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OCDE

OMC

EY

Eurostat

EY

FMI

en mobilité internationale 
2e pays non anglophone

La France, 

4e  exportateur
mondial de services

La France,
 1er pays d’accueil 

des investissements 
de recherche et 

développement en 
Europe.

La France,
 1er pays d’accueil 

des investissements 
industriels en Europe.

Les filiales de groupes 
étrangers réalisent    

25% 
des dépenses de R&D  

des entreprises  
en France.

La France 

6e économie mondiale
En 2018

1er

pays mondial 
d’accueil  des 
étudiants5e 



OMPI

Eurostat ; CEER (Council of European 
Energy Regulators), 2018

OCDE, Broadband Statistics,   
décembre 2018

Eurostat

Un des meilleurs  
réseaux électriques

 qualité, fiabilité, 
et stabilité des prix

3e meilleur 
taux de pénétration 
de l’internet haut débit fixe 

des pays de l’OCDE

OCDE

1er 

pour le financement 
public de la   R&D

grâce au Crédit Impôt 
Recherche (CIR)

Paris-Charles 
de Gaulle

2e aéroport européen 
pour le fret et 2e pour 

les passagers

ANRT

COÛT MOYEN du chercheur 
en France parmi  

les plus 
compétitifs  
au monde :

-50% par rapport aux
États-Unis

-21% par rapport à
l’Allemagne

-17% par rapport au
Royaume-Uni

L’Oréal est la 

1re 
entreprise mondiale 
en dépôt de marques 

commerciales  
en 2017 
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+5,4  %
de création nettes 

d’entreprises en 2017

Eurostat

Eurostat

EurObserv’ER

EurostatEurObserv’ER

2e
 

producteur primaire 
d’énergies renouvelables 

dans l’UE 28

du secteur des énergies 
renouvelables : plus de  

140 000 
emplois !

3e EMPLOYEUR 
EUROPÉEN

2e place 
mondiale

pour la qualité 
et l’accessibilité 

des services publics en ligne

Taux de disparition des 
entreprises parmi  

les plus faibles, 
4,9% en 2017 contre 

7,6% en Allemagne et  
12,5% au Royaume-Uni.

E-Government Survey 2018, United Nations

Émissions de gaz à effet de 
serre parmi   

les plus faibles 
en Europe.
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