
Paris, 4e ville mondiale selon PwC

2e ville mondiale en termes de puissance économique*

Contre toute attente, Paris emploie en volume plus de personnes en finance et services intellectuels aux 
entreprises que Londres ou New York, se plaçant ainsi à la 2e place sur ce critère.

1/ Paris

3e ville mondiale en termes de 
capital intellectuel et d’innovation**

Les défauts parisiens Avis d’expert : Geoffroy Schmitt

Une des grandes forces de Paris provient 
de son système éducatif global, et notamment 
de la présence des grandes écoles.

1/ Stockholm

2/ Toronto

4/ San Francisco

5/ New York

3/ Paris

1ère ville mondiale en qualité de vie*** 

Grâce à un réseau de transport étendu et accessible, 
Paris se positionne comme une ville 
carrefour, attirant des touristes du monde entier.

2/ Sidney 2/ Hong Kong

3/ San Francisco

14e
Facilité pour faire des affaires

24e
Coût de la vie

16e
Coût d’un appartement en centre ville

Cette excellente position est 
confirmée par l'intérêt 
continu des investisseurs 
pour Paris. Notre capitale 
reste très attractive par 
rapport aux autres grandes 
villes mondiales.

Geoffroy Schmitt - Associé PwC

(*) Puissance économique : top 500 des sièges sociaux, nombre d’emplois dans la �nance et les services aux entreprises, attrait pour           
les Investissements Directs Etrangers en nombre de projets et en capital investi, productivité et taux de croissance du PIB réel.
(**) Capital intellectuel et innovation : 9 critères liés à l’alphabétisation, au système éducatif, à la recherche en université 
et à la propriété intellectuelle. 
(***) Qualité de vie: dynamisme culturel, qualité de vie, population en âge de travailler, circulation.
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1/ Pékin 2/ Paris 3/ Londres 4/ New York

Paris rejoint cette année le top 5 des villes mondiales et gagne quatre places par rapport à 2011.
C’est la principale conclusion de l'étude mondiale de PwC Cities of Opportunity 2012, 
qui compare la situation de 27 villes, toutes des capitales de la finance, du commerce et de la 
culture, selon dix catégories regroupant des critères aussi bien économiques que sociaux.


