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Investissements étrangers en France en 2015 : l’Italie sur le podium 

Un résultat qui confirme le dynamisme des entrepreneurs italiens dans un 
contexte international incertain 

 

Rome, 28 avril 2016 – Plus de 1800 entreprises italiennes sont présentes en France, où elles emploient plus de 

100 000 salariés. En 2015, les investisseurs italiens renforcent leur intérêt pour la France, premier pays d’accueil 

des investissements italiens créateurs d’emplois à l’étranger avec 26% du total de ces investissements. Durant 

cette année, 84 projets italiens d’investissement ont été lancés en France sur un total de 962 projets étrangers 

(8,8%). L’Italie réalise ainsi son meilleur résultat de ces dix dernières années. Ces 84 projets permettront de 

créer ou de maintenir 1488 emplois en France. Au niveau européen, l’Italie se classe deuxième derrière 

l’Allemagne (14,6% des projets). Au niveau mondial, les Etats-Unis gardent la première place comme investisseur 

en France. Concernant la France, 1 600 filiales d’entreprises françaises en Italie emploient plus de 230 000 

salariés, ce qui fait de la France le premier investisseur en Italie. 
 

Destinations. En 2015, les projets d’investissement italiens ont été lancés sur presque tout le territoire français 

(12 régions sur 13). Toutefois, deux régions accueillent la moitié des projets : l’Ile-de-France, avec 36% des 

projets et l’Auvergne-Rhône-Alpes (14%). Suivent le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (8%), les Pays de la Loire 

(8%), la Normandie (7%), l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (6%). 
 

Origine géographique. Presque les deux tiers des investissements à destination de la France viennent de 

Lombardie et du Piémont (respectivement 41,6% et 22,6% des projets). Ce résultat traduit une progression très 

importante par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années où ces régions représentaient 46% des projets 

(32% pour la Lombardie et 14 % pour le Piémont). En revanche, la Vénétie et l’Emilie-Romagne voient leur 

contribution diminuer (9,5% par rapport à une moyenne de 15%). Il faut souligner néanmoins qu’une partie 

importante des projets vient des régions Latium, Campanie, Ombrie, Trentin Haut Adige (3,5% chacune). 
 

Répartition sectorielle des investissements. Trois secteurs dominent : transport/stockage (12% des projets 

italiens), textile/ habillement (12%), agroalimentaire (11%). A noter que l’Italie est le premier pays investisseur 

dans l’ameublement et l’équipement du foyer (37% des projets étrangers). En ce qui concerne la nature des 

investissements italiens en France, les activités de production et de logistique représentent la partie la plus 

importante (21% des projets italiens), un résultat qui confirme la présence historique importante des industries 

traditionnelles italiennes sur le territoire français. Suivent ensuite les services aux entreprises (15%) et les centres 

de décision (13%). On assiste à une progression très significative des activités de recherche et de 

développement, qui permet aux entreprises italiennes de se placer au deuxième rang mondial avec 14% des 

projets d’investissements étrangers de R&D, derrière les Etats-Unis (24%). 
 

Typologies d’investissement.  En  2015, les projets de création de nouveaux sites représentent pratiquement un 
projet sur deux  (46%) comme en 2014. Les acquisitions d’entreprises françaises représentent 12% des projets, 
contre 10% en 2014 ; les projets d’extension des sites existants sont en hausse (43% contre 35%). Cette tendance 
peut être interprétée comme un signe de confiance dans l’évolution positive du marché français.  
 

 

Catherine Colonna, Ambassadrice de France en Italie, se félicite de la confiance des investisseurs italiens : “la 
relation économique franco-italienne se renforce toujours davantage. Je rappelle que les deux pays sont l’un 
pour l’autre des partenaires fondamentaux : la France est le deuxième client et le deuxième fournisseur de la 
péninsule. Le bilan 2015 des investissements italiens en France, présenté aujourd’hui, est la démonstration de 
l’esprit entrepreneurial dynamique et tourné vers l’international qui anime les chefs d’entreprise italiens. Ces 
derniers ont su saisir les opportunités offertes par le renforcement de l’attractivité de la France, dû aux 
nombreuses réformes en faveur des entreprises et de l’innovation réalisées ces dernières années par le 
gouvernement français. Enfin, ces résultats démontrent que l’économie française est ouverte à tous les 
entrepreneurs italiens désireux d’exploiter les opportunités offertes par notre pays’’.  
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