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Au cœur économique de l’ Europe, seul pays présent 
sur 6 continents, entretenant des liens étroits avec 
l’ Afrique, la France est exceptionnellement positionnée 
pour accueillir touristes, étudiants et investisseurs.

Alliant tradition et modernité, qualité de vie et dyna-
misme, innovation, luxe et industries classiques, la 
France attire de plus en plus d’investisseurs.

Un système éducatif performant, un rayonnement 
culturel, une population diversifiée et un dynamisme 
démographique unique en Europe, des infrastructures 
efficientes, des pôles de compétitivité et d’ innovation en 
font une destination privilégiée.

INTRODUCTION

luxe et industries classiques, la France 

attire de plus en plus d’investisseurs.



ETUDIER

• La France sur le podium
Physique, chimie, médecine, la France compte le plus 
grand nombre de prix Nobel en proportion de la population 
diplômée et pas moins de 13 médaillés Fields(1) en 
mathématiques. 40 000 ingénieurs(2), 75 000 PhD par an, 
48% de la population des 25-34 ans sont diplômés de 
l’ enseignement supérieur(3). L’ excellence du système 
éducatif français n’est plus à démontrer.

• Parler le français, c’est parler au monde 
Etudier la langue française, ce n’ est pas seulement étudier 
la langue d’ un pays de 67 millions d’ habitants mais 
accéder à l’ ensemble du monde francophone tel que 
l’ Afrique, le Canada et de nombreux pays d’ Asie : à l’hori-
zon 2030 la langue française sera la seconde langue la 
plus parlée au monde hors de son pays. L’ avenir verra 
800 millions de locuteurs en langue française dont la 
plupart sur le continent africain. Le français est l’ une des 5 
langues de l’ONU et de ses agences. 

• Culture, littérature, beaux-arts : une tradition 
d’excellence
Avec 15 récipiendaires, la France est le pays au monde 
qui comptabilise le plus grand nombre de lauréats dans la 
catégorie « Prix Nobel de littérature ».
Ses musées, spectacles et production cinématographique 
sont mondialement connus. Les filières de formation 
accompagnent ce développement : Ecole du Louvre, 
Ecoles des Beaux-Arts, Arts appliqués, Métiers d’ Art, 
Métiers du Patrimoine, Bande Dessinée, Instituts des 
métiers de l’ image, etc.  La France est aussi le berceau du 
Cinéma et l’ organisateur d’ un des plus grands festivals de 
cinéma. La Chine et la France ont signé un accord de 
financement ou subvention de co-productions cinémato-
graphiques.

• Des visas faciles à obtenir
80% des visas étudiant sont délivrés lors de la toute 
première demande effectuée, dans des délais très rapides.

12% des étudiants des cycles supérieurs sont de 
nationalité étrangère. Plus de 300 universités et écoles 
d’ ingénieurs ou de commerce, reconnues par l’ Etat, 
sont ouvertes aux étudiants de toutes nationalités. 
Depuis 2014, la Chine et la France reconnaissent 
réciproquement les études et diplômes en vue d’ une 
poursuite d’ études supérieures dans le pays parte-
naire.

Il est également possible d’ intégrer un cycle d’ensei-
gnement supérieur après un cycle court, d’ étudier à 
tout âge et de suivre de nombreuses formations 
dispensées en anglais que choisissent 40% des étudi-
ants étrangers.

Du primaire au lycée, 220 établissements offrent un 
enseignement dans une langue autre que le français, 
dont une trentaine disposant d’ une section internatio-
nale avec des cours en mandarin, facilitant ainsi 
l’intégration des élèves chinois.

Gratuité de l’ éducation en primaire et secondaire, 
faibles coûts en universités et grandes écoles, 
nombreuses opportunités de bourses d’ études, le 
système éducatif français combine excellence et 
accessibilité financière.

• Un système éducatif 
ouvert et inclusif
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Pour en savoir plus :
www.campusfrance.org



VISITER

• Les DOM-TOM : la France, le pays sur 6 
continents
La France est le seul pays au monde présent sur six 
continents et les trois plus grands océans de la planète, 
offrant une variété exceptionnelle de destinations touristiques 
(Europe, Amérique du Sud, Afrique, Océanie), une grande 
diversité biologique (troisième en superficie en Europe, la 
forêt française est première en matière de diversité) et des 
espaces mar i t imes inéga lés  e t  pro tégés par  un 
programme de recherche et de préservation parmi les plus 
avancés. 

• Nature, air pur, une qualité de vie inégalée
L’ excellence de la qualité de vie « à la française » n’ est 
plus à démontrer, servie par une expertise reconnue :
• Environnementale, avec une surveillance et un traitement 
de la pollution, de l’air, de l’eau et des sols.
• Au niveau de la sécurité alimentaire, avec un cadre 
juridique très développé et des systèmes de contrôles 
performants et efficaces.
• Et bien sûr, illustrée par sa gastronomie, fruit de la 
diversité de son territoire et de son histoire, la cuisine 
française est une science, un art de vivre, une passion qui 
est autant de nature gustative qu’esthétique.

• La culture : de la tradition à la création
Musées, spectacles, production cinématographique sont 
autant de bonnes raisons de se lancer à la découverte de 
la culture française. Le Musée du Louvre est le musée le 
plus visité au monde, et le Centre Pompidou et le Musée 
d’Orsay figurent aussi dans la liste des 10 musées les plus 
visités au monde. 
La France est à l’ initiative de la Fête de la Musique – 
manifestation largement reprise à travers le monde. Sur 
ce modèle, la France a également lancé la journée de la 
gastronomie. Good France !
Jazz à Sète, violoncelle à Beauvais, rock à Saint-Malo, art 
lyrique à Aix-en-Provence, danse à Lyon, théâtre à 
Avignon ou photographie à Arles, des festivals vous 
accueillent partout en France, tout au long de l’année.
Le marché de l’art bénéficie de garanties qui sont essentielles 
pour les investisseurs. L'achat d'antiquités et oeuvres 
d'art  est le plus sécurisé au monde pour les acheteurs . 

Les maisons de vente ont une responsabilité décennale 
sur les objets vendus.

• Vos intérêts sont divers, vos envies 
multiples?
Architecture, artisanat, bien-être, visites classiques ou 
insolites, à la campagne, à la mer ou en montagne, seul, 
à deux ou en famille, en hôtels de luxe ou chez l’ habitant, 
la France offre tout cela et plus encore. Le classement 
des établissements hôteliers est par ailleurs une garantie 
de qualité du service et de confort.

possible !

• Et si vous préférez flâner par vous-même 
sur les routes fleuries de la campagne 
française…
C’ est également possible! Grâce à la reconnaissance par 
les autorités françaises du permis de conduire chinois, 
ou un permis international, vous pourrez louer une voiture 
dans les aéroports, les gares, en ville, à des prix défiant 
toute concurrence. Vous devrez toutefois disposer d’ une 
traduction de votre permis en français.

Si vous avez plus de 16 ans et résidez en dehors de 
l'Union Européenne, vous avez droit à une déduction 
de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qui concerne les 
achats à caractère touristique et non commercial et ce, 
pour tous vos achats effectués pour un montant 
supérieur à 100€ TTC auprès d’ une même enseigne 
réalisés sur 3 jours(4). De nombreux sites web vous 
permettront de repérer facilement les magasins 
proposant un service dédié en langue chinoise, ou des 
facilités de paiement électronique. Payer son ticket de 
métro par WeChat ? C’est désormais possible !

• Faites des économies : 
achetez en détaxe !
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Pour en savoir plus :
www.france.fr



INVESTIR
• Un accès stratégique aux marchés 
européen, africain et au-delà !
7ème puissance mondiale(5), 2ème pays le plus peuplé 
d’ un marché européen de 450 million d’ habitants(6) – la 
France est au cœur de l’Europe économique.

Accès au marché unique européen pour les marchan-
dises, services, flux de capitaux et de personnes. 
Membre de la zone Euro, les transactions s’ y effectuent 
sans risque de change.

Grâce à ses territoires d’ outre-mer, le seul pays permet-
tant également un accès direct aux marchés  améric-
ain, africain et océanien.

Liens privilégiés avec l’ Afrique, zone de croissance 
future ; le français est la langue officielle de plus de vingt 
pays africains(7).

• Qualité, performance, sécurité : un 
environnement idéal pour investir !
Un Etat de droit servi par l’ éthique, la déontologie et un 
système juridique indépendant ; les mêmes règles s’appliquent 
à tous dans l’ensemble des régions françaises.

Une fiscalité favorable aux entreprises (contrairement 
aux idées reçues) : un taux effectif moyen de 17% grâce 
à de multiples opportunités de réduction d’impôts.

Des infrastructures de qualité (deuxièmes réseau 
autoroutier et aéroportuaire international, premier réseau 
de trains à grande vitesse en Europe, fort taux de 
pénétration de l’ internet haut-débit, etc.) ; un prix de 
l’ énergie très compétitif ; des coûts salariaux plus bas 
qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Le management « à la française » est une garantie d’ex-
cellence : 11 patrons français distingués par la Harvard 
Business Review dans son Top100.

• Tradition & innovation, la France en 
pointe !
Des secteurs traditionnels d’ excellence mondialement 
réputés : tourisme, luxe, aéronautique, nucléaire, distri-
bution, santé ; 31 entreprises françaises dans le classe-
ment Fortune Global 500, devant l’ Allemagne et le 
Royaume-Uni.

La France est une pépinière d’innovation !

1er marché de venture capital en Europe. 

Le plus grand incubateur au monde « Station F » 
s’ est installé à Paris et peut accueillir plus de 1 000 
startups ; les incubateurs français sont classés par 
l’index UBI parmi les premiers dans le monde.

La région parisienne abrite plus de 10 000 startups 
e t  constate la création de 1 000 entreprises 
nouvelles… par an ! 

Le réseau international « La FrenchTech » regroupe 
déjà plus de 25 000 entrepreneurs, investisseurs, 
ingénieurs et innovateurs dans le monde entier, et 
continue à croître !

• Des ressources humaines de qualité, 
parmi les plus productives au monde
• Un système éducatif performant, un pool de talents 
mondialement reconnu : 3 écoles de commerce 
françaises dans le Top10 du classement Financial 
Times ; 44% de la population des 25-34 ans diplômés 
de l’ enseignement supérieur ; 80 000 nouveaux 
ingénieurs et 70 000 PhD par an ; le plus grand 
nombre de médaillés Fields et de Prix Nobel par 
rapport à la population diplômée

• Une productivité qui défie les clichés : la productivité 
de l’ employé français mesurée en termes de PNB par 
heure travaillée est supérieure à la moyenne de 
l’ Union Européenne et à celle de ses homologues 
allemands ou britanniques

• Paris, une place financière incontournable 
en Europe
Les prestataires financiers installés en France disposent du 
« passeport unique » qui leur permet de fournir des 
services dans l’ ensemble des autres pays de l’ Union 
Européenne sans autorisation préalable ou coûts supplé-
mentaires.

Un écosystème financier riche, avec 5 des plus grandes 
banques européennes, l’ Autorité Bancaire Européenne et 
de nombreux acteurs financiers qui ont choisi la France.

Leadership sur le marché des Fintechs et possibilité de 
transférer la propriété de certains titres via Blockchain.

Place principale du RMB off-shore, avec 50% des 
paiements France-Chine libellés en RMB, la France réalise 
plus de 40% des transactions de la zone Euro libellés en 
RMB, à comparer à 19% pour l'Allemagne...

• Welcometofrance.com
La France est ouverte aux partenaires étrangers : visas 
délivrés en 48 heures ; visas Schengen multi-entrées 
de 1 à 5 ans ; procédure accélérée pour les talents 
internationaux ;  mise en place d’ un guichet unique 
d’ information Welcometofrance.com pour les visiteurs et 
investisseurs étrangers ; système universel de sécurité 
sociale et couverture médicale sans critères de ressources 
ou de nationalité.
                            

Un système éducatif performant, un vivier de 
talents mondialement reconnu : mathématiciens, 
ingénieurs, PhD, écoles de commerce (dont 4 dans 
le Top10 du classement Financial Times),  48% de 
la population des 25-34 ans sont diplômés de 
l’enseignement supérieur.

Une productivité qui défie les clichés : la productivité 
de l’ employé français mesurée en termes de PIB par 
heure travaillée est supérieure à la moyenne de 
l’ Union Européenne et à celle de ses homologues 
allemands ou britanniques(8).

• Des ressources humaines 
  de qualité, parmi les plus 
 productives au monde
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• Un accès stratégique aux marchés 
européen, africain et au-delà !
7ème puissance mondiale(5), 2ème pays le plus peuplé 
d’ un marché européen de 450 million d’ habitants(6) – la 
France est au cœur de l’Europe économique.

Accès au marché unique européen pour les marchan-
dises, services, flux de capitaux et de personnes. 
Membre de la zone Euro, les transactions s’ y effectuent 
sans risque de change.

Grâce à ses territoires d’ outre-mer, le seul pays permet-
tant également un accès direct aux marchés  améric-
ain, africain et océanien.

Liens privilégiés avec l’ Afrique, zone de croissance 
future ; le français est la langue officielle de plus de vingt 
pays africains(7).

• Qualité, performance, sécurité : un 
environnement idéal pour investir !
Un Etat de droit servi par l’ éthique, la déontologie et un 
système juridique indépendant ; les mêmes règles s’appliquent 
à tous dans l’ensemble des régions françaises.

Une fiscalité favorable aux entreprises (contrairement 
aux idées reçues) : un taux effectif moyen de 17% grâce 
à de multiples opportunités de réduction d’impôts.

Des infrastructures de qualité (deuxièmes réseau 
autoroutier et aéroportuaire international, premier réseau 
de trains à grande vitesse en Europe, fort taux de 
pénétration de l’ internet haut-débit, etc.) ; un prix de 
l’ énergie très compétitif ; des coûts salariaux plus bas 
qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Le management « à la française » est une garantie d’ex-
cellence : 11 patrons français distingués par la Harvard 
Business Review dans son Top100.

• Tradition & innovation, la France en 
pointe !
Des secteurs traditionnels d’ excellence mondialement 
réputés : tourisme, luxe, aéronautique, nucléaire, distri-
bution, santé ; 31 entreprises françaises dans le classe-
ment Fortune Global 500, devant l’ Allemagne et le 
Royaume-Uni.

La France est une pépinière d’innovation !

1er marché de venture capital en Europe. 

Le plus grand incubateur au monde « Station F » 
s’ est installé à Paris et peut accueillir plus de 1 000 
startups ; les incubateurs français sont classés par 
l’index UBI parmi les premiers dans le monde.

La région parisienne abrite plus de 10 000 startups 
e t  constate la création de 1 000 entreprises 
nouvelles… par an ! 

Le réseau international « La FrenchTech » regroupe 
déjà plus de 25 000 entrepreneurs, investisseurs, 
ingénieurs et innovateurs dans le monde entier, et 
continue à croître !

• Des ressources humaines de qualité, 
parmi les plus productives au monde
• Un système éducatif performant, un pool de talents 
mondialement reconnu : 3 écoles de commerce 
françaises dans le Top10 du classement Financial 
Times ; 44% de la population des 25-34 ans diplômés 
de l’ enseignement supérieur ; 80 000 nouveaux 
ingénieurs et 70 000 PhD par an ; le plus grand 
nombre de médaillés Fields et de Prix Nobel par 
rapport à la population diplômée

• Une productivité qui défie les clichés : la productivité 
de l’ employé français mesurée en termes de PNB par 
heure travaillée est supérieure à la moyenne de 
l’ Union Européenne et à celle de ses homologues 
allemands ou britanniques

• Paris, une place financière incontournable 
en Europe
Les prestataires financiers installés en France disposent du 
« passeport unique » qui leur permet de fournir des 
services dans l’ ensemble des autres pays de l’ Union 
Européenne sans autorisation préalable ou coûts supplé-
mentaires.

Un écosystème financier riche, avec 5 des plus grandes 
banques européennes, l’ Autorité Bancaire Européenne et 
de nombreux acteurs financiers qui ont choisi la France.

Leadership sur le marché des Fintechs et possibilité de 
transférer la propriété de certains titres via Blockchain.

Place principale du RMB off-shore, avec 50% des 
paiements France-Chine libellés en RMB, la France réalise 
plus de 40% des transactions de la zone Euro libellés en 
RMB, à comparer à 19% pour l'Allemagne...

• Welcometofrance.com
La France est ouverte aux partenaires étrangers : visas 
délivrés en 48 heures ; visas Schengen multi-entrées 
de 1 à 5 ans ; procédure accélérée pour les talents 
internationaux ;  mise en place d’ un guichet unique 
d’ information Welcometofrance.com pour les visiteurs et 
investisseurs étrangers ; système universel de sécurité 
sociale et couverture médicale sans critères de ressources 
ou de nationalité.
                            
Pour en savoir plus :
www.businessfrance.fr
https://investinfrance.fr
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法国是欧洲经济中心，同时也是唯一地域纵横六
洲的国家，且与非洲国家有着紧密联系。无论是
对游客、学生还是投资者，法国都拥有得天独厚
的吸引力。

兼具传统与现代，品质生活与活力发展共存，奢
侈品业和传统产业并行，法国吸引了越来越多的
投资者。

优质的教育体系、强大的文化影响力、多元化的
人口和欧洲特有的人口活力、高效的基础设施、
竞争力极点计划和技术创新力，使法国成为首选
目的地。

引言

兼具传统与现代，品质生活与活力发展共存，奢侈品
业和传统产业并行，法国吸引了越来越多的投资者。



详情请见：
www.campusfrance.org
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学习

• 领奖台上的法国

在物理、化学、医学方面，法国是受高等教育人口中
获诺贝尔奖人数最多的，法国还曾获不少于13次数
学界的菲尔兹奖(1)。法国每年培养4万名工程师(2)和
7.5万名博士，在25-34岁的人口中，48％的人获有
高等教育文凭(3)，法国教育制度的卓越性毋庸置疑。

• 说法语，即与世界对话

学习法语，不仅是学习一个拥有6千7百万人口国家
的语言，也意味着通向全球法语地区，如非洲、加
拿大和众多亚洲国家：预计到2030年，法语将成为
全球第二大在本土之外被使用最多的语言。未来说
法语的人将达8亿，其中大部分生活在非洲大陆。法
语是联合国及其下属机构的五种官方语言之一。

• 文化，文学，美术：杰出传统

法国是世界上摘得诺贝尔文学奖人数最多的国家：
拥有15名获奖者。

法国的博物馆、文艺演出与影视作品享誉全球。这
离不开相关教育的培养：卢浮宫学院、美术学院、
应用艺术学院、工艺学院、历史遗产学院、动画学
院、音像学院等。法国是电影的诞生地，世界顶级
的电影节之一戛纳电影节也在此举办。中、法两国
之间签署了一份合作协议，为两国合作拍摄电影提
供资助。

• 便捷的签证

80%初次申请的学生签证会得到批准，且快速出签。

在法国，12%的高校学生是外国籍。300多所
国家承认的大学和工程或商学院向所有国籍的
学生开放。自2014年以来，中法相互承认在
对方国家继续深造的高等教育学历和文凭。

学生在完成短期学习后可以选择进入高等学
府深造，也可以参加面向各年龄段的各类培
训项目，目前在法国的外国学生中有40%选
择了英文授课的项目。

从小学到高中，有220所学校提供法语以外的
语言教学，其中30多所学校设有国际部，开
设普通话教学，以方便中国学生的融入。

免费的小学和中学教育，收费低廉的大学和高
等教育，大量的奖学金机会，法国的教育体系
不仅品质卓越而且价格亲民。

• 开放、包容的
  教育体系

ETUDIER



详情请见：
www.france.fr
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旅游

• 海外领土：法国地跨6大洲

法国是世界上唯一领土横跨6大洲和3大洋的国家，
拥有风格各异的旅游胜地（欧洲、南美、非洲、大
洋洲），多样的生物资源（森林面积居欧洲第三，
森林物种多样性位居第一），辽阔的海洋空间，并
建立了全球领先的海洋保护研究项目。

• 大自然、纯净的空气、无与伦比的生活
品质

得益于公认的专业技术支持，“法式”生活的卓越
品质毋庸置疑：

• 在环境方面，空气、水、土壤污染监测严密，处理
及时；

• 在食品安全领域，相关法律制度完善，监管体系发
达且高效；

• 当然，法国领土的多样性与历史积淀造就了法国的
美食。法式美食是一门科学、一项融合了味觉享受
与审美情操的生活艺术。

• 文化：从传统到创新

法国的博物馆、文艺演出和影视制作为探索法国文
化提供了很好的契机。全球参观人数最多的十大博
物馆中，卢浮宫博物馆位居榜首，蓬皮杜艺术中心
和奥赛博物馆同样位列其中。

法国是音乐节的发源地——这种音乐盛会在全球广
为盛行。如出一辙，法国也设立了一个美食节：
Good France。

赛特爵士音乐节，博韦大提琴节，圣马洛摇滚音乐
节，艾克斯-普罗旺斯音乐节，里昂舞蹈节，阿维尼
翁戏剧节或阿尔勒摄影节，各类节日盛会全年不
息，随时随地欢迎您的到来。

法国的艺术品市场为投资者提供的保障至关重
要。对买家而言，法国是世界上购买古董和艺术
品最安全的地方：对于已售拍品，拍卖行承担为
期十年的保证责任。

• 您有不同的兴趣和多样的需求？

无论您的兴趣在建筑或手工艺上，想享受一段惬意
时光还是开启一段经典的或不同寻常的旅行，想游
览乡村、大海或山区的风光，独自旅行、二人同行
或家庭出游，想住在豪华酒店或当地民宿，法国能
满足您所有的需求。此外，法国酒店的分级制度也
是服务质量和舒适度的保证。

• 如果您想要在花海环绕的法国乡村公路
上自驾游......

得益于中法驾照互认，只要您持有中国驾照或者
国际驾照，就可以以极具竞争力的价格在城市的
机场、车站租车。当然，您必须持有驾照的法语
翻译件。

如果您已年满16岁并居住在欧盟以外的国家
或地区，只要您在3天内同一家商店以非商业
用 途 的 目 的 购 买 了 超 过 1 0 0 欧 元 的 含 税 商
品，您就有权享受减免商品增值税 (4)。您也可
以轻松地在许多网站找到提供中文专门服务
或支持电子支付的商店，甚至轻松实现用微
信购买地铁票！

• 省钱：
  免税购物！
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投资

• 进军欧洲、非洲及它国市场的战略要塞！
作为世界第七经济大国(5)，拥有4.5亿居民的欧洲
人口第二大国(6)——法国是欧洲的经济中心。

商品、服务、资本和人员在欧盟单一市场内自由流动。
法国作为欧元区成员国之一，没有外汇交易风险。

海外领土众多，法国是唯一一个可直达美洲、非洲
和大洋洲市场的国家。

法国与非洲，这片未来经济增长潜能无限的大陆有
着得天独厚的关联。法语是20多个非洲国家的官方
语言(7)。

• 品质、高效、安全：理想的投资环境！
法国是一个伦理、职业道德和司法体系独立的
法治国家；同一套法律规定适用于法国所有地
区的所有人。

企业税收政策优惠（与众识相反）：因多重减
税优惠，平均企业实际税率为17％。

优质的基础设施（拥有欧洲第二大高速公路网络
和国际航空网络，第一大高铁网络，第二大国际
机场，高速互联网覆盖率高）；能源价格非常具
有竞争力；劳动力成本低于德国和荷兰。

“法式”管理乃杰出之保证：哈佛商业评论公布的全
球百佳CEO榜单中，共有11位法国商业领袖上榜。

• 传统与创新：法国位居前列！
全球知名的传统优势产业：旅游业、奢侈品业、
航空业、核工业、零售业和医疗卫生业；31家法
国公司入选全球财富500强，领先于德国和英国。

法国是孵化创新的热土！

• 欧洲第一大风险资本市场；

• 世界上最大的孵化器“F Station”已落户巴黎，
可容纳1000多家初创公司；依据UBI指数的排
名，法国孵化器位居世界前列；

• 在巴黎大区，有10000多家初创公司，每年有
1000家新企业在此诞生；

• 法国科创（La FrenchTech）已经吸引了全球
超过25000名创业者、投资者、工程师和创新人
员，该规模将不断发展壮大。

• 巴黎，欧洲经济重镇
法国的金融服务商拥有“统一执照”，使其无
须事先授权或支付额外费用即可在欧盟中任一
国家提供服务。

拥有丰富的金融生态系统：5家欧洲最大的银
行，欧洲银行业监管局和许多金融机构均设立
在法国。

在金融科技市场占领先地位，可通过区块链进行
部分证券交易。

法国是主要的离岸人民币市场，法国和中国之
间人民币支付已达到50%，欧元区和中国之间
的人民币交易中超过40%来源于法国，而德国
仅占19%。

• Welcometofrance.com
法国欢迎外国合作伙伴：48小时内签发签证；1至
5年多次入境申根签证；针对国际人才的快速通
道；开通Welcometofrance.com网站，为外国游
客和投资者提供一站式信息服务；不设收入限制
或国籍限制的全民性社会保障和医疗保险制度。
  

优质的教育体系，全球公认的人才培养地： 数
学家，工程师，博士，商学院（法国4大商学
院位列金融时报排名前十）；在25-34岁的人
口中，48％拥有高等教育文凭。

生产力打破众人对法国的成见：按小时国民
生产值（PIB）计算，法国员工的生产率高
于欧盟的平均值，也超过德国和英国(8)。

• 优质的人力资源，
  生产力位居全球前列
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欧洲
Europe六大洲

6 continents

非洲
Afrique

éducation
教育

qualité de vie
生活质量

fiscalité
税收

统一市场
marché unifié

diversité
多样化

état de droit
法治国家

culture文化

innovation
创新

infrastructures
基础设施

excellence
优势

visas签证
管理
management

机遇
opportunités

réformes
改革

Guadeloupe

Martinique

Guyane Mayotte

Réunion

Saint-Pierre 
et Miquelon

Polynésie Française

Nouvelle Calédonie


