
I N V E S T I S S E M E N T S  I N T E R N AT I O N A U X

SUÈDE

En 2021, les projets d’investissement émanant de la Suède sont en hausse de 30 % avec 39 projets recensés sur 
l’ensemble du territoire. Ils ont permis la création de 1 080 emplois en France.

Stock d’IDE1 : 5,5 MD€ 
14e rang
(Banque de France)

Chiffres clés

Nombre de salariés :  
95 000
(Business France, Stockholm)

Nombre d’entreprises  
en France : + DE 500 
(Orbis 2022)

Nombre de projets et d’emplois par type d’investissement

 Projets Type d’opération Emplois

8 Création 124

31 Extension 956

39
TOP 3 
DES FONCTIONS

Production (18 projets)

Centre de décision (8 projets)

Point de vente (5 projets)

contributeur aux emplois 
du secteur des télécoms43%   des emplois 

en production

projets en 2021 
permettant la création  
de 1 080 emplois

LA FRANCE   

1er pays d’accueil européen  
des projets d’investissement 
suédois

Ils investissent en France en 2021 

Recipharm : Recipharm, leader suédois dans 
le développement et la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques (CDMO) spécialisé 
dans la sous-traitance pour d’autres labora-
toires, a conclu un accord avec un des dix 
plus grands groupes pharmaceutiques mon-
diaux pour la fabrication de vaccins destinés 
à la protection infantile, sur son site français 
de Kaysersberg (Alsace). Recipharm a décidé 
d’investir près de 14 M€ sur le site et prévoit 
de recruter 30 personnes entre 2022 et 2026 
pour accompagner la production commer-
ciale du vaccin. Ce site autrefois consacré à la 
production exclusive de formes ophtalmiques 
unidoses a passé avec succès les différentes 
inspections des agences réglementaires in-
ternationales.  

AB Volvo : Le site industriel Renault Trucks de 
Blainville-sur-Orne, précurseur de la fabrica-
tion de camions électriques en série, annonce 
un plan de recrutement de 100 opérateurs en 
CDI pour l’année 2022. La maison-mère AB 

Volvo souhaite ainsi investir dans des emplois 
industriels durables afin de faire face à la de-
mande croissante en véhicules électriques. 
Ces 100 nouveaux emplois viennent s’ajouter 
aux 1 546 salariés déjà présents sur le site de 
production normand. Ainsi, Renault Trucks 
adapte ses capacités de production à la mo-
bilité de demain. 

Ericsson : Ericsson, l’une des plus grandes 
entreprises suédoises, premier fournisseur de 
technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) en Europe, a décidé d’agrandir 
son centre de R&D à Massy (France) afin de 
travailler sur le développement de la 5G et 
de la cybersécurité. Le centre, situé au sein 
du pôle de compétitivité de Paris-Saclay, ac-
cueille déjà une équipe de 120 personnes et 
comptera 300 chercheurs d’ici 2023. Le focus 
est sur la 5G et également de plus en plus sur 
la 6G, et en particulier dans les domaines de 
la sécurité, l’IA, l’automatisation et les réseaux 
privés et critiques. 

1Stock d’investissements directs en France par pays d’origine immédiate au 31/12/2020.

Les stocks d’investissements directs d’origine ultime au 31/12/2019 pour la Suède sont de 8,3 Md€.
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S U È D E

Présence des entreprises suédoises 
en France 

Plus de 500 entreprises présentes 
sur le territoire français sont déte-
nues par des investisseurs suédois et 
emploient environ 95 000 personnes. 
En 2021, les investissements suédois ont été 
à l’origine de la création de 1 080 emplois en 
France au travers des 39 projets d’investis-
sement recensés, soit une augmentation de 
30 % des projets par rapport à 2020. 

Les investissements du pays nordique se 

Place de la France en Europe2 

En 2021, la France est la première destination européenne des inves-
tissements originaires de Suède. Elle a ainsi accueilli 27 % des projets 
d’investissement suédois, contre 16 % pour le Royaume-Uni (2e) et 
12 % pour la Pologne (3e). 
2Observatoire Europe, Business France

concentrent dans les activités de production, 
qui constituent près de la moitié des projets 
détectés et 43 % des emplois créés. Les entre-
prises ont également investi dans des centres 
de décision (21 % des projets), des points de 
vente (13 %) ou encore dans des activités de 
R&D et d’ingénierie (8 %). 

Le secteur automobile est le premier secteur 
d’accueil des investissements suédois avec 
7 projets et le quart des emplois créés. 
Viennent ensuite les secteurs de l’équipe-
ment du foyer (5 projets et 12 % des emplois), 
des machines et équipements mécaniques 

TOP 5 des entreprises suédoises  
en France en termes d’emplois

Entreprise Effectifs

SECURITAS AB
Conseils et services aux entreprises

17 000

AB VOLVO
Constructeurs automobiles et 
équipementiers

11 500

IKEA 
Équipement du foyer

11 000

HENNES & MAURITZ (H&M)
Textile et accessoires  
Commerce et distribution

4 500

LOOMIS AB
Autres activités de services

4 000

Source : Bilan France, Business France

Source : Orbis, Bureau Van Dijk; Bureau Business France

Répartition par fonction servie par l’investissement

Fonction du projet
Nombre Part

Projets Emplois Projets Emplois

Centre de décision 8 131 21 % 12 %

Logistique 3 69 8 % 6 %

Point de vente 5 124 13 % 11 %

Production / Réalisation 18 459 46 % 43 %

R&D, Ingénierie, Design 3 262 8 % 24 %

Services aux particuliers 2 35 5 % 3 %

Total 39 1 080 100 % 100 % TOP 5 des secteurs en nombre de projets

Secteur d’activité
Nombre Part

Projets Emplois Projets Emplois

Constructeurs automobiles 
et équipementiers

7 267 18 % 25 %

Équipement du foyer 5 129 13 % 12 %

Machines et équipements 
mécaniques

5 71 13 % 7 %

Équipements et dispositifs 
médicaux

4 100 10 % 9 %

Prestations informatiques 3 27 8 % 3 %

 TOP 3 des régions d’accueil (en 2021)

ÎLE-DE-FRANCE 9 projets

NORMANDIE 5 projets 
PAYS DE LA LOIRE 5 projets

(5 projets et 7 % des emplois) et des disposi-
tifs médicaux (4 projets et 9 % des emplois). 
L’extension des activités de R&D d’Ericsson à 
Massy dans l’Essonne permet de positionner 
la Suède en principal pourvoyeur d’emplois 
dans le secteur des télécoms en 2021.

L’Île-de-France a accueilli près d’un quart des 
projets, devant la Normandie et les Pays de la 
Loire (13 % des projets chacun).

Évolution du nombre de projets et d’emplois  
depuis 2017
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 Projets (axe de gauche)  Emplois (axe de droite)

44

1 080

825

678 658

775

31 35 30 39


