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Déclaration du groupe des Professions libérales 
 

 Contrairement à certaines idées reçues, notre pays a de nombreux atouts sur lesquels il 

s'agit de capitaliser mais aussi des faiblesses qu'il convient de transformer en opportunités.  

 

 Les investissements directs étrangers en France ont doublé en 10 ans. En 2019, la France 

est devenue le 7e pays d'accueil des flux d'investissements directs étrangers mondiaux et s’est hissée à 

la première place des pays européens les plus attractifs en passant de 32 % en 2016 à 87% en 2019.  

 

 Toutefois, le compteur de cette attractivité a brutalement été remis à zéro en raison de la 

crise sanitaire et économique liée à la COVID-19.  

 

 Face à une chute de 40 % des investissements directs étrangers dans le monde en 2020, la 

concurrence est plus que jamais féroce entre les pays pour attirer les investisseurs.  

 

 La crise que nous traversons est l’occasion de dessiner une stratégie durable et responsable 

des investissements directs étrangers en France. C’est l’objectif de l’avis, dont les 18 préconisations sont 

opérationnelles au niveau mondial, européen et national afin d’éliminer certaines distorsions de 

concurrence au sein ou en dehors de l’Union européenne. 

 

 Parmi celles-ci, insistons sur deux d'entre elles au niveau national :  

- La préconisation numéro 12 qui recommande une articulation opérationnelle entre l'état et la 

région sous la forme d'un contrat d'implantation par projet et l'incitation des régions à mettre 

en place un système de bonus pour les investisseurs vertueux assortis de clauses en cas de non-

respect des engagements  

- La préconisation numéro 13 qui prône la possibilité d’examen « en mode projet » des dossiers 

à fort potentiel de création d'emplois et d'attractivité permettant ainsi une réduction des délais 

de mise en œuvre. 

 

 Enfin, n’oublions pas que ces investissements sont aussi synonymes d’un espoir de 

relocalisations d'activités et de regain de souveraineté nationale dont nous avons tant besoin.  

 

 Le groupe des professions libérales félicite les rapporteurs et a voté l’avis... 


