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“LA FRANCE EST EN PERTE DE VITESSE”
La France est la 5e puissance économique mondiale et la
2e européenne en termes de PIB, avec un marché de 65 millions
de consommateurs (FMI 2014, Eurostat 2014). Elle est le 2e pays
européen pour le taux de fécondité (Eurostat 2014). Sa natalité se
maintient à un niveau constant depuis 40 ans, contrairement à
l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne (INED, 2014).

“LES FRANÇAIS NE TRAVAILLENT PAS ASSEZ”
Les salariés français travaillent en moyenne plus que les Allemands :
44,3 h contre 42,9 pour les cadres et 36,2 h contre 34,5 pour les
non-cadres (Eurostat, 2014). La France est au 6e rang mondial pour la
productivité horaire de la main-d’œuvre, devant l’Allemagne (7e) et le
Royaume-Uni (13e) (Conference Board, 2014).

“LE MOT ENTREPRENEUR N’EST PAS FRANÇAIS”
La France est le 1er pays d’Europe pour les créations d’entreprises
(Eurostat, 2014 – données pour 2011) . Plus de 538 000 entreprises ont
été créées en France en 2013, dont près de 275 000 sous le régime
auto-entrepreneur (INSEE, 2014).

“TROP PEU DE FLEXIBILITÉ EN FRANCE”
La rupture conventionnelle est une procédure française souple qui
permet à l’employeur et au salarié de rompre à l’amiable et d’un
commun accord le CDI. De plus, la loi relative à la sécurisation
de l’emploi du 14 juin 2013 répond aux besoins d’adaptation des
entreprises et renforce la sécurisation de l’emploi et des parcours
professionnels. Elle s’appuie sur un dialogue social rénové dans
l’entreprise et démontre que la France peut réformer par la
négociation.
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“TROP DE DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
EN FRANCE“
La France figure parmi les pays du G20 où il est le plus simple
de créer une entreprise : 5 procédures administratives et 7 jours
suffisent, contre 7,6 procédures et 22 jours en moyenne dans
les pays du G20 (Baromètre de l’attractivité EY, 2014). Elle se
classe par ailleurs à la 1re place en Europe et à la 4e au monde
pour l’administration numérique (E-Government survey,
ONU, 2014).

“LA FISCALITÉ FRANÇAISE EST TROP LOURDE“
L’étude KPMG, Choix concurrentiels (2014), compare
les taux effectifs d’imposition de 10 pays :
- dans les activités de R&D, la France se classe au 1er rang ;
- dans le secteur du numérique, la France occupe le 3e rang ;
-d
 ans les activités de production, la France se positionne
au 4e rang.

“LA FRANCE EST À LA TRAÎNE EN MATIÈRE
DE R&D ET D’INNOVATION“
La France se classe au 2e rang européen et au 6e rang mondial
pour le dépôt de brevets internationaux (OMPI, juillet 2013).
Elle demeure également pour la 4e année consécutive
1re du classement Deloitte « Technology Fast 500 EMEA 2014 »,
avec 86 entreprises parmi les 500 entreprises du secteur
technologique les plus performantes en zone EMEA.
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“LA FRANCE N’ATTIRE PAS LES TALENTS
ÉTRANGERS”
En moyenne, 13 dirigeants d’entreprises étrangères prennent
la décision d’investir en France chaque semaine. La France
est le 3e pays au monde pour l’accueil d’étudiants étrangers
(Campus France, 2014). 9 étudiants sur 10 venus en France
recommandent la France comme destination d’études
(Baromètre Campus France, 2013).

“LA FRANCE N’EST PAS OUVERTE
À LA MONDIALISATION”
6 660 projets d’investissements étrangers créateurs d’emploi
en France entre 2003 et 2013 (Rapport annuel 2013 des
investissements étrangers créateurs d’emploi en France, AFII).
Plus de 20 000 entreprises étrangères présentes en France
emploient près de 2 millions de personnes (INSEE, 2014).
Les investisseurs étrangers détiennent 46,7 % du capital
des sociétés du CAC 40 (Banque de France, 2014).

“LA FRANCE EST LE PAYS DU LUXE
ET DU FROMAGE”
La France compte 17 grands groupes hors de ces 2 secteurs
d’activités parmi les 200 premiers mondiaux (Classement
Fortune Global 500, 2014). Ces groupes sont très variés : ils
sont présents aussi bien dans l’énergie que la construction
ou l’assurance.
La France est également 1er pays d’Europe dans le top 100 des
entreprises les plus innovantes du monde avec 7 entreprises
françaises recensées (Thomsons Reuters, 2014).

Plus d’informations sur
www.sayouitofrance.com
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