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> Zoom : les chiffres des investissements étrangers en France  

Attractivité : Bilan 2021 des investissements internationaux en France 

▪ 1 607 décisions d’investissement, soit une hausse de 32% par rapport à 2020 
▪ 51% sont des nouvelles implantations 
▪ 29% concernent des activités de production et 10% des activités de R&D et ingénierie 
▪ Principaux investisseurs : Allemagne, USA, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas 

Contrôle : Rapport annuel sur le contrôle IEF en 2021 
 

▪ 328 dossiers d’investissements étrangers dans des secteurs sensibles instruits par l’Etat en 2021, soit 
une hausse de 31,2% par rapport à 2020 

▪ 124 sur 328 opérations ont été autorisées en 2021, et 54% d’entre elles ont été assorties de conditions  
▪ Principaux investisseurs : Royaume-Uni, USA, Canada, Allemagne, Luxembourg et Irlande 

 
 

> Brèves  
▪ L'attractivité de la France pousse les investissements étrangers à un niveau record 
▪ Rapport « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France »  
▪ Acquisitions étrangères en France : les contrôles atteignent un nouveau record 
▪ Bercy ouvre la porte à un élargissement du contrôle des investissements étrangers 
▪ 5ème investissement du fonds Lac1 : prise de participation au capital du Groupe SEB  
▪ Telma, la pépite française pillée par ses actionnaires chinois 
▪ La France, destination européenne préférée des banques chinoises 
▪ J. Attali : Pourquoi il est urgent de passer en économie de guerre 
▪ L’industrie allemande rattrapée par la géopolitique 
▪ Le Grand Continent : le retour en force de la géopolitique 
▪ Concurrence : l'UE trouve un accord pour encadrer les géants du numérique 
▪ Opinion | Numérique : l'Europe doit être compétitive sur le plan industriel 
▪ Le FBI estime que la cybercriminalité a coûté 6,3 milliards d’euros au cours de l’année passée 

> Publications 

▪ L’internationalisation et l’attractivité des régions françaises | OCDE 
▪ Accueil de délégations étrangères | Flash Ingérence de la DGSI 
▪ Vers une sécurité sanitaire ? Premières leçons d'une crise | Cahiers de la sécurité et de la justice IHEMI 

> Agenda 
▪ 5 avril 2022 à 9h30 | Colloque MEDEF-ESSEC Business School en partenariat avec MBDA, Sopra Steria et 

l’Opinion : (Re)devenir autonome : stratégies d’entreprises – Inscriptions ICI 
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