantes de son indépendance.

EY - Audit, Conseil, Fiscalité & Droit, Transactions

Elle a notamment pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs
étrangers en Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des
actions de lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.
C’est un acteur majeur pour la réalisation du projet du Grand Paris.

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise
et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la
confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons
grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les
organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous
jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et
plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son
ensemble.
France : CA total : 1025 millions USD
France : 4 500 collaborateurs

www.greater-paris-investment-agency.com

www.ey.com

Paris-Ile de France Capitale Economique est « l’Ambassadeur
économique » de la Région Capitale et la passerelle privilégiée entre
le public et le privé.

Chiara CORAZZA
Directeur Général
chiaracorazza@gp-investment-agency.com
01 55 65 74 80

Marc LHERMITTE
Associé
marc.lhermitte@fr.ey.com
06 08 87 97 39

