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2019 a une nouvelle fois 
été une excellente année 
pour le site 
d’investissement Europe –
puis est arrivée la crise 
du coronavirus.

65%
des projets annoncés en 2019 ont été 
réalisés avant la pandémie de 
coronavirus.

En route vers une 
nouvelle réalité?
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En 2019, 6412 projets EDI ont été annoncés au total en Europe, un 
chiffre stable par rapport à l’année précédente. Tensions 
commerciales mondiales, incertitudes liées au Brexit et tassement 
conjoncturel ont freiné les investissements en Europe; en revanche, 
l’économie du numérique en plein boom a fourni de nouvelles 
impulsions.

Étant donné l’incertitude majeure qui règne sur les marchés à 
l'heure actuelle, les coûts énormes de la crise et ses implications 
dramatiques sur de nombreux secteurs, les projets d’investissement 
sont actuellement soumis à une révision de grande ampleur.

Selon les estimations d’EY, 65% des projets annoncés en 2019 
avaient déjà été réalisés ou étaient en cours de réalisation, 25% ont 
été repoussés et 10% annulés. Cependant, les chiffres cités par 
cette analyse ne prennent pas en compte les répercussions de la 
crise du coronavirus.

En 2020, il faut tabler sur un recul des flux d’IDE de l’ordre de 35 à 
50%, la baisse variant fortement selon le secteur et le pays. Mais 
une chose est sûre: la compétition pour les investissements entre 
les différents pays et villes européens continuera à s’intensifier. 

Dans la situation actuelle, les entreprises ont trois priorités: 
la nouvelle configuration des chaînes de livraison, l’introduction de 
technologies et la concentration sur le changement climatique et 
l'abaissement des émissions de carbone.
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À l’échelle européenne, le nombre de projets d’investissement 
annoncés a légèrement progressé l’an dernier. En Europe de l’Est, il 
a en revanche enregistré un net recul.

La France s’est hissée en tête du classement des sites 
d’investissement – devant la Grande-Bretagne et l’Allemagne.

La Suisse compte certes plus d’investissements que l’an dernier, 
mais progresse seulement de la 21e à la 17e place dans le 
classement des sites européens.

En Europe, la plupart des projets ont été recensés dans le secteur 
du numérique.

Investissements
en Europe 
Les principales tendances

En Europe, la plupart des 
projets ont été recensés dans 
le secteur du numérique.

Investissements étrangers 
en Europe  à un niveau similaire à celui 
de l’année précédente
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Nombre de projets d’investissement annoncés

Après un recul de 4% en 2018, le nombre de projets d’investissement annoncés par des entreprises étrangères s’est stabilisé l’an dernier. Il 
est de 6412, la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée.
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Les principaux sites 
d’investissement en 
Europe

En 2019, la Suisse
progresse de la 21e à la 
17e place.

Sur le site d’investissement France, la tendance positive s’est 
poursuivie en 2019: pour la première fois, il y a eu plus de projets 
annoncés en France qu’en Grande-Bretagne. En dépit du Brexit, la 
Grande-Bretagne a néanmoins pu attirer plus de projets que l’année 
précédente.

En 2018, l’Allemagne avait déjà reculé à la troisième place. Le 
nombre de projets d’investissement y a stagné.

Les sites d’investissement Pologne et Turquie ont subi des pertes 
massives, tandis que l’Espagne a connu une évolution extrêmement 
positive en 2019. Son pays voisin, le Portugal (11e place du 
classement européen) affiche une évolution très positive: plus 114% 
à 158 projets.

Quant à elle, la Suisse a connu une forte croissance de 20% et se 
classe désormais en 17e position, avec 73 projets – juste devant sa 
voisine, l’Autriche.

Place (année 
précédente)

Pays 2018 2019 Variation 18/19 Part de marché 2019

1 (2) France 1.027 1.197 17% 19%

2 (1) Grande-Bretagne 1.054 1.109 5% 17%

3 (3) Allemagne 973 971 0% 15%

4 (4) Espagne 314 486 55% 8%

5 (5) Belgique 278 267 -4% 4%

6 (8) Pays-Bas 229 255 11% 4%

7 (6) Pologne 272 200 -26% 3%

8 (10) Irlande 205 191 -7% 3%

9 (9) Russie 211 191 -9% 3%

10 (7) Turquie 261 176 -33% 3%
…

17 (21) Suisse 61 73 +20% 1%

18 (25) Autriche 40 69 +73% 1%
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En Europe de l’Est, on a recensé nettement moins de projets 
d’investissement en 2019 que l'année précédente. Parmi les plus 
grands sites d’Europe de l’Est, seules la Hongrie (plus 4% à 
105 projets) et la Slovaquie 
(plus 110% à 65 projets) ont échappé à la tendance négative. 

Les principaux investisseurs en Europe de l’Est sont les 
entreprises allemandes – en 2019, elles ont augmenté de 1% le 
nombre de projets dans les pays d’Europe centrale et d’Europe de 
l’Est. En revanche, les groupes américains ont réduit leur 
engagement de 21%.

L’Europe de l’Ouest 
progresse, l’Europe 
de l’Est recule

En Europe de l’Ouest, le nombre de projets d’investissement 
annoncés a augmenté de 8%, le nombre de création d’emplois 
ayant même progressé de 26% – il y a donc eu plus de gros 
projets que l’année précédente. Des chiffres de croissance 
particulièrement élevés ont été enregistrés dans l’ouest et le sud 
de l’Europe (France, Espagne, Portugal, mais aussi en Suisse et 
en Autriche), tandis que dans le nord – dans les pays scandinaves 
et les pays baltes, par exemple – les chiffres sont en recul.

Nombre de projets 
d’investissement 

Variation Nombre de créations d’emplois annoncées Variation

Région 2018 2019 2018 2019

Europe de 
l’Ouest

4.758 5.138 +8% 134.827 170.378 +26%

Europe 
centrale et 
Europe de 
l’Est

1.598 1.274 -20% 142.424 104.556 -27%
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Les plus grands 
investisseurs 
en Europe

Nombre de projets en 2019 
(entre parenthèses: évolution par rapport à 2018)

On notera la forte augmentation (de 23%) des projets 
d’investissement chinois qui avaient chuté de 26% l’année 
précédente. 

L’an dernier, les entreprises suisses ont annoncé 258 projets, soit 
12% de moins qu’en 2018. Elles reculent donc de la 11e à la 
16e place du classement des investisseurs.

L’an dernier, la plupart des nouveaux projets d’investissement en 
Europe ont été annoncés par des entreprises américaines. 

Les entreprises allemandes arrivaient à nouveau en deuxième 
position. Cependant, elles ont légèrement réduit leur engagement 
(de 3%). 

Les entreprises 
américaines ont accru leur 
engagement en Europe 
en 2019. Leurs cibles 
préférées: Grande-
Bretagne, France et 
Allemagne. 
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Nombre de projets en 2019 

Le secteur du numérique – qui englobe notamment des start-up numériques, des développeurs de logiciels, des fournisseurs de plateformes 
en ligne – a été à l’origine de la plupart des projets d’investissement l’an dernier. En revanche, la majeure partie des créations d’emplois ont 
été annoncées par des entreprises industrielles:  plus de 64 000 emplois devraient être créés à l’échelle européenne par les constructeurs 
de camions et d’automobiles et leurs sous-traitants, ainsi que dans la production aérienne et ferroviaire.

Nombre de créations d’emplois 
annoncées

1214
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Digital

Business services

Transportation manufacturers

Machinery & equipment

Agri-food business

Transportation & logistics

Finance

Chemicals & Plastic

Electronics & IT

Wholesale, retail & distribution

65 680

40 927

25 246

20 912

16 590

16 391

12 744

11 337

8 998

6 930

Transportation manufacturers

Digital

Business services

Transportation & logistics

Electronics & IT

Machinery & equipment

Wholesale, retail & distribution

Agri-food business

Textile, clothing & leather

Chemicals & Plastic

Les principaux 
secteurs cibles
en Europe

64 000
créations d’emplois annoncées
dans la production automobile
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La Grande-Bretagne est en tête 
pour les projets numériques

Nombre de projets d’investissement annoncés par secteurs cibles et par 
pays
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France

Grande-Bretagne

Digital
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52
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Pologne
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France

Transportation manufacturers

55

113

134

173

Espagne

Grande-Bretagne

Allemagne

France

Business services

24

79

89

129

Espagne

Grande-Bretagne

France

Allemagne

Machinery & Equipment
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Investissements
en Suisse
en détail

En 2019, les entreprises américaines étaient, de 
loin, les principaux investisseurs en Suisse, suivies 
par les entreprises allemandes.

Les entreprises suisses ont réduit leur engagement 
dans les pays européens en 2019 – surtout en 
Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais le 
déséquilibre des flux d’investissements entre la 
Suisse et l’Allemagne subsiste: les entreprises 
suisses investissent nettement plus fréquemment 
en Allemagne qu’inversement.

L’augmentation du nombre de projets 
d’investissement en Suisse l’an dernier s’explique 
par un net regain d’intérêt pour le marché de 
débouchés Suisse: l’an dernier, 70% des projets 
d’entreprises étrangères ont concerné le secteur de 
la distribution et du marketing.

Plus d’investissements en Suisse

Nombre de projets d’investissement annoncés

L’an dernier, la Suisse a pu mettre un coup d’arrêt à la tendance négative des années 
précédentes: pour la première fois depuis 2015, le nombre de projets 
d’investissement étrangers a progressé. Pour autant, les chiffres sont loin d'avoir 
rattrapé le niveau des années fastes d'avant la crise financière mondiale.
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Les principaux investisseurs en Suisse: 
les États-Unis loin devant

selon le nombre de projets en 2019 
(entre parenthèses: évolution par rapport à 2018)

L’an dernier, on a recensé nettement plus de projets d’investisseurs américains qui représentent ainsi, de loin, le 

principal groupe d’investisseurs. Avec 15 projets, l’engagement des entreprises allemandes s’est situé pratiquement au 

niveau de l’année précédente.
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L’an dernier, le nombre de projets d’investissement 
d’entreprises suisses dans les autres pays 
européens a de nouveau accusé un net repli (13%), 
après avoir déjà subi une baisse de 10% l’année 
précédente. 

Le boom des investissements qui a eu lieu en 2015 
en raison du choc du franc a donc perdu de sa 
dynamique. 

Le nombre d’investissements réalisés à l’étranger 
par des entreprises suisses reste cependant 
supérieur au niveau des années avant 2015.

Investissements des entreprises suisses à nouveau en recul

Nombre de projets d’investissement annoncés par des entreprises suisses dans 
les autres pays européens

Propension à investir en baisse: l’an dernier, le nombre de projets 
d’investissement d’entreprises suisses dans les autres pays européens a été en 
net recul.
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Entreprises suisses: moins 
d’investissements en Allemagne et au 
Royaume-Uni

Nombre de projets d’investissement d’entreprises suisses dans les autres pays 
européens en 2019 (entre parenthèses: 2018)

En 2019, le nombre de projets d’investissement annoncés par des 

entreprises suisses en France est resté pratiquement au niveau élevé 

de l’année précédente. Mais l’engagement des entreprises suisses en 

Allemagne a connu un net repli. 

On notera aussi la nette croissance des projets en Espagne et, à 

l’inverse, le net recul des investissements en Grande-Bretagne.
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Déséquilibre des investissements Allemagne-Suisse

Nombre de projets d’investissement annoncés par des entreprises suisses en Allemagne
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Nombre de projets d’investissement annoncés par des entreprises allemandes en Suisse
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La hausse du nombre de projets 
d’investissement en Suisse l’an 
dernier est imputable à un net regain 
d’intérêt pour le marché de 
débouchés Suisse: 51 projets 
d’entreprises étrangères – soit 70% de 
tous les projets – ont concerné le 
secteur Distribution et marketing Par 
contre, les nouveaux investissements 
de R&D sont toujours une exception 
absolue.
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Suisse: forte progression dans le secteur 
Distribution et marketing

Nombre de projets d’investissement annoncés en Suisse

Autres

Recherche et développement

Production

Centrales d’entreprises

Distribution et marketing



EY European 
Investment 
Monitor 
(EIM)
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L’EIM recense les projets IDE qui aboutissent à 
la création de nouveaux sites et de nouveaux 
emplois. Étant donné que les secteurs 
Investissements de portefeuille et F&A ne sont 
pas pris en compte, la banque de données 
montre dans quelle mesure des entreprises 
étrangères investissent effectivement dans des 
entreprises de production et de services sur le 
continent européen. 

Mais les chiffres englobent aussi les 
investissements dans des immobilisations 
corporelles, c’est-à-dire des installations 
techniques et des équipements d’exploitation ou 
de bureau. Ces données fournissent des 
informations précieuses sur la manière dont 
sont menés les projets IDE, les activités dans 
lesquelles sont effectués les investissements, 
les endroits où sont localisés les projets et qui 
les mènent.

Ces projets sont identifiés par la consultation 
quotidienne de plus de 10 000 sources 
d’information.

► Les centres commerciaux, restaurants et activités 
comparables qui servent uniquement un marché 
local (sauf si la création d’au moins plus de 
100 nouveaux emplois est annoncée dans le 
cadre d’un projet donné)

► Les organisations gouvernementales qui 
représentent les différents pays (ambassades, 
consulats et autres autorités qui servent à la 
représentation d’un pays donné) avec les 
exceptions suivantes: commerce, tourisme et 
agences de promotion des investissements; 
nouvelles implantations d’organisations 
gouvernementales internationales 
(sous la houlette de l’ONU, de l’UE, de la Banque 
mondiale, etc.)

Les projets d’investissement des catégories suivantes 
ne sont pas repris dans la base de données:

► F&A et Joint Ventures (s’ils n’aboutissent pas à 
l’extension de sites ou à la création de nouveaux 
emplois)

► Les investissements de portefeuille (caisses de 
pension, assurances et fonds financiers)

► Les contrats de licence

► Les partenariats pour des activités communes 
sans création d’une nouvelle entité

► Les projets de développement immobiliers ou 
infrastructurels pour lesquels la création 
d’emplois est seulement provisoire

► Les investissements de remplacement dans des 
ateliers de production et d’autres investissements 
de remplacement pour la production industrielle 
(p. ex. le remplacement de machines sans 
création de nouveaux emplois)

Méthode
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Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, 
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unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von 
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