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Pour une stratégie d’investissements directs étrangers en 

France soutenables et responsables 

 

 
Déclaration du groupe de la Mutualité 
 

 Outils majeurs de croissance économique, les Investissements Directs Etrangers (IDE) sont 

des leviers essentiels du développement.  

 

 Nous sommes dans une période particulière et la décrue mondiale des investissements due 

à la pandémie va être suivie d’une période stratégique pour tous les pays. Les IDE paraissent donc, plus 

que jamais, incontournables pour la relance économique mondiale.  

 

 La France a de nombreux atouts qu’il faut capitaliser tout en transformant les faiblesses en 

opportunités afin d’être plus attractif et attirer les investisseurs pour relancer rapidement notre 

économie et répondre aux nouveaux besoins. Pour cela, la bonne coordination et l’articulation entre les 

différents acteurs et les différents niveaux est primordiale. C’est dans ce sens que vont plusieurs 

préconisations de cet avis.  

 

 Pour ce faire, une harmonisation européenne voire mondiale est nécessaire. Aussi, cet avis 

propose trois types de préconisations, aux niveaux mondial, européen et national, pour bâtir une 

stratégie durable et soutenable des IDE en France. Nous les soutenons toutes, en particulier la dixième.  

 

 Les organisations de la société civile et les acteurs territoriaux, tels les CESER, doivent 

pouvoir prendre part à ces réflexions, notamment pour y intégrer la vision des priorités et de 

l'attractivité des territoires, tel que le préconise l’avis.  

 

 De plus, pour éviter que la crise de la Covid-19 ne provoque des cessions massives 

d’entreprises et industries européennes, y compris des PME, tout particulièrement dans le secteur de la 

santé, la France et les états membres de l’union européenne, se doivent d’être vigilants en utilisant des 

outils de filtrage appropriés, comme la Commission européenne l’encourage.  

 

 Cet avis s’est attaché à proposer une stratégie d’accueil cohérente avec les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux, tout en tenant compte de la situation sanitaire. Le groupe de la 

mutualité l’a voté 


