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Communiqué de presse | 27 février 2022 

Investissements Directs Etrangers 
L’attractivité des Hauts-de-France 

à nouveau confirmée en 2022 
 

Le bilan annuel des Investissements Directs Etrangers produit par Business 
France et les régions françaises a été diffusé ce jour.  

Pour la 2ème année consécutive, les Hauts-de-France dépassent le seuil des  
8 000 emplois générés par les investissements directs étrangers. En 2022, les 
entreprises internationales ont mené 205 projets d’investissement,  
soit 50% de plus qu’en 2021, générant 8 437 emplois créés ou maintenus. 
Des indicateurs très positifs qui valorisent l’attractivité des Hauts-de-France à 
son plus haut niveau sur la scène française. 

 

 

 

 

 

 

Les Hauts de France confirment leur rang de seconde région française pour 
l’accueil d’investissements étrangers en nombre d’emplois. Mais pour la 
première fois, la région se classe également au second rang national pour le 
nombre de projets gagnés, derrière l’Ile de France. 
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Les extensions, toujours moteur de la création d’emplois 
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La hausse significative (+50%) du nombre de projets touche autant les créations que les 
extensions de site. 

En 2022, comme en 2021, la moitié des projets sont des extensions, contre 43% de projets 
de création. Elles ont permis de créer ou maintenir 66 % des emplois totaux. L’investissement 
d’un groupe sur son unité locale est un signal de confiance très positif pour le territoire. Il 
vient confirmer la présence des conditions nécessaires au maintien des performances du site 
dans une stratégie mondiale. 

Les reprises et rachats sont également en augmentation par rapport à 2021 (14 contre 9) et 
représentent 13% des emplois. 

 

Plus d’un tiers des projets et des emplois pour la production 

  
 

Comme les deux années précédentes, l’industrie reste le premier secteur d’investissement 
des entreprises internationales en 2022. Ainsi, 71 projets de production (soit 35 % du total 
des projets de cette année) ont été conduits, pour 3 090 emplois créés ou maintenus (soit 
37 % des emplois totaux). La véritable culture et expertise industrielle de la région Hauts-de-
France participe significativement à la réindustrialisation de la nation, notamment dans des 
secteurs stratégiques. 
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Les points de vente et les services aux particuliers sont en forte progression par rapport à 
2021 et représentent respectivement 17% et 13% des projets du bilan 2022. 

Les centres R&D, d’ingénierie et de design suivent la même tendance avec un nombre de 
projets presque multiplié par 4 entre 2021 et 2022. 

La part des services aux entreprises reste stable avec 13,6% du total des projets en 2022 
contre 12,5% en 2021. Ils concentrent cependant près d’un quart des emplois, notamment 
grâce aux projets Manpower et Randstad qui créent à eux deux 1 781 emplois. Cela s’explique 
par le succès des CDI intérimaires auprès des entreprises. 

Les implantations de nature logistique sont aussi nombreuses mais de moins grande ampleur 
en termes d’emplois qu’en 2021. 

La production, les services aux entreprises, les services aux particuliers et la R&D, ingénierie, 
design concentrent près des ¾ de la progression des projets entre 2021 et 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe américain Chemours, leader sur différents marchés stratégiques comme les 
technologies du titane ou des matières à hautes performances, a choisi d'investir 220M€ 
sur son site des Hauts-de-France à Villers-Saint-Paul dans l'Oise, permettant la création de 
80 emplois. 

L'objectif du groupe est ambitieux : renforcer l’impact de la technologie de membranes 
échangeuses de proton Nafion™, pour contribuer à la décarbonation à l’échelle mondiale. 

Le choix des Hauts-de-France s'inscrit dans une vision commune de la croissance durable 
et renforce l'impact de la dynamique REV3, portée par la Région Hauts-de-France, véritable 
projet de société visant à faire du territoire un leader européen de la transition économique. 
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Le profil industriel de la région Hauts-de-France confirmé 

 

 

Le secteur commerce et distribution représente les taux les plus élevés de projets (17%) et 
d’emplois (14%). La forte concentration de population de notre région attire les retailers de 
manière historique. Avec les annonces successives des implantations des gigafactories en 
Hauts-de-France, l’attractivité du secteur automobile se renforce. Il centralise plus de 9% 
des projets et 11% des emplois à lui seul.  

« Les Hauts-de-France, continuent d’attirer les entreprises internationales. Cette attractivité 
crée de l’emploi pour nos habitants, et permet aussi de poursuivre l’aménagement du territoire. 
La Région Hauts-de-France investit et travaille avec les acteurs économiques pour 
réindustrialiser notre territoire notamment avec le développement de gigafactories et de la 
filière batterie. Nous continuons le travail en 2023, pour l’avenir des Hauts-de-France. » 
Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France. 

 

Les 2/3 de l’augmentation des projets entre 2021 et 2022 se concentre sur 4 secteurs : 
Commerce & distribution – Métaux & Travail des Métaux – Construction automobile & 
équipementiers – Ameublement & équipement du foyer. 
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Un nouveau podium des pays investisseurs en 2022 

Alors que les Etats-Unis étaient jusqu’à présent indétrônables de la 1ère position des pays 
investisseurs, sa position est plus mitigée en 2022. Il reste 1er en nombre d’emplois (grâce 
notamment à Manpower) mais passe à la 5ème place en nombre de projets.  

Il est remplacé sur la première marche par l’Allemagne, suivi de manière plus classique par la 
Belgique. 

Le Royaume-Uni fait une entrée remarquée sur le podium avec 24 projets générant 627 
emplois. 

 

 

 

En réponse à la forte croissance du marché des véhicules électriques en Europe, Renault 
choisit le groupe asiatique Minth pour la création d’une joint-venture de production de bacs 
de batteries. 

Ce projet ambitieux complète l’éco-système régional du véhicule électrique suite à la 
création du pôle ElectriCity de Renault et l'arrivée des trois Gigafactories. Le site de 
production se situera dans un ancien site Renault de 4 000m² à Ruitz et alimentera Renault 
ElectriCity pour les marchés français et britanniques.  

250 emplois sont attendus dans un premier temps, pour une capacité de production de  
300 000 bacs de batteries par an d'ici 2025. 
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A retenir 

L’année 2021 avait été exceptionnelle pour les Hauts-de-France, tant la progression des 
emplois créés et maintenus par les entreprises internationales avait été fulgurante (+50% par 
rapport à 2019, 2020 étant hors nome pour cause de crise COVID-19). Epiphénomène ou 
tendance de fond la question restait en suspens. 2022 vient confirmer la capacité de la région 
à maintenir un très haut niveau de création d’emplois (+8 400) grâce à l’attraction de plus 205 
projets. Faisant ainsi à nouveau des Hauts-de-France la 2e région d’accueil des 
investissements étrangers en nombre d’emplois et pour la première fois, la 2e région en 
nombre de projets, juste derrière l’Ile de France. 

« Un travail collectif s’additionnant à la place régionale retrouvée, place que le vingtième siècle 
avait occultée, est à l’origine de ces résultats. » Luc Doublet, Président de Nord France Invest 

Top 10 des projets d’investissement en emplois 

INVESTISSEUR Nationalité Secteur Emplois Localisation Nature 

MANPOWER États-Unis 
Conseil, ingénierie et 

services opérationnels 
aux entreprises 

1230 Lille Extension 

TOYOTA Japon 
Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

500 Onnaing Extension 

SAFARI Maroc Ameublement et 
équipement du foyer 423 Pérenchies Reprise-

Extension 

BERTELSMANN / 
MAJOREL 

Allemagne 
/ Maroc 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 

aux entreprises 
385 Vendin-le-

vieil Extension 

CONFIDENTIEL États-Unis 

Equipements médico-
chirurgicaux, 
diagnostics et 

dispositifs médicaux 

260 
Le Nouvion-

en- 
Thiérache 

Extension 

SMYTHS TOYS Irlande Commerce et 
distribution 253 Villeneuve 

d’Ascq Reprise 

RANDSTAD Pays-Bas 
Conseil, ingénierie et 

services opérationnels 
aux entreprises 

248 Lille Extension 

AMAZON.COM États-Unis Commerce et 
distribution 220 Ensemble 

des sites Extension 

BERTELSMANN / 
MAJOREL 

Allemagne 
/ Maroc 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 

aux entreprises 
206 Douai Extension 

CONFIDENTIEL Royaume-
Uni Transport, stockage 200 Tilloy-les- 

Mofflaines Création 

 


