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Une France qui peine à retrouver son niveau de PIB de 2007. Sept ans de crise.  
Pour une nouvelle dynamique économique, capitalisons sur les forces de nos métropoles qui 
concentrent les ressources humaines, technologiques, financières et entrepreneuriales, fondement 
de la croissance de demain !  
 
L’Île-de-France doit jouer un rôle de premier plan. Mais son formidable potentiel est entravé par des 
faiblesses en matière de planification stratégique, de transport et de logement que les entreprises 
dénoncent régulièrement et qu’un système administratif peu agile concourt à aggraver.  
 
Une dynamique qui s’érode  
Avec un rythme annuel de croissance de 1,9% de 2000 à 2010, les performances de la région-capitale 
sont très en deçà de son potentiel. À cela s’ajoutent d’autres signaux inquiétants : recul en termes 
d’attractivité vis-à-vis des investissements étrangers, départ de cadres dirigeants, flux croissant de 
jeunes actifs (25-35 ans) vers l’étranger, exode des familles faute de logements à prix intermédiaires.  
 
De par les fonctions stratégiques qu’elle accueille, l’Ile-de-France assure l’intégration de la France 
dans l’économie mondiale et contribue à la croissance sur le territoire national : plus du quart des 
salariés français travaillent dans un établissement rattaché à une tête de réseau francilienne. De plus, 
avec un système national de redistribution des plus développés au monde, l’Ile-de-France transfère, 
chaque année, près de sept points de PIB (soit 40 milliards d’euros) vers le reste du pays. 
 
Sans une action forte et rapide pour regagner du terrain, la région-capitale risque de se faire 
distancer et de sortir du top 5 des métropoles mondiales en termes de PIB d’ici une décennie.  
 
Certes, à travers le Grand Paris, des projets stratégiques majeurs ont été lancés (métro automatique, 
clusters). Leur réalisation doit être accélérée pour assurer un effet de levier puissant de ces 
investissements publics sur les investissements privés. Quel ménage ou quelle entreprise irait 
s’implanter sur un territoire dont la desserte en métro ne sera (peut-être) assurée qu’en 2027 ?  
 
Paris-Île-de-France à la croisée des chemins : pour une stratégie claire et volontariste 
Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Aussi, l’avenir de l’Ile-de-France repose 
sur la mise en œuvre d’une stratégie d’ensemble, opérationnelle et impliquant l’ensemble des 
acteurs publics et privés, à l’image de ce qui a été mis en place à Londres ou New York.  
 
Il est exclu de relancer un long cycle de concertation. Car, après huit  ans (2005-2013) de débat sur le 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), et six années d’études (2008-2014) sur 
l’ensemble des dimensions aménagement, architecture, transport et développement économique du 
Grand Paris, le moment est venu de fixer collectivement le cap … et d’agir ! 
 
Ce plan stratégique doit prendre en compte les fondamentaux de la compétition économique entre 
les territoires pour mieux soutenir le développement des secteurs clés qui fondent sa multi-
spécialisation. Ainsi, la stratégie de développement de l’Ile-de-France doit reposer sur 5 priorités :  
– Capitaliser sur la marque Paris, actif immatériel majeur et différenciant, et sur les industries de l’art 
de vivre, au premier rang desquelles le luxe et le tourisme. 
– Promouvoir l’innovation globale au-delà de la R&D, pour permettre une montée en gamme de 
l’ensemble des secteurs d’activités et donner un temps d’avance à notre économie. 
– Se positionner comme place financière de rang mondial au service de l’économie réelle, en 
s’appuyant sur la position de 1er marché du capital investissement en Europe continentale, 



– Offrir un environnement favorable aux affaires et aux investissements, par une rationalisation des 
démarches administratives, une amélioration de la compétitivité fiscale, et la réalisation des grands 
projets urbains prévus,   
– Mettre en place une gouvernance adaptée aux défis à relever.  
 
Dans le match des métropoles pour l’attractivité et à la compétitivité, il est urgent d’agir  
Aucun projet d’ampleur n’est possible dans une région de 12 millions d’habitants sans une 
répartition claire des ressources et des responsabilités.  
 
À l’image de ce qui a été entrepris pour le Grand Londres et à New York, les métropoles mondiales 
ont su structurer des dispositifs de gouvernance qui intègrent pleinement les acteurs économiques 
aux grands choix stratégiques. Ces modes d’organisation permettent à la fois la coordination au 
niveau régional et l’émergence de projets pertinents de territoire, pour construire des réponses 
rapides aux besoins évolutifs de la population et des entreprises. 
 
Pour les territoires et les entreprises : la clé, c’est la réactivité 
À l’image des entreprises qui, confrontées à une forte concurrence, repensent en continu leurs business 

models pour intégrer les opportunités de la révolution numérique et de nouveaux marchés, les 
métropoles doivent être plus réactives, sous peine de… mort lente. Vivre sur ses acquis, c’est décliner.  
 
L’échelle qui importe est celle de la Région, unité de référence dans la globalisation. Le Grand Paris ne 
peut qu’inclure le plateau de Saclay et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. La réforme territoriale 
annoncée représente une opportunité pour une action publique simplifiée, plus rapide et efficace en 
raccourcissant les temps de décision pour qu’ils soient en phase avec ceux de l’entreprise et de la 
mondialisation. Une répartition précise des compétences et une meilleure articulation des politiques 
publiques faciliteront la dynamique du Grand Paris.  
 
Ces progrès permettront de libérer le potentiel de croissance des entreprises et de mener à bien les 
grands projets fédérateurs dont la métropole Paris Ile-de-France a besoin. L’organisation d’une 
exposition universelle en 2025 en fait partie. Elle pourrait être l’occasion de montrer au monde que 
Paris, ville lumière du XIXe siècle, est la métropole phare dynamique et créative qui compte au XXIe 
siècle, the Brightest City.  
 


