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Productivité

• La productivité du travail est élevée en France,

mais elle ralentit.

• Des faiblesses spécifiques à la France : 

 faiblesses et inadéquations dans les compétences

 faiblesses dans l’adoption des technologies

et l’innovation



Investissement

• Le niveau d’investissement en 

France est élevé et stable,

comparé au reste de l’UE. 

• Le grand plan d’investissement

de 57 milliards d’euros soutient 

l’investissement public.

• L’investissement des entreprises

est dynamique.

• Les barrières à l’investissement

des entreprises sont modérées.

Graph 4.4.3: Investment levels by sector (% of GDP) 

  

Source: Eurostat 2018 
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Investissement et politique pour 
la recherche et innovation

• L’investissement en R&D en 2018 (2,2% du PIB) est un peu 

supérieur à la moyenne de l’UE (2,12%), mais demeure 

nettement inférieur à la cible des 3% pour 2020.

• Malgré la multitude des dispositifs pour soutenir l’innovation, 

la France ne rattrape pas les pays les plus innovants.

• Les liens entre la recherche publique et les entreprises 

doivent être renforcés.



Investissement et politique
pour la numérisation

• La connectivité numérique s’améliore,

mais demeure faible en zone rurale.

• L’intégration des technologies numériques par les 

entreprises progresse, mais reste bien inférieure

aux pays les plus avancés. 

• Les services publics numériques se développent. 



Investissement et politique
pour la transition écologique

• Le Grand plan d’investissement soutient la

transition vers une économie plus verte.

• Des efforts accrus sont nécessaires pour

réduire les émissions de gaz à effet de serre

dans le secteur résidentiel. 



Restrictions règlementaires
et concurrence

• Le niveau des restrictions 

règlementaires demeure élevé 

dans les services.

• Ces restrictions ont des 

conséquences négatives pour

le dynamisme des entreprises

et leur compétitivité. 

Graph 4.4.6: Business churn rates (%) of active companies 

in selected business services sectors for 

France and the EU 

  

Source: Eurostat 2017 
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Environnement
des entreprises

• L’environnement des entreprises

s’améliore 

• la création d’entreprises devient

plus dynamique.

• L’écosystème des start-ups attire

les investissements étrangers.

• Néanmoins, les entreprises ont des difficultés

à croître; les efforts doivent être poursuivis.

Profil SBA - Fact sheet 2019



Conclusions

• Les réformes et investissements dans les 

compétences, les infrastructures numériques,

la recherche et l’innovation peuvent générer

des gains de productivité.

• L’environnement des affaires s’améliore, mais

des difficultés demeurent pour les entreprises

qui souhaitent se développer.



Merci pour votre attention
et vos questions
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