Communiqué de Presse
Paris, le 11 mai 2016

L’attractivité de la France
pour les centres de décision des entreprises

La localisation des sièges sociaux, et plus généralement des centres de décision fait l’objet
d’une vive concurrence entre les États. Il s’agit en effet d’une activité à forte valeur ajoutée
avec des effets d’entraînement importants. À partir de données détaillées et d’un travail
empirique original, les deux auteurs de cette Note du CAE, Farid Toubal et Alain Trannoy,
dressent le constat d’une érosion de l’attractivité de la France au profit de l’Allemagne et
de la Belgique qui s’expliquerait avant tout par des effets de structure. Ils formulent des
recommandations pour que l’Île de France valorise au mieux ses atouts afin de les faire
bénéficier à l’activité des entreprises et attirer des centres de décision.

Un centre de décision se définit comme le lieu où sont localisées les fonctions stratégiques
(direction financière, marketing, communication, R&D…). Il se distingue du siège social dont la
localisation répond avant tout à une finalité fiscale via une holding par exemple. Du fait de leur
enjeu plus important en termes d’emploi et d’effets d’entraînement, cette Note se focalise sur la
localisation des centres de décision détenus par des groupes étrangers en Europe.
Quatre pays en Europe accaparent 70 % des centres de décision de groupes étrangers :
l’Allemagne, le Royaume‐Uni, la Belgique et la France. Sur trente ans, on observe une érosion
nette de la part de la France au profit de l’Allemagne et de la Belgique. La France n’est pas la
destination privilégiée des pays émergents. Elle attire des centres de décision de plus petite taille,
qui sont concentrés en Île‐de‐France. Cette performance déclinante de la France et de la région
parisienne ne tiendrait pas à un déficit d’attractivité « pure » mais plutôt à une spécialisation
sectorielle et géographique défavorable.
La Note s’appuie sur une analyse empirique originale montrant que les entreprises localisent leurs
centres de décision en fonction de la taille de la région, des infrastructures aéroportuaires, de la
disponibilité de main d’œuvre qualifiée, de la qualité de la gouvernance publique, des avantages
liés à la présence d’autres centres de décision et d’une fiscalité modérée sur les hauts revenus.
Dans la concurrence entre les métropoles européennes, la bataille pour être tête de réseau du
capitalisme anglo‐saxon a naturellement été gagnée par Londres et Dublin. Celle engagée pour
devenir la capitale économique de la zone euro est plus ouverte ; l’Île‐de‐France dispose de
nombreux atouts. Pour les auteurs, la stratégie la plus prometteuse est avant tout d’améliorer le
climat des affaires plutôt que de chercher à attirer coûte que coûte des centres de décision. Ils
recommandent ainsi d’éviter de rentrer dans une course au moins‐disant fiscal mais plutôt de
développer la culture du conseil au sein de l’administration fiscale et de surveiller les projets de
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