
            
 

Communiqué de presse 
 

Bilan 2018 des investissements canadiens et québécois en France :  
regain d’attractivité de la France depuis deux ans 

 
 
Montréal, le 11 avril 2019 - Les entreprises canadiennes sont depuis longtemps 
attirées par la France et cette tendance continue de se confirmer en 2018. La 
France accueille aujourd’hui plus de 200 filiales d’entreprises canadiennes, 
employant plus de 25 000 salariés.  
 

En 2018, 48 nouveaux projets d’investissement canadiens ont été recensés en 
France. Après une croissance très forte en 2017 (+30 %) et de 15% en 2016 et 
2015, le nombre de projets canadiens en France se stabilise à un niveau élevé. 
 
Parmi ces projets, les décisions d’investissement des entreprises québécoises 
représentent 65% du total des décisions d’investissement canadien. Cette 
tendance est la même depuis quelques années et traduit le fort intérêt des 
entreprises du Québec pour la France et par le biais de leur présence française, 
pour l’Europe. En 2018, la France est d’ailleurs le deuxième pays européen à 
bénéficier des investissements canadiens. La France attire 22 % des projets 
canadiens en Europe, derrière le Royaume-Uni (27%). 
 
« Nous sommes très heureux de voir que les entreprises canadiennes continuent de 
venir largement s’implanter en France. La main d’œuvre très qualifiée et 
productive, un environnement largement favorable à l’innovation et la R&D sont 
depuis longtemps des atouts pour l’attractivité de la France. La mise en place de 
l’AECG et les réformes économiques initiées par le Président Macron viennent 
encore renforcer le pouvoir d’attraction de la France, ce qui nous permet de 
développer toujours plus profondément les liens entre nos deux pays », explique 
l’Ambassadrice de France au Canada, Mme Kareen Rispal.  
 
Parmi les projets d’investissements canadiens de 2018, on trouve par exemple:  
- Empowered Startups : un accélérateur pour entrepreneurs, implanté à Grenoble 
- Robotiq : un designer et constructeur de composants robotiques, installé à Lyon 
- Camden : une agence de publicité montréalaise qui a choisi d’implanter sa première filiale 

européenne à Lyon.  
Cette variété de secteur illustre le dynamisme des projets canadiens en France.  
 
Aujourd’hui, parmi les investisseurs les plus importants, on recense CGI qui demeure l’investisseur 
canadien le plus important en France (11 500 salariés), le fonds Powercorp, Bombardier, Premier 
Tech, Lallemand, Boralex, Innergex et bien d’autres comme Laporte, Savoir Faire Linux, Processia… 
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Typologie des projets d’investissement canadiens 
 
La majorité des projets provenant d’entreprises canadiennes se répartit entre trois secteurs : conseil 
et ingénierie (38%), logiciels et prestations informatiques (15%) et énergie (8%). 
 
Les projets de R&D correspondent à 19 % des projets canadiens, ce qui place le Canada à la 
quatrième position avec 7% des projets, derrière les Etats-Unis (26%), l’Italie (8%) et l’Allemagne 
(8%). Les activités de production représentent 17 % des projets. Le Canada se distingue dans les 
activités de services aux entreprises puisqu’il est à l’origine de 17 % des emplois générés dans cette 
fonction. 
 
Les régions françaises accueillant le plus de projets d’investissement canadiens sont Auvergne-
Rhône-Alpes (23 %), Île-de-France (19 %) et Occitanie (15 %). Ceci met en évidence que la diversité 
des territoires français constitue un facteur d’attractivité à part entière.  
 
Bilan 2018 des investissements internationaux en France 
 
Le bilan 2018 des investissements internationaux en 
France confirme la confiance renouvelée des 
investisseurs étrangers pour le site France. En 2018, 1 
323 décisions d’investissement ont été recensées en 
2018, soit une hausse de 2% par rapport à 2017 (1 298, 
un chiffre qui constituait déjà un record), permettant la 
création ou le maintien de 30 302 emplois. En moyenne, 
25 décisions d’investissement ont été recensées chaque 
semaine en France l’année dernière. 
 
Les décisions de nouvelles implantations ont progressé 
de 14% en 2018 comptant 741 décisions au lieu de 651 
en 2017, représentant ainsi plus de la moitié des 
investissements (56%). La France est également depuis 
plus de quinze ans le premier pays d’accueil des 
investissements étrangers dans l’industrie en Europe, et 
80 % des investisseurs étrangers considèrent que 
l’industrie française est attractive. En 2018, 320 projets 
industriels ont été recensés, soit 25% de l’ensemble des investissements, représentant 11 295 
emplois créés ou maintenus, soit 37 % de l’ensemble de l’emploi. 
 
A propos de Business France 
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.  

https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-le-bilan-2018-des-investissements-internationaux-en-france-est-sorti
https://www.businessfrance.fr/decouvrir-la-france-actualite-le-bilan-2018-des-investissements-internationaux-en-france-est-sorti


            
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de 
l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de 
ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les 
investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle 
s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
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