Lille, le 2 mars 2021

Communiqué de presse
Bilan 2020 des Investissements Directs Etrangers (IDE) :
Les Hauts‐de‐France résistent à la baisse attendue
Business France a diffusé ce jour le bilan 2020 des Investissements Directs Etrangers en France,
qui recense les décisions d’investissement et les prévisions d’emplois à trois ans qui leurs sont
associées. La Région Hauts‐de‐France, via son agence Nord France Invest, contribue chaque
année à l’élaboration de ce bilan, en recensant l’ensemble des décisions prises en 2020.
Avec 4 746 emplois issus de 126 projets recensés, le bilan 2020 des Investissements Directs
Etrangers dans les Hauts‐de‐France montre que la région a bien résisté dans un contexte qui
a priori pouvait laisser craindre une forte baisse par rapport aux années passées.
Le nombre de projets est quasi stable par rapport à 2019 (131 projets) qui était une année
record et représente donc la seconde meilleure performance jamais observée. A titre de
comparaison, le nombre de projets recensés à l’échelle nationale est en baisse de 17% par
rapport à 2019.
En termes d’emplois créés ou maintenus, la baisse par rapport à 2019 est plus marquée (‐17%)
mais reflète la tendance nationale (‐13%). Le nombre d’emplois recensés en 2020 reste
toutefois supérieur au bilan de 2016 (4579 emplois).
Forte dynamique de la logistique et des services
Les emplois liés à la logistique et aux points de vente sont en légère augmentation par rapport
à 2019. 10% des emplois créés ou maintenus l’ont été dans les points de vente contre 5% en
2019, soit 475 emplois contre 296 en 2019. Quant à la logistique, on observe 25%
d’augmentation des emplois (de 489 à 611) et une augmentation des projets de 60% (de 10 à
16).
Le secteur industriel est le plus impacté avec une baisse de 18% en nombre de projets et de
24% en nombre d’emplois même s’ils représentent encore près de 50% du total des emplois.
Plusieurs projets ont été décalés dans le temps, soit par manque de visibilité soit par les
restrictions de déplacement et devraient se concrétiser en 2021.
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Dans le secteur du Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises, on constate
une augmentation des emplois (de 299 à 769 emplois créés ou maintenus). Trois projets
d’extension pèsent fortement dans la balance, Intracall Center à Amiens (320 emplois créés),
CRM 59 (même groupe) à Valenciennes (200 emplois créés) et Experis France à Villeneuve
d’Ascq (100 emplois créés).
Les emplois du Textile, textile industriel, habillement et accessoires augmentent fortement.
On passe ainsi de 41 emplois créés ou maintenus en 2019 à 320 emplois en 2020. L’installation
d’un point de vente de Primark France à Coquelles permet ainsi la création de 150 emplois, et
l’usine de Dickson‐Constant crée quant à elle 75 emplois dans un premier temps.
Troisième secteur en hausse, le transport et le stockage : on passe ainsi de 379 à 604 emplois
créés ou maintenus en 2020 dans ce secteur et de 2 à 7 projets. L’extension d’Amazon France
Logistique à Boves crée à elle seule 271 emplois.
Enfin, le secteur des médicaments et des biotechnologies appliquées connait lui aussi une
belle croissance grâce aux extensions annoncées de GSK à St‐Amand les Eaux et d’Astrazeneca
Dunkerque Productions.
Des pays qui restent fidèles à la région Hauts‐de‐France
Comme lors des années précédentes, les États‐Unis sont en tête du classement avec 1 528
emplois créés et maintenus et 24 projets. Ils représentent 32% des emplois.
Le Royaume‐Uni est en deuxième position (comme en 2019 et 2017) avec 957 emplois et 17
projets (20% des emplois).
La Suisse rejoint le classement du top 5 à la 3ème place (474 emplois créés) et le Canada passe
à la 4ème place (459 emplois créés).
L’Allemagne et la Belgique suivent ensuite, la Belgique passant cependant de 5 à 12 projets
par rapport à 2019.
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REPARTITION PAR NATIONALITES ET PAR SECTEURS D’ACTIVITES

Nationalité

Nombre de projets Emplois créés et maintenus

Etats‐Unis

24

1528

Royaume‐Uni

17

957

Suisse

4

474

Canada

4

459

Allemagne

15

254

Belgique

12

209

Japon

3

131

Irlande

3

107

Italie

9

90

Chine

4

80

Autres

31

457

126

4746

Total général

Secteurs d'activités
Conseil, ingénierie et services opérationnels aux
entreprises

Nombre de
projets

Emplois créés et
maintenus
8

769

17

604

Métaux, travail des métaux

5

583

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

1

410

14

336

Textile, textile industriel, habillement et accessoires

7

320

Constructeurs automobiles et équipementiers

9

263

Médicaments et biotechnologies appliquées

4

208

Agro‐alimentaire, agriculture et pêche

5

180

Machines et équipements mécaniques

4

168

52

905

126

4746

Transport, stockage

Commerce et distribution

Autres
Total général
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Nature

Nombre de projets Emplois créés et maintenus

Production / Réalisation

46

2341

Services aux entreprises

14

961

Logistique

16

611

Point de vente

20

475

Services aux particuliers

10

187

Centre de décision

13

110

7

61

126

4746

R&D, Ingénierie, Design
Total général

Quelques exemples
Dickson – Constant (USA)
Dickson‐Constant, l’un des leaders mondiaux pour la production de solutions textiles innovantes, est
implantée à Wasquehal et Lesquin, et spécialisée dans la fabrication et distribution de textiles
techniques. Fort de son expertise, de la croissance de marché dont il bénéficie et de son assise dans
les Hauts‐de‐France, Dickson‐Constant a validé un investissement de 40 M€ pour construire un
nouveau site de production et de logistique dans la région de Valenciennes sur un terrain de 10
hectares. Ce site lui permettra de fabriquer des petites et moyennes séries, notamment pour le marché
porteur de l’ameublement. Environ 150 recrutements sont prévus sur le nouveau site de production
d’ici 2026. Dickson‐Constant initie ainsi le premier investissement textile majeur dans la région Hauts‐
de‐France depuis des décennies.
GSK (Royaume – Uni)
Le laboratoire pharmaceutique GSK, présent en France avec 3600 collaborateurs, est le premier
laboratoire international étranger en termes d’implantation industrielle, logistique et d’emplois,
traduisant un engagement continu sur le territoire français. Après avoir investi 90 M€ en 2019 sur ses
trois sites de production et pour ses activités de recherche clinique, GSK a continué à se développer
en France. En 2020, le site de Saint Amand‐les‐Eaux dans les Hauts‐de‐France a recruté 47
collaborateurs en CDI. Grace à une politique d’investissements soutenue dans les équipements et les
ressources humaines, le site de Saint Amand possède les plus hauts standards de qualité et de sécurité,
incontournables quand il s’agit de produire des vaccins essentiels à la mise en œuvre des programmes
nationaux d'immunisation dans le monde entier. Spécialisé dans la production de vaccins en milieu
aseptique, ce site a un rayonnement mondial avec 95% de sa production exportée dans 125 pays.
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Webhelp (Belgique)
Le leader européen de la relation client recrute 600 nouveaux collaborateurs, dont un tiers en Hauts‐
de‐France (effectifs répartis entre Tourcoing avec 150 postes et Compiègne avec 80 postes). Une
phase de recrutement massive est programmée sur 3 mois, dont l’objectif premier est de soutenir la
relance attendue post‐crise et à terme, de se hisser dans le top 3 mondial des acteurs de la filière.
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