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Près de 1 900 fi liales étrangères ont déjà choisi 
les Hauts-de-France pour développer leurs 

activités en Europe. Elles emploient sur notre 
territoire 1 salarié sur 10 (1 sur 3 dans l’industrie) 
et génèrent près de la moitié des exportations 
régionales.

Dans la compétition mondiale, les Hauts-de-
France attirent : nous sommes classés dans le 
top 3 des régions les plus attractives de France 
depuis 20 ans.

Au-delà des chiffres, nos atouts sont aujourd’hui 
reconnus par les investisseurs étrangers déjà 
implantés. Quels meilleurs ambassadeurs des 
Hauts-de-France aurions-nous pu souhaiter ?

Les groupes étrangers qui ont fait le choix 
des Hauts-de-France vivent au quotidien notre 
territoire. KPMG, en les rencontrant, nous apporte 
des éléments précieux sur la réalité de terrain de 
notre attractivité et des pistes pour progresser.

L’avis de ces entreprises sur nos forces et 
faiblesses est essentiel pour orienter notre 
politique d’accueil d’investissements étrangers.

La Région, avec son agence Nord France Invest 
et un réseau d’acteurs spécialisés, se mobilise 
pour apporter aux investisseurs étrangers des 
réponses structurées à leurs problématiques 
de développement : recherche de sites, aides à 
l’investissement, à l’innovation ou à la formation. 

Enfi n, en partenariat avec la CCI de Région, la 
Région vient d’inaugurer son bureau Hauts-de-
France à Londres - au sein de la Lincoln House sur 
High Holborn. Parce que le Brexit est une oppor-
tunité de plus pour les Hauts-de-France - la Région 
au cœur du bassin de consommation le plus 
riche d’Europe. Parce que nous avons su dire aux 
entrepreneurs britanniques : «Chez nous, vous 
êtes chez vous ! Welcome home». 

L’identité territoriale est une réalité. Les études 
menées sur l’attractivité de la région Nord-Pas-

de-Calais par KPMG en 2011 et 2014 l’ont prouvé. 
Elles ont mis notamment en avant la valeur du 
travail et la forte dimension humaine. 

Les Hauts-de-France regroupent désormais 
deux régions chacune empreinte de sa propre 
histoire, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. 
Accompagnant depuis près de 100 ans les 
acteurs économiques de ces deux territoires, 
KPMG région Nord, avec l’aide de Nord France 
Invest, a rencontré pour cette troisième édi-
tion, 138 représentants de fi liales de groupes 
étrangers afi n de mesurer l’attractivité de cette 
nouvelle entité régionale. 

Devenir le partenaire privilégié du développe-
ment des entreprises régionales mais aussi de 
toutes celles qui ont choisi notre territoire pour 
s’installer nous tient à cœur. Cette étude nous 
offre une réelle occasion de témoigner de cette 
ambition mais aussi de notre engagement 
aux côtés des acteurs économiques et des 
institutions pour contribuer au développement 
des Hauts-de-France. 

Une grande région, un périmètre élargi et 
une nouvelle donne pour co-construire, 
progressivement, une identité plus puissante, 
plus attractive encore !

Edito
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Méthodologie 
Selon la base ORECE, sur les 1857 entreprises 

contrôlées par des groupes étrangers implantés 

dans la région des Hauts-de-France, 1182 comptent 

plus de 10 salariés. Parmi celles-ci, 138 ont été  

interrogées entre mai et juillet 2017 dans le respect 

de la méthode des quotas. Trois critères ont  été  

suivis : la nationalité d’origine, le secteur (secondaire/

tertiaire) et le bassin géographique d’implantation.  

Concernant ce dernier critère, afin de pouvoir effec-

tuer des comparaisons et mesurer les évolutions, 

la Picardie a été ajoutée comme un bassin à part  

entière, au même titre que le Nord-Pas-de-Calais  

dont la découpe en quatre sous-bassins a été 

reconduite dans cette nouvelle étude (l’Artois, le 

Grand Hainaut, la Côte d’Opale et le Grand Lille). 

Les informations recueillies auprès des répondants 

(dirigeants et directeurs de service) ont été analysées 

par l’Institut d’Etudes Marketing OPSIO (Roubaix).

NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

Dans la continuité des études  

menées par KPMG en 2011 et 

2014, NFI a souhaité, en ce début  

de l’ère « Hauts-de-France », mesurer  

l’attractivité de notre région. 

territorial ? 

sont-ils les mêmes que ceux d’hier ? 

quels sont les impacts déjà perçus ?

L’objectif de cette nouvelle édition 

est en quelque sorte de dessiner les 

contours d’une toute nouvelle région  

en termes d’attractivité économique.

Contexte
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Qui sont ces f i l ia les d’entreprises étrangères ?
74% des filiales de groupes étrangers implantées 

dans les Hauts-de-France sont à capitaux euro-

péens. Les groupes américains et asiatiques se 

partagent les autres filiales (respectivement 19% 

et 6%). La région attire surtout les groupes belges 

suivis par les américains, viennent ensuite les  

allemands. 

La majorité de ces filiales se trouvent sur le terri-

toire du Nord-Pas-de-Calais. 26% sont en Picardie. 

Elles se révèlent plutôt industrielles (53% d’entre 

elles), en particulier en Picardie. Le Grand Lille se 

distingue avec 67% de ses filiales qui œuvrent dans 

le secteur tertiaire.

En matière d’organisation, elles sont dans  

l’ensemble plus autonomes sur les aspects opéra-

tionnels que les aspects stratégiques dont les axes 

sont plutôt décidés au niveau du groupe.

sont des  
capitaux  

européens

74%

La major ité  
des f i l ia les sont

industrielles



MOTIVATIONS  
D’ IMPLANTATION, 
RESULTATS  
ET PERSPECTIVES
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Quel les sont les raisons d’une implantation 
dans les Hauts-de-France ? 

70% des entreprises étrangères sont venues dans 

la région pour se développer commercialement. 

C’est la motivation principale de 87% des filiales 

du secteur tertiaire et de 80% de celles situées 

dans le Grand Lille. Quelques spécificités par zone 

peuvent toutefois être relevées. L’Artois est d’abord  

recherché afin d’augmenter les capacités de  

production alors que la Picardie est ciblée pour des 

compétences spécifiques.

Par rapport à l’étude de 2014, la part des implanta-

tions dans l’objectif d’une diversification d’activité 

est passée de 4 à 10%.

L’origine de l’implantation dans les Hauts-de-

France résulte le plus souvent d’une acquisition 

d’entreprise (56% au global et 73% en Picardie) 

ou de la création d’un nouveau site (36% des 

cas, 42% dans le Nord-Pas-de-Calais). Le lieu  

d’installation n’est donc pas forcément choisi par 

les groupes étrangers en tant que tel, mais la région  

s’affirme comme un bon vivier d’acquisitions et 

d’investissements.

20 40 60 80 100

Diversification

Avantages financiers

Autres

0

Recherche de compétences
spécifiques

Augmentation de la capacité
de production

Développement commercial 70%

18%

12%

10%

4%

7%

Quelle est la raison principale  
de votre implantation dans la région ?
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L’emplacement :  le cr itère d’attractiv ité par excel lence

Quel que soit l’objectif d’implantation visé, les Hauts-

de-France attirent en premier lieu pour leur emplace-

ment géographique stratégique. Dans 87% des cas, 

les fi liales étrangères choisissent la région pour son 

emplacement géographique, avec une préférence 

pour le Nord-Pas-de-Calais (92%) et, plus spécifi -

quement, pour la Côte d’Opale (100%) et le Grand 

Lille (91%). La région se trouve en effet au cœur de 

l’Europe, à proximité de Paris, de Londres et de 

Bruxelles. Cette position centrale lui permet de 

rayonner en France, ainsi qu’en Europe et dans le 

monde. Les exportations s’en trouvent facilitées, 

avec des coûts de transport réduits. 

Trois autres critères se détachent, qu’ils concernent 

l’attractivité d’un territoire en général ou de la 

région des Hauts-de-France en particulier :

UN TISSU ÉCONOMIQUE ACTIF ET DYNAMIQUE.

38% des dirigeants de fi liales de groupes étrangers 

se sont installés dans les Hauts-de-France pour 

cette raison. Cet aspect intéresse davantage les 

entreprises du secteur tertiaire (à  47 %). La percep-

tion de ce dynamisme économique est plus forte 

qu’en 2014 (33%).

LA QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE. 

Deuxième critère d’attractivité le plus important 

dans l’idéal (notamment pour le secondaire), il est 

retenu par 31% des fi liales implantées, bien qu’un 

certain manque de compétences ou de qualifi ca-

tions spécifi ques soit parfois montré du doigt.

LA QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES EST CITÉE 

PAR 29% DES RÉPONDANTS.

Ce critère concerne plus souvent la Picardie (37%) 

que le Grand Lille (16%). La région bénéfi cie d’un 

large choix en matière d’infrastructures routières, 

aéroportuaires, ferroviaires et portuaires.

 

20 40 60 80 100

Tissu économique actif
et dynamique

Qualité 
de la main-d’œuvre

Qualité 
des infrastructures

0

Position géographique/
Marché

31%

87%

73%

38%

54%

57%

29%

42%

Les raisons d’implantation
Critère d’attractivité critère d'attractivité dans l'idéal 

Pourquoi avoir choisi la région ?
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Une activ ité en hausse, des perspectives 
de développement et d’ investissement encourageantes

L’activité des fi liales installées dans les Hauts-de-

France est généralement en ligne avec celle du 

groupe dont elles sont issues. Ainsi, près de 6 

fi liales sur 10 sont en croissance, dont 15% en forte 

croissance. Les prévisions sur deux ans se révèlent 

plus qu’encourageantes avec des perspectives de 

croissance pour 3 fi liales sur 4 (76%). Elles sont 

même un quart d’entre elles à tabler sur une forte 

croissance. 

Ces données sont signifi cativement supérieures à 

celles de 2014 où 50% des entreprises tablaient sur 

une hausse de leur activité.

Ces prévisions optimistes résultent de la volonté 

des entreprises de faire évoluer leur marché et leur 

stratégie. Cela se traduit par des projets de R&D, le 

développement de nouveaux produits et services, 

ainsi que par des investissements et des acquisi-

tions programmés dans un avenir proche.
Dans

la région HDF
Dans

le Groupe
Dans
2 ans

15%

43%

20%

10%

8%

4%

15%

48%

18%

10%

6%
3%

26%

50%

11%

4%
1%
8%

Forte croissance
Croissance modérée
Stable
Léger recul
Recul
NSP

Quelle est l’évolution actuelle de l’activité ?
Dans la région ? Dans le Groupe ? 
Comment voyez-vous l’évolution 
de votre activité dans les 2 ans ?

Deux tiers des fi liales ont des projets d’investissements (elles sont 1/3 à en envisager à court terme), soit 

10 points de plus qu’en 2014. Les trois quarts d’entre elles comptent également embaucher dans les 12 mois. 

Ces perspectives sont davantage observées dans le secteur tertiaire et en Nord-Pas-de-Calais.

Oui
67%

Non
30%

Ne sait pas
2%

Pensez-vous embaucher 
dans les 12 mois à venir ?

Oui
76%

Non
19%

Ne sait pas
5%

Oui
76%

Non
19%

Ne sait pas
5%

Envisagez-vous 
un projet d’investissement ?
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Des implantations réussies et des interviewés 
prêts à promouvoir  la région…

L’implantation dans les Hauts-de-France est perçue 

comme un atout pour 44% des répondants. 28% 

estiment qu’elle est stratégique en raison de sa 

position géographique et de la qualité des infras-

tructures. Aucun répondant du Nord-Pas-de-Calais 

ne considère qu’être implanté dans la région est un 

handicap, alors qu’ils étaient encore 7% en 2014. 

D’une manière générale, le bilan de l’implantation 

en Picardie est jugé de façon plus neutre que dans 

les autres bassins.

85% des répondants se disent prêts à recomman-

der à une autre entreprise de s’implanter dans la 

région. Ils sont même 17% à l’avoir déjà fait. A 

l’inverse, 3% ne conseilleraient pas une installation 

dans les Hauts- de-France, alors qu’ils étaient 12% 

en 2014 à se prononcer dans ce sens.

…mêmes si  quelques 
freins subsistent 
Outre les contraintes règlementaires propres à la 

France (lourdeurs administratives, coût du travail, 

fi scalité), et évoquées par 16% des répondants, 

le deuxième obstacle est lié aux ressources 

humaines et en particulier aux diffi cultés d’attirer une 

main-d’œuvre qualifi ée (23%). Ces complications 

s’expliquent avant tout par le frein principal cité 

par 34% des répondants : une image sociologique 

négative, mais qui est souvent jugée comme 

injustifi ée. Elle serait véhiculée par les médias qui 

ont tendance à mettre en exergue la misère, le 

chômage, un syndicalisme fort mais aussi un climat 

maussade et un environnement triste.

Oui
85%

Non
3%

Ne se prononce pas
12%

À l’inverse, quel serait, selon vous, 
le principal frein pour s’implanter 
dans la région ?

16%

34%
23%

Mauvaise image
véhiculée de

la région 
Freins 

réglementaires
Difficultés
 à recruter 

Conseillez-vous à un autre groupe
d’implanter une fi liale dans la région ?

Avec le recul, comment
considérez-vous votre implantation ?

Neutre

Handicap

Ne se 
prononce pas

0

Stratégique

Un atout

10 20 30 40 50

44%

28%

21%

1%

7%



14

Bonne image
88%

Mauvaise image
8%

Ne sait pas
4%

Bonne image
88%

Mauvaise image
8%

Ne sait pas
4%

Le Groupe

68%

5%

9%

18%

Bonne image
Aucune image
Mauvaise image
NSP

Une image posit ive de la région 

D’une manière générale, 88% des répondants ont 

une bonne image de la région. Que cette image 

soit plutôt satisfaisante, satisfaisante ou très satis-

faisante, elle est plus positive dans le Nord-Pas-de-

Calais (avec un taux de 94%) que dans la Picardie 

(72%) et est optimale dans l’Artois et le Hainaut 

(100%). Mais partout cette image actuelle est 

meilleure que l’image a priori fortement infl uencée 

par les « clichés » concernant la région.

Même si les groupes étrangers ne font pas toujours 

la distinction entre la région et la France dans son 

ensemble, ils sont 68% à la trouver satisfaisante ou 

très satisfaisante. 

La mentalité, la qualité de la main-d’œuvre et le 

positionnement géographique sont les éléments 

clefs pour expliquer le niveau de satisfaction des 

groupes internationaux.

Quelle image le groupe
a-t-il de la région ?

Quelle image avez-vous de la région ?
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Quant aux répondants, ils apprécient la convivialité 

de la population à laquelle ils associent un certain 

nombre de valeurs : travail, solidarité, dynamisme, 

accueil, courage. Ces valeurs déjà relevées en 2014 

pour le Nord-Pas-de-Calais sont également citées 

par les fi liales situées en Picardie, de façon cepen-

dant moins marquante. Sur ce territoire en effet, 

un tiers des répondants peinent à citer une valeur 

et leurs réponses sont plus diffuses. Seuls la 

convivialité et le sérieux se détachent quelque peu.

Les répondants pensent qu’il serait important de 

mettre davantage en lumière la position géogra-

phique de la région et les facilités d’accès qu’elle 

offre, mais aussi son accueil et son dynamisme, ses 

valeurs humaines et la qualité de la main-d’œuvre. 

Car dans l’ensemble ils ne manquent pas d’éloges 

pour la qualifi er, certains évoquent même une 

« région en or » bénéfi ciant de tout ce qu’il faut.

Près de deux fi liales sur trois estiment que l’attrac-

tivité de la région a évolué d’une façon favorable 

ces cinq-dix dernières années (notamment les 

entreprises du secteur tertiaire et celles implantées 

dans le Nord-Pas-de-Calais).

La moitié d’entre elles considère que des actions 

menées par la région ont eu un impact positif et 

ont permis de renforcer son attractivité. Parmi les 

actions spontanément citées, on peut noter que 

l’axe loisirs avec le sport, la culture et le tourisme 

est le plus remarqué (le musée Louvre-Lens et le 

stade Pierre Mauroy notamment, mais aussi les 

événements tels que le Mainsquare à Arras et Lille 

3000). Globalement, le marketing territorial visant 

à promouvoir une image innovante moderne et 

dynamique est bien ressenti : les pôles d’excellence 

mais aussi les pôles logistiques, les projets 

d’infrastructures (le Canal Seine-Nord) et les aides à 

l’implantation de grands groupes (comme Toyota et 

Amazon) sont les marques tangibles des efforts de 

la région faits en ce sens.

Certains répondants se montrent toutefois un 

peu plus critiques et reprochent une trop forte 

concentration des actions sur le Nord-Pas-de-

Calais, voire sur Lille.

Courage Honneteté
Compétence

Valeur HumaineProximité

Authenticité Convivialité

Qualité

Sérieux
Diversité

Stabilité

Simplicité

Position géographique
Ouverture Positif

Engagement

Solidarité
Travail

Accueil
Dynamisme

Si la région était une valeur, 
quelle serait-elle ?
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Des pistes pour optimiser l ’ image de la région 
et favoriser les implantations ?

Quand on les interroge sur les facteurs qui  

pourraient renforcer l’attractivité des Hauts-de-

France, les répondants citent spontanément des 

problématiques du quotidien :

-

blèmes de circulation, améliorer les infrastruc-

tures. Le Canal Seine-Nord apparaît comme un 

projet prometteur pour de nombreux répondants.

main-d’œuvre mieux formée et plus qualifiée.

 

alléger les lourdeurs administratives et la fiscalité, 

maintenir le dynamisme économique. 

Par ailleurs, ils estiment que le développement  

du numérique devrait être l’une des clefs de  

l’attractivité de demain. 
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3 ZOOM SUR  
L’ENVIRONNEMENT  
ECONOMIQUE  
DE LA REGION
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Quels sont les secteurs 
d’activ ité les plus attractifs 
des Hauts-de-France ?
Les trois secteurs cités comme les plus attrac-

tifs sont l’automobile (pour 54% des répondants), 

l’agroalimentaire (pour 52% d’entre eux et plus 

encore pour les fi liales implantées en Picardie 

avec un taux de 67%) et les services (38%). 

Suivent l’équipement, la chimie, la santé et enfi n le 

numérique.

38%

54%
52%

Agroalimentaire ServicesAutomobile

Quels sont selon vous, les 3 secteurs 
les plus attractifs de la région ?

Agroalimentaire

Automobile

Services



19

Plus de 70% des fi liales se déclarent satisfaites de 

la qualité des prestataires de services, des services 

fi nanciers et de l’environnement industriel. Globa-

lement, elles jugent qu’il est facile de trouver des 

prestataires et des sous-traitants malgré des coûts 

parfois élevés et un défi cit dans certains domaines. 

Le niveau de satisfaction se révèle moindre (54%) en 

ce qui concerne le potentiel économique de la région.

Excepté l’environnement de recherche et d’inno-

vation jugé satisfaisant par tous les répondants, 

une différence géographique marquée apparaît 

toutefois sur ces thèmes. Les fi liales installées en 

Picardie se montrent en effet plus réservées 

sur l’environnement économique, technique et 

fi nancier, avec un taux de satisfaction inférieur de 

20 points à celui des Hauts-de-France.

Un environnement économique, 
technique et f inancier perçu posit ivement

Qualité 
des services

financiers

Environnement
de recherche

et d’innovation

Qualité des
prestataires
de service

20%

51%

15%

13%

1%

20%

49%

14%

14%

3%

16%

58%

23%

2%
1%

Qualité de
l’environnement

industriel

11%

60%

17%

8%
4%

Potentiel
économique
de la région

8%

46%

28%

14%

4%

Très satisfaisant
Satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Plutôt mauvais
Mauvais

Comment situez-vous actuellement
votre degré de satisfaction par rapport aux thèmes suivants ?
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Une main-d’œuvre eff icace 

Un environnement R&D favorable 

Si la main-d’œuvre dans les Hauts-de-France est 

perçue comme productive et impliquée par plus  

de 70% des répondants, certaines limites sont  

toutefois pointées. Des progrès sont notamment 

attendus en amont, concernant la qualité de l’ensei-

gnement et le niveau de qualification (notamment 

dans le secondaire et en Picardie), l’adéquation 

des formations aux besoins des entreprises et plus  

encore le niveau de maîtrise des langues étran-

gères. Ce dernier est jugé indispensable pour ces 

filiales mais particulièrement insuffisant, voire 

catastrophique, avec seulement 16% de satisfaits 

(19% en 2014).

Ces différents facteurs expliquent les problèmes de 

recrutement accentués par le fait que seules 19% 

des filiales se disent satisfaites de leur capacité à 

attirer des profils d’autres régions.

Les dirigeants attendent avant tout d’être rassurés 

sur la main-d’œuvre de demain. Si certains apprécient 

la productivité de la main-d’œuvre et sa montée en  

compétence, d’autres craignent un manque d’impli-

cation de la plus jeune génération et redoutent en 

particulier que leurs équipes ne parviennent pas à 

prendre le virage de la révolution digitale.

Par rapport à l’étude de 2014, seule la productivité 

gagne des points. Sur la plupart des autres critères, 

la satisfaction évolue en effet de manière néga-

tive. Les baisses les plus significatives concernent 

les facilités de recrutement, aussi bien au sein de 

la région qu’à l’extérieur. Les chiffres relevés en  

Picardie et dans le secondaire tirent vers le bas le  

satisfecit général en ce qui concerne le climat social,  

la productivité et l’adaptation des formations aux 

besoins alors que, dans le Nord-Pas-de-Calais, ces 

taux sont meilleurs en 2017 qu’en 2014. 

69% des filiales interrogées se disent satisfaites de 

l’environnement de recherche et de développement.

59% d’entre elles font d’ailleurs appel à des tech-

nologies ou des procédés innovants. Parmi elles, 

30% déclarent que la région représente un atout en  

matière de R&D grâce, principalement, aux universités 

et aux écoles ainsi qu’aux pôles de compétitivité et de  

recherche.

Les collectivités et les institutions régionales  

représentent un appui de choix pour l’activité  

opérationnelle de 45% des filiales. Elles appré-

cient particulièrement les bonnes relations qu’elles  

entretiennent avec les CCI et le Conseil Régional.

sont satisfaits  
de l’environnement

R&D local

6

6

%
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Globalement, comment qualifi ez-vous
la main-d’œuvre en région Hauts-de-France ?

6%

50%

35%

9%

Très satisfaisante
Satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Peu satisfaisante

Globalement, depuis ces 10 dernières années, 
la qualité de la main-d’œuvre a-t-elle évolué ?
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Très favorable
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Pas d’évolution
Défavorable
Ne se prononce pas

Comment situez-vous actuellement
votre degré de satisfaction par rapport aux thèmes suivants ?

Implication de
la main-d’œuvre

Climat social

Qualité de l’enseignement
en région HDF

Niveau de la qualification
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Facilité de recruter

Attractivité de la région pour
des recrutements externes

Niveau en langue
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dans la région par rapport à vos besoins

0

Productivité de
la main-d’œuvre

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Très satisfaisant Satisfaisant Plutôt satisfaisant Plutôt mauvais Mauvais

73%

71%

66%

59%

54%

47%

25%

19%

16%



22

Des réseaux d’accessibi l i té et des infrastructures 
encore à amél iorer 

Des aides publ iques et des réseaux sous-exploités ? 

Les Hauts-de-France bénéfi cient d’un large réseau 

d’infrastructures qui constituent un véritable atout 

pour deux tiers des fi liales.

Plus précisément, les infrastructures routières et 

portuaires enregistrent un score de satisfaction de 

plus de 70%. Celui des infrastructures aéroportuaires 

s’élève à 65%. S’il est de 54% pour les installations 

ferroviaires, il existe cependant de fortes disparités 

entre les deux anciennes régions qui constituent 

les Hauts-de-France. Alors qu’il atteint 66% dans le 

Nord-Pas-de-Calais, il est un point noir en Picardie 

avec seulement 17% de satisfaits.

Les infrastructures routières sont appréciées pour 

leur réseau et leur accessibilité mais la saturation de 

certaines voies, notamment dans les zones urbaines, 

pose de réels problèmes. Le Grand Lille est la cible 

des plus virulentes critiques.

Même si la région dispose de ses propres infras-

tructures aéroportuaires, certains évoquent le 

nombre de lignes limitées au départ et à l’arrivée de 

l’aéroport de Lesquin. En échange, elle bénéfi cie de 

la proximité avec les aéroports de Paris Charles-de-

Gaulle, de Bruxelles et de Charleroi.

La perception des infrastructures portuaires et 

fl uviales a progressé par rapport à l’étude de 2014. 

Si les ports régionaux sont concernés, les fi liales 

soulignent aussi le réel avantage d’avoir un accès 

aux ports d’Anvers et de Rotterdam. 

66% des fi liales ont mené un projet d’investis-

sement au cours des cinq dernières années. La 

majorité d’entre elles (44%) n’a bénéfi cié d’aucun 

soutien fi nancier public. La question se pose de 

savoir si la communication des possibilités d’aides 

publiques (subventions, crédits d’impôt recherche 

et innovation, BPI…) est optimale.

Les fi liales des groupes étrangers sont connec-

tées à leur écosystème. Un répondant sur 3 (et 2 

dirigeants sur 3) est membre d’un club de chefs 

d’entreprise et 1 sur 2 est membre d’un autre 

réseau (CCI, Medef ou autre syndicat/fédération).

ont mené 
un projet 

d’investissement

66%

pour les 
infrastrucures

routières et 
portuaires

Score desatisfaction
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Concernant l’évolution des infrastructures lors de 

ces dix dernières années, 44% des répondants 

notent une amélioration, avec le développement 

des routes et des autoroutes (avec le nouvel accès 

A26), des aéroports, des équipements ferroviaires 

et des plateformes logistiques. A l’opposé, ils 

sont 35% à ne pas percevoir d’amélioration. Mais 

surtout, la situation se dégrade du fait de la densité 

grandissante du trafi c sur les routes. C’est la raison 

évoquée par 9% des répondants qui jugent défavo-

rablement l’évolution des infrastructures

4%

40%

35%

12%

9%

Très favorablement
Favorablement
Pas d’évolution
Défavorablement
NSP

4%

40%

35%

12%

9%

Très favorablement
Favorablement
Pas d’évolution
Défavorablement
NSP

Comment situez-vous actuellement votre degré de satisfaction 
par rapport aux thèmes suivants ?

RoutièresAccessibilité des
infrastructures

Portuaires Aéroportuaires
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Globalement depuis ces 
10 dernières années,
la qualité des infrastructures a-t-elle 
évolué ?
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ZOOM SUR  
LA QUALITE DE VIE

4
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EST UN ATOUT… 

Les universités et les grandes écoles sont bien notées 

par trois dirigeants sur quatre. Le niveau de satisfac-

tion est moindre concernant l’enseignement primaire 

et secondaire (65%), ainsi que pour la présence 

d’écoles ou de sections internationales (56%). Des 

disparités entre les zones d’implantation sont poin-

tées et, en particulier, une centralisation excessive des 

universités et des sections internationales dans le 

Nord-Pas-de-Calais (notamment dans le Grand Lille 

ainsi que dans l’Artois et le Grand-

Hainaut pour les universités) au détri-

ment de la Picardie. Cette dernière 

serait aussi soumise à la concur-

rence de Paris dans ce domaine.

… BIEN RELAYÉ PAR LES LOISIRS ET LA CULTURE

L’offre loisirs est jugée large et variée. 81% des 

répondants se montrent satisfaits des activités 

sportives proposées par la région et 75% de son 

dynamisme culturel. Sur ces deux critères, les 

appréciations les plus positives concernent les 

entreprises établies dans le Nord-Pas-de-Calais. 

La Picardie, quant à elle, bénéfi cie de la proximité 

de Paris.

En revanche, seulement 52% donnent des bons 

points au dynamisme touristique, un chiffre en net 

recul par rapport à celui de 2014 (70%) en partie 

expliqué par le Grand Hainaut très en retrait (23%). 

Les atouts sont là (musées, événements, sites…) 

et, si des efforts ont pu être constatés, la marge de 

progrès est encore importante.

LES INFRASTRUCTURES DE SANTÉ 

COMPLÈTENT LE PODIUM DES INDICATEURS 

DE QUALITÉ DE VIE

Les infrastructures en matière de santé sont 

perçues favorablement par 72% des répondants. 

Des inégalités dans le territoire restent marquées 

puisque le taux de satisfaction est une nouvelle fois 

excellent sur ce critère dans le Nord-Pas-de-Calais 

(82%) alors qu’il est plus mitigé en Picardie (47%) 

où des diffi cultés d’accès aux soins spécialisés 

sont constatées.

Comment situez-vous votre degré de satisfaction
par rapport aux thèmes suivants ?
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Qualité des
infrastructures de santé

Enseignement primaire
et secondaire
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sections internationales

Transport en commun
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et des personnes
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Le prix du foncier /
de l’immobilier

Accueil des expatriés
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L’évolution de la qualité de vie ces dix dernières 

années est considérée majoritairement comme 

positive (53%). Des améliorations ont notamment 

été constatées au niveau culturel et touristique, ain-

si que pour le développement des espaces verts. 

Cependant, les grandes villes (Lille, Valenciennes) 

ont tendance à concentrer les améliorations, « au 

détriment » des autres.

Globalement, depuis 
ces 10 dernières années,
la qualité de vie a-t-elle évolué ?

4%

49%

27%

14%

6%

Très favorablement
Favorablement
Pas d’évolution
Défavorablement
NSP

Qual ité de

l’environnement

LE FONCIER EST ESTIMÉ TROP CHER PARTOUT

Seulement un tiers des répondants jugent le prix du 

foncier et de l’immobilier satisfaisant. Les prix sont 

perçus comme excessifs dans certaines zones, en 

particulier à Lille et dans ses alentours.

DES AVIS MITIGÉS POUR LES AUTRES 

INDICATEURS 
56% des répondants se disent satisfaits de l’accueil 

réservé aux expatriés. Ce taux atteint 70% pour les 

fi liales du Grand Lille et 71% pour celles du secteur 

tertiaire.

LES TRANSPORTS EN COMMUN obtiennent 

52% d’opinions favorables. Ce domaine tourne 

à deux vitesses entre des zones très bien 

desservies, comme les centres urbains mais aussi la 

Côte d’Opale, et d’autres, telles que les zones plus 

rurales (Picardie et Hainaut notamment), qui le sont 

beaucoup moins. 

LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

est perçue comme satisfaisante par 52% des 

répondants. 

LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT est jugée 

positive à 52%, un chiffre en baisse par rapport aux 

données de 2014 et ce, malgré un très bon taux 

enregistré en Picardie (70%) qui bénéfi cie d’un 

environnement agréable. 
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Les forces perçues des Hauts de France sont dans l’ensemble les mêmes que 

celles du Nord-Pas-de-Calais mesurées il y a 3 ans. Les thèmes qui faisaient 

l’objet de critiques sont restés eux aussi similaires.

LES PRINCIPAUX ATOUTS DE LA RÉGION RÉSIDENT TOUJOURS DANS SON 

POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE, SES INFRASTRUCTURES, SES VALEURS 

HUMAINES ET LA PRODUCTIVITÉ DE SA MAIN-D’ŒUVRE.

La Picardie, introduite pour la première fois au périmètre de cette étude, s’avère 

plus en retrait. Globalement, son attractivité est en effet moins bien perçue par 

les représentants des fi liales étrangères interrogés qui n’y décèlent pas le même 

potentiel. Des avis plus mitigés sans doute liés au fait qu’ils ont le sentiment que 

les efforts de la région pourraient être plus importants sur le territoire picard afi n 

d’y développer de nouveaux pôles d’attractivité. 

La fusion entre les deux régions est encore très récente et les disparités 

devraient progressivement s’estomper une fois celle-ci digérée par les acteurs 

économiques et la population. 

Même si le nouveau nom a un impact positif sur l’image de la région, comme 

l’assure l’un des répondants, il ne peut à lui seul suffi re à construire une nouvelle 

(id)entité. 

Cette nouvelle identité s’affi rmera si chacun des bassins continue de capitaliser 

sur ses propres atouts tout en s’appuyant sur les forces des autres bassins, cela 

dans un ensemble régional cohérent.

Des résultats 2017 en l igne avec ceux de 2014

En conclusion...



36 rue Eugène Jacquet

CS 75039

59705 Marcq en Barœul Cedex

Tél : 03 20 20 68 32

Fax : 03 20 20 67 90

Mail : dorotheepetit@kpmg.fr

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 
Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Imprimé en France - Conception 
graphique : Agence ANACA  www.agence-anaca.com - Crédits photo : Futurotextile, Luce Couillet, Haagen-Dasz, Pascal Brunet, 
Philippe Hallé, Samuel Dhote, Timothy Muza, Anne-Sophie Flament, B. Teissedre, Mudo, Comdesimages, Cédric Pegard, Samuel 
Crampon, R. Norheim, Eurasante, Skema, P.J. Giroux, Pascaline Chombart, Jeremy Gozzo, Brad Pict, Philippe Hallé, Antoine 
Mercusot, Lulu Berlu, Dominique Bokalo, Rochagneux, Oise Tourisme, Somme Tourisme. 

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une 
personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous 
ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de 
support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français du réseau KPMG Inter-
national constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG 
International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG 
International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet membre.




