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Un avocat, ça plaide... ça plaide...
Date : 29 mai 2020
Le député LREM Florian Bachelier affirme sur Twitter que :
« La France est devenue en 2019 le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements
étrangers, confirmant ainsi la ligne poursuivie par la majorité présidentielle depuis 3 ans. La
Bretagne en queue de classement doit retrouver son rang. »
Vous allez peut-être me trouver binaire, mais j’ai peine à conjuguer son emballement avec ce que
j’ai compris du nouvel objectif de la Présidence qui est un objectif de reconquête de notre
souveraineté économique… au moins en ce qui concerne certaines activités stratégiques
(pharmaceutique, agroalimentaire, industries vitales…).
Secondairement, sur le plan de l’argumentaire, je trouve son positionnement assez acrobatique :
1. L’étude d’attractivité qu’il invoque ne porte pas sur la totalité des investissements
étrangers réalisés en France mais sur les seuls ***projets*** d’investissement *** (je dis
bien : projets) ***annoncés en 2019*** qui sont au nombre de 1.197.
2. Les résultats mis en avant sont pour le moins très provisoires, puisque selon la dernière
enquête effectuée en avril 2020, 65 % seulement de ces projets d’investissement
étrangers annoncés en 2019 ont été réalisés, 25% ayant été reportés ou fortement
révisés (environ 300) et 10% annulés (environ 120).
3. L’examen de l’évolution du nombre des projets d'investissement ***annoncés*** chaque
année entre 2009 et 2019 conduit à beaucoup relativiser le rôle de la politique de la
majorité présidentielle depuis 2017 puisque la croissance date de 2012, s’est accélérée de
2015 à 2017 et n’a repris qu’en 2019 après avoir quasiment stagné en 2018. N’oublions
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4. Enfin, j’ai peine à comprendre ce que Florian Bachelier veut dire quand il exhorte la
Bretagne à « retrouver son rang» (lequel ?) alors que l’un des deux auteurs de cette étude
a été amené à préciser que si, en 2019, la Bretagne ne représentait que 3 % des projets
d’investissement étrangers en France, ce n’est pas peu : « c’est ce que font d’autres
régions comme la Normandie et ça correspond à la part de ces régions dans le produit
intérieur brut. »
pas non plus les effets du Brexit !...
Un avocat, ça plaide énormément.
;-)
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