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Pour la quatrième année consécutive, la Banque de France
(direction de la Balance des paiements) publie l’encours des
investissements directs étrangers en France.

Direction de la Balance des paiements
Service des Investissements et Placements extérieurs

■ L’encours des investissements directs
étrangers en France s’établissait au
31 décembre 1992 à 551,8 milliards de
francs, après avoir progressé de 8,9 %
par rapport à fin 1991, soit un
ralentissement sensible des opérations
d’investissement pour la deuxième
année consécutive (+ 14,2 % en 1991
et + 26,7 % en 1990). La contraction
des flux d’investissements directs des
non-résidents enregistrés au cours de
1993 devrait accentuer cette tendance
lors du prochain recensement.

des pays de l’OCDE et près de 59 % de
l’Union européenne. Cinq pays sont à
l’origine de plus de 70 % des
investissements (Pays-Bas, États-Unis,
Royaume-Uni, Allemagne, Suisse).

■ Les principaux secteurs économiques
bénéficiaires restent quasiment
inchangés d’une fin d’année à l’autre.
Les quatre premiers d’entre eux
(« holdings », crédit, commerce, chimie)
représentent près de 60 % de l’encours
total.

■ La concentration des investissements
directs étrangers est également à
nouveau vérifiée. Les 145 premières
entreprises « investies » mobilisent la
moitié de l’encours.

■ 7 097 entreprises résidentes investies
par 9 290 investisseurs non résidents
ont été retenues pour le calcul du
montant du stock compte tenu des
données comptables disponibles.

■ Les ventilations géographique et
sectorielle des résultats confirment une
grande stabilité structurelle de
l’encours : plus de 95 % des
investissements non résidents proviennent

                                                  
1 Les difficultés de recensement et de contrôle des opérations d'investissement expliquent le retard apporté à cette

publication. Les délais seront réduits progressivement à l'avenir.
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ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

1. Vue d’ensemble et structure géographique

1.1. Vue d’ensemble1

Au 31 décembre 19922 , l’encours des investissements directs étrangers en France s’établit à
551,8 milliards de francs, après 506,6 milliards à fin 1991 et 443,7 milliards à fin 1990. D’un
recensement à l’autre, le rythme de progression de l’encours se ralentit sensiblement (+ 8,9 % à fin
1992, contre + 14,2 % à fin 1991 et + 26,7 % à fin 1990) et tombe en dessous de la moyenne annuelle
(+ 16,3 %) constatée depuis la première enquête à fin 1989 (voir annexe 1).

À titre de comparaison, l’encours au 31 décembre 1992 des investissements directs français à
l’étranger s’élevait à 774,1 milliards de francs, ce qui correspond à une progression moyenne annuelle
de 22,9 % depuis l’établissement de la première enquête à fin 1987.

ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
EN FRANCE

(encours en milliards de francs – variation en pourcentage)

31 décembre 1990 31 décembre 1991
(a)

31 décembre 1992 Variation
1992/1991

Capitaux propres......................................... 404,5 460,8 499,4 8,4

dont : – Secteur industriel et commercial 333,1 388,9 406,5 4,5
– Secteur du crédit........................... 62,1 59,8 81,1 35,6
– Secteur des assurances.................. 9,3 12,1 11,8 -2,5

Emprunts à long terme de filiales résidentes
auprès de maisons mères
non résidentes.............................................. 39,2 45,8 52,4 14,4

dont : – Secteur industriel et commercial 29,5 31,5 34,4 9,2
– Secteur du crédit........................... 6,6 10,7 14,7 37,4
– Secteur des assurances.................. 3,1 3,6 3,3 -8,3

Total ............................................... 443,7 506,6 551,8 8,9

(a) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995

1.2. Structure géographique
La structure géographique de l’encours est établie en fonction des pays d’origine des

investissements directs de premier rang et ne correspond pas nécessairement à la nationalité de
l’entreprise contrôlant effectivement les sociétés résidentes « investies » (voir annexe 4).

                                                  
1 L'emploi dans les succursales et filiales d'entreprises étrangères est recensé :

– par le ministère de l'Industrie (service des Statistiques industrielles) et publié dans une brochure intitulée « L'implantation
étrangère dans l'industrie (au 1er janvier 1992) » ;
– par la DATAR « Les décisions d'investissements étrangers en France en ... ».

2 Les bénéfices réinvestis, dont le mode de calcul est en cours de révision, ainsi que les résultats comptables pour
l'année 1992 des entreprises investies, ne sont pas inclus dans la présente note.
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ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

Sous cette réserve, la répartition par zones géographiques fait à nouveau apparaître une très grande
stabilité de la structure géographique des investissements directs des non-résidents dans les entreprises
implantées en France d’une année à l’autre.

Les pays de l’OCDE sont toujours à l’origine de la quasi-totalité de l’encours (95,1 %). La part de
l’Union européenne a légèrement progressé (58,8 %, au lieu de 56,0 % à fin 1991) tandis que les parts
respectives des autres pays de l’OCDE (22,2 %) et des pays de l’AELE (14,1 %) se sont faiblement
contractées entre les deux recensements.

RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE

(encours en milliards de francs – part en pourcentage)

Au 31 décembre 1991 (a) Au 31 décembre 1992

Encours
total

Part
du total

Capitaux
propres

Prêts et
avances

Encours
total

Part
du total

OCDE............................................................ 485,4 95,8 480,4 44,2 524,6 95,1

Union européenne ...................................... 283,8 56,0 298,6 26,1 324,7 58,8
AELE......................................................... 82,4 16,3 73,8 3,8 77,6 14,1
Autres pays de l’OCDE ............................. 119,2 23,5 108,0 14,3 122,3 22,2

Pays hors OCDE ........................................... 15,5 3,1 15,0 4,9 19,9 3,6

Pays de l’Europe de l’Est ........................... 3,8 0,8 2,2 2,6 4,8 0,9
Pays d’Amérique latine.............................. 1,7 0,3 3,0 0,4 3,4 0,6
Pays du Maghreb ....................................... 1,4 0,3 1,1 0,6 1,7 0,3
Pays de la Zone franc................................. 0,8 0,2 1,3 - 1,3 0,2
Reste du monde.......................................... 7,8 1,5 7,4 1,3 8,7 1,6

Indéterminés .................................................. 5,7 1,1 4,0 3,3 7,3 1,3

Total ............................................... 506,6 100,0 499,4 52,4 551,8 100,0

(a) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995

Traditionnellement, cinq pays réalisent à eux seuls plus de 70 % du montant total des
investissements non résidents (Allemagne, États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse) ; les dix
premiers pays investisseurs représentent près de 93 % du stock à fin 1992, ce qui montre le degré élevé
de concentration des participations de ces quelques pays au capital des entreprises résidentes.

La prépondérance des Pays-Bas s’est à nouveau confirmée (21,7 % de l’encours total) en liaison
avec le nombre croissant de sociétés « holdings » immatriculées dans ce pays, certaines étant d’ailleurs
d’origine française (par exemple, Alcatel NV). L’importance traditionnelle des États-Unis ne s’est pas
démentie, le montant des investissements américains a en effet progressé d’une année à l’autre même si
leur part dans l’encours total s’est légèrement réduite (18 % à fin 1992, contre 19,3 % à fin 1991).

Si l’on excepte les Pays-Bas, seuls l’UEBL (+ 39 %) et l’Italie (+ 17 %) ont accru leurs
investissements directs en France avec la réalisation de plusieurs opérations conjointes d’envergure
concernant notamment le groupe Exor-Perrier, Eridania-Béghin Say, Italcementi France et les Ciments
français.
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ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE
DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Au 31 décembre 1990 Au 31 décembre 1991 (a) Au 31 décembre 1992

Montant Part du total Montant Part du total Montant Part du total

Pays-Bas........................................................ 83,3 18,8 102,6 20,3 119,9 21,7
États-Unis ...................................................... 90,6 20,4 97,5 19,3 99,5 18,0
Royaume-Uni................................................. 69,3 15,6 61,5 12,1 68,2 12,4
Allemagne...................................................... 41,3 9,3 52,4 10,3 51,5 9,3
Suisse............................................................. 36,1 8,1 50,8 10,0 50,6 9,2
UEBL ............................................................ 29,5 6,6 30,7 6,1 42,6 7,7
Italie............................................................... 26,8 6,0 28,6 5,6 33,4 6,1
Suède ............................................................. 9,3 2,1 23,5 4,6 21,1 3,8
Japon.............................................................. 13,6 3,1 15,8 3,1 18,3 3,3
Espagne ......................................................... 4,0 0,9 4,4 0,9 5,8 1,1
Autres pays .................................................... 39,9 9,1 38,8 7,7 40,9 7,4

Total ............................................... 443,7 100,0 506,6 100,0 551,8 100,0

(a) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995

1.3. Degré de contrôle de l’investissement direct

Au 31 décembre 1992, les participations majoritaires concernaient 75 % des entreprises résidentes
recensées et les montants correspondants représentaient 83 % de l’encours total. Cette situation met en
évidence une stratégie d’implantation durable en France de la part des sociétés non résidentes.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
EN FONCTION DU POURCENTAGE DÉTENU À FIN 1992

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Quote-part détenue Nombre de sociétés investies Part du total Montant de l’investissement Part du total

50 à 90 %................................. 1 091 15 58,3 10,6
Plus de 90 %............................ 4 274 60 399,7 72,4

Sous-total ........... 75 83,0

Participations :
10 à 20 %............................. 816 12 30,7 5,6
20 à 50 %............................. 916 13 63,1 11,4

Total .................. 7 097 100 551,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995
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ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

2. Répartition sectorielle des investissements directs étrangers en France

2.1. Une orientation sectorielle stable

À fin 1992, les secteurs privilégiés par les non-résidents restaient les mêmes qu’à fin 1991.

Les « holdings » restent les premiers bénéficiaires des investissements étrangers (121,8 milliards de
francs) et leur part (22,1 %) ne cesse de progresser en liaison notamment avec le montant croissant de
participations prises par des sociétés holdings néerlandaises.

L’évolution notable de l’encours des investissements dans le secteur du crédit (95,8 milliards de
francs, après 70,5 milliards à fin 1991) se rapporte essentiellement aux opérations effectuées au
bénéfice d’auxiliaires financiers résidents (Guinness France, Someal, en particulier).

Les résultats par secteur traduisent également la reprise des investissements des non-résidents dans
le secteur du matériel électrique et électronique dont le stock, après un fléchissement enregistré en
1991, s’est établi à 23,8 milliards de francs, dépassant ainsi le niveau atteint fin 1990 (20,5 milliards de
francs). L’origine de ce mouvement se trouve essentiellement dans la restructuration du groupe Alcatel,
le holding Alcatel NV situé aux Pays-Bas réinvestissant dans les entreprises du groupe installées en
France.

PRINCIPAUX SECTEURS
AYANT FAIT L’OBJET D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1991 (a) 31 décembre 1992

Montant Part du total Montant Part du total

Holdings ........................................................ 79,2 15,6 121,8 22,1
Crédit............................................................. 70,5 13,9 95,8 17,4
Commerce...................................................... 57,5 11,4 58,5 10,6
Chimie ........................................................... 46,7 9,2 45,0 8,2
Alimentation.................................................. 30,0 5,9 28,2 5,1
Énergie (b)..................................................... 26,7 5,3 27,9 5,1
Matériel électrique et électronique ................ 18,1 3,6 23,8 4,3
Matériel de transport ..................................... 22,3 4,4 19,5 3,5
Assurances (c) ............................................... 15,7 3,1 15,1 2,7
Papier, presse, imprimerie, édition................. 19,5 3,8 15,1 2,7
Autres ............................................................ 120,4 23,8 101,1 18,3

Total............................................ 506,6 100,0 551,8 100,0

(a) Chiffres révisés
(b) Le secteur « Énergie » regroupe les secteurs « houille-lignite-pétrole brut et gaz naturel » et « autres sources d’énergie ».
(c) Ne figurait pas dans la liste des dix principaux secteurs en 1991.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995
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ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

2.2. Un positionnement stratégique des entreprises « investies »
dans leur secteur d’activité

Depuis le premier recensement, au 31 décembre 1989, a été constatée l’importance stratégique des
implantations étrangères en France en considérant la position dominante des entreprises « investies »
dans leur secteur.

Secteurs d’activité Principales entreprises ayant fait l’objet d’investissements étrangers

Holdings ...................................................................... Alcatel France, Unilever France, Nestlé France, CadburyFrance,
Cie française Philips

Énergie......................................................................... Société des Pétroles SHELL, BP France, Esso SAF, Nersa,Eurodif

Minéraux non métalliques ........................................... Ciments français

Chimie ......................................................................... Kodak Pathé, Rhône-Poulenc Rorer, Ciba Geigy

Fonderie....................................................................... Sollac

Machines de bureau et matériel de précision ............... IBM France

Matériel électrique et électronique .............................. Alcatel Alsthom, Alcatel Câble, Gec Alsthom

Matériel de transport.................................................... Renault

Alimentation ................................................................ Eridania-Béghin Say, European Sugars France, Mumm GH

Papier, presse, imprimerie édition................................ Arjo Wiggins, Kaysersberg

Crédit........................................................................... Guinness France, Jacques Rober, Parfinance

Assurances................................................................... Via Assurances Vie, Allianz Europe France, Allianz Via Iard

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des Paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995

2.3. Une spécialisation variable selon les pays

L’étude sectorielle des encours successifs d’investissements directs fait apparaître, à travers les
croisements des informations sectorielles et géographiques, une spécificité de chacun des pays
investisseurs et notamment une spécialisation sectorielle variable selon les pays.

Les Pays-Bassont traditionnellement implantés dans l’industrie par l’intermédiaire des holdings
multinationaux (Unilever, Philips, Cadbury, Nestlé, Schlumberger). Les secteurs du matériel électrique
et électronique (Alcatel), de l’énergie (Shell), du papier-presse-imprimerie-édition (Kaysersberg) et des
assurances (Allianz Europe France, Via-assurances) sont les principaux destinataires des investis-
sements directs néerlandais.

LesÉtats-Unissont particulièrement représentés dans le secteur de l’énergie (Esso SAF, Mobil Oil)
et dans l’industrie, plus spécialement dans le secteur des machines de bureau (IBM, Hewlett-Packard),
de la chimie (Kodak Pathé, Rhône-Poulenc Rorer, Ayerst International), du caoutchouc (Goodyear), du
matériel électrique et électronique (Alcatel-Alsthom) et du textile et habillement (Dim).

Le Royaume-Unicontinue d’affirmer sa prépondérance dans le domaine du crédit (Barclays Bank,
Guinness France, Jacques Rober, Trois I, Abbey National) mais est également présent dans l’énergie
(British Petroleum) et dans l’industrie (Arjo Wiggins, Tioxide Europe, Glaxo, Rank Xerox) et dans le
commerce (Zeneca, Darty).
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ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

L’ Allemagneconcentre ses investissements dans les secteurs industriels en particulier, la fonderie
(Sollac, GTS Industries), la chimie (Sté française Hoechst, Henkel France, OCP, Redland Granulats), le
matériel de transport (Robert Bosch, GKN Glaenzer Spicer). Toutefois, d’autres participations majeures
concernent le secteur de l’énergie (Nersa), le commerce de l’automobile (VAG France, Daimler BENZ
France, BMW France) et le secteur du crédit (Banque internationale de placement, Genecal, Banque
franco-allemande).

La Suisseest principalement implantée dans le secteur alimentaire (Nestlé France, Sopad Nestlé,
Buitoni, Eaux minérales de Vittel) et le secteur du crédit (Parfinance, Cie financière SBS France).

Les investissements directs de l’UEBL sont essentiellement concentrés dans le secteur du crédit
(Parfinance, Cerus, Banque parisienne de crédit, Banque Sudameris, Someal) et dans les holdings (Sté
centrale d’investissement, Accor).

L’ Italie, pour sa part, investit plus particulièrement dans les secteurs de l’énergie (Nersa), de
l’alimentation (Eridania-Béghin Say, European Sugars France), des minéraux non métalliques (Ciments
français) et le secteur financier (Banque San Paolo, Banque générale du commerce, Worms et Cie).

2.4. Classement par entreprises

La concentration élevée des investissements étrangers sur un nombre limité d’entreprises résidentes
demeure une constante d’une année à l’autre.

À fin 1992, les 145 premières entreprises couvrent la moitié des investissements des non-résidents
(contre 140 entreprises à fin 1991). L’autre moitié de l’encours se répartit ensuite de façon très atomisée
entre les 6 952 entreprises restantes.

En terme d’encours, le recensement fait apparaître le classement suivant.

Entreprises résidentes « investies » Investisseurs non résidents

Alcatel France Alcatel NV (Pays-Bas)
Guinness France Guinness PLC (Royaume-Uni)
Sté des Pétroles SHELL Shell Petroleum (Pays-Bas)
Régie nationale des Usines Renault Volvo AB (Suède)
Jacques Rober Guinness PLC (Royaume-Uni)
IBM France IBM Corp. (États-Unis)
Eridania-Beghin Say Finanziara Agroindustriale SPA (Italie)
BP France BP Europe (Royaume-Uni)
Alcatel Alsthom ITT Corp. (États-Unis)
Alcatel Câble Alcatel NV (Pays-Bas)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 13 février 1995
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ANNEXE 1

ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
EN FRANCE

DE 1989 à 1992

(en milliards de francs)

Capital
Autres capitaux

propres
Total capitaux

propres Prêts et avances Encours total

31 décembre 1989........................... 137,4 185,4 322,8 27,5 350,3

31 décembre 1990........................... 169,5 234,9 404,4 39,3 443,7

31 décembre 1991 (a) ..................... 213,3 247,5 460,8 45,8 506,6

31 décembre 1992........................... 238,4 261,0 499,4 52,4 551,8

Pour mémoire :
Montants provisoires des flux nets d’investissements directs étrangers en France recensés en :
– 1993 : 68,8 milliards de francs
– 1994 : 57,1 milliards de francs

(a) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 7 février 1995
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ANNEXE 2

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
ÉTRANGERS EN FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1992

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Capital Prêts Total Part du total

Pays-Bas................................................. 108,0 11,9 119,9 21,7

États-Unis .............................................. 91,0 8,5 99,5 18,0

Royaume-Uni ......................................... 65,8 2,4 68,2 12,3

Allemagne .............................................. 50,4 1,1 51,5 9,3

Suisse ..................................................... 48,5 2,1 50,6 9,2

UEBL..................................................... 34,2 8,4 42,6 7,7

Italie ....................................................... 32,0 1,4 33,4 6,0

Suède...................................................... 19,6 1,5 21,1 3,8

Japon ...................................................... 13,9 4,4 18,3 3,3

Espagne.................................................. 6,0 (0,2) 5,8 1,1

Canada ................................................... 2,8 1,5 4,3 0,8

Finlande.................................................. 4,1 0,2 4,3 0,8

Ex-URSS................................................ 1,4 2,2 3,6 0,7

Émirats arabes unis ................................ 2,2 – 2,2 0,4

Danemark............................................... 1,5 0,1 1,6 0,3

Portugal .................................................. 0,6 0,9 1,5 0,3

Brésil...................................................... 1,2 – 1,2 0,2

Liban ...................................................... 1,2 – 1,2 0,2

Maroc..................................................... 0,7 0,3 1,0 0,2

Panama................................................... 0,9 – 0,9 0,2

Barbade .................................................. 0,8 – 0,8 0,1

Hong-Kong............................................. 0,8 – 0,8 0,1

Arabie Saoudite...................................... 0,8 – 0,8 0,1

Koweït.................................................... 0,7 – 0,7 0,1

Autres pays............................................. 6,4 2,4 8,8 1,6

Indéterminés........................................... 4,0 3,3 7,3 1,3

Total ...................... 499,4 52,4 551,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995
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ANNEXE 3

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’INVESTISSEMENT DIRECT
DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE

AU 31 DÉCEMBRE 1992

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Secteurs investisseurs Capital
Autres capitaux

propres
Prêts et
avances Total Part du total

1. Agriculture ............................................... 0,4 0,4 – 0,8 0,1

2. Énergie...................................................... 9,9 17,7 0,3 27,9 5,0
Houille, Lignite, Pétrole brut, Gaz naturel
et Produits raffinés ..................................... 6,5 16,7 0,3 23,5 4,2
Autres sources d’énergie ............................ 3,4 1,0 – 4,4 0,8

3. Produits manufacturés............................. 80,3 109,5 7,2 196,9 35,7
Métaux ferreux et non ferreux.................... – – 0,1 0,1 –
Minéraux non métalliques.......................... 3,4 5,5 (0,3) 8,6 1,6
Produits chimiques ..................................... 18,7 23,9 2,4 45,0 8,2
Fonderie et travail des métaux.................... 6,6 5,2 - 11,8 2,1
Machines agricoles et industrielles............. 6,2 5,4 1,9 13,5 2,4
Machines de bureau, matériel de précision 5,9 7,9 0,8 14,6 2,7
Matériel électrique et électronique............. 9,1 14,7 - 23,8 4,3
Matériel de transport .................................. 6,3 16,3 (3,1) 19,5 3,5
Alimentation, Boisson, Tabac .................... 10,4 14,3 3,5 28,2 5,1
Textile et habillement................................. 2,3 3,9 0,3 6,5 1,2
Papier, Presse, Imprimerie, Edition ............ 6,6 7,7 0,8 15,1 2,7
Caoutchouc et Matières plastiques............. 3,1 3,7 0,6 7,4 1,3
Autres produits manufacturés..................... 1,6 1,0 0,2 2,8 0,5

4. Bâtiment et génie civil............................. 0,7 1,0 0,2 1,9 0,3

5. Services marchands................................. 86,3 75,4 32,4 194,0 35,2
Récupération, Réparation, Commerce........ 24,1 25,8 8,6 58,5 10,6
Restauration et hébergement ...................... 1,1 0,4 1,5 3,0 0,5
Transports intérieurs .................................. 0,5 (0,2) 0,7 1,0 0,2
Transports maritimes et aériens.................. 0,3 – 0,2 0,5 0,1
– Transports maritimes et navigation côtière 0,2 – - 0,2 –
– Transports aériens ................................... 0,1 – 0,2 0,3 –
Services auxiliaires des transports.............. 1,2 0,6 0,1 1,9 0,3
Communications......................................... 0,3 (0,1) - 0,2 –
Crédit ......................................................... 52,6 28,5 14,7 95,8 17,4
Assurances ................................................. 0,9 10,9 3,3 15,1 2,7
Autres services marchands ......................... 5,3 9,4 3,3 18,0 3,3
– Médicaux, Culturels, Sociaux ................. 1,2 3,3 0,7 5,2 1,0
– Autres...................................................... 4,1 6,1 2,6 12,8 2,3

6. Services non marchands.......................... 0,3 1,0 2,0 3,3 0,6

7. Opérations immobilières......................... 3,5 0,6 1,1 5,2 1,0

8. « Holdings ».............................................. 57,0 55,4 9,4 121,8 22,1

Total......................................... 238,4 261,0 52,4 551,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 10 février 1995
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ANNEXE 4

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L’objet du recensement est d’estimer l’encours des investissements directs détenus en France par les
non-résidents.

L’encours est déterminé sur la base de la valeur des fonds propres détenus par des agents non
résidents dans des entreprises résidentes et des emprunts de ces dernières auprès de leurs maisons
mères. Ne sont retenues que les participations directes de l’étranger dans le capital des sociétés
françaises, les participations de second rang — détenues par des filiales françaises d’entreprises
étrangères — n’étant pas prises en compte dans ce recensement.

1. Définition d’un investissement direct

On définit l’investissement direct non résident en France comme :

– la détention en France, par une entreprise étrangère, d’une unité ayant une autonomie juridique, ou
d’une succursale ;

– la détention d’une proportion significative du capital, donnant à l’investisseur non résident un droit
de regard dans la gestion de l’entreprise française investie. Dans la présente estimation, a été considérée
comme investissement direct toute participation égale ou supérieure à 10 %, conformément au critère de
classement appliqué par le plan comptable. En dessous de ce seuil, on ne s’interdit pas de considérer
qu’une participation a ce caractère d’investissement direct dès lors qu’existent des liens durables,
d’ordre économique et commercial, avec la société émettrice ;

– les prêts et avances à long terme consenties par l’investisseur à la société investie dès lors qu’un
lien de maison mère à filiale est établi entre eux. On précisera que les prêts des filiales résidentes à leurs
maisons mères étrangères ne viennent pas en déduction de ce montant.

2. Principes généraux de recensement

2.1. Base du recensement

L’enquête est établie à partir d’un concept territorial et comptable de l’investissement direct : le
recensement des participations étrangères est limité à celles détenues directement par des agents non
résidents et le stock est mesuré par la valeur comptable de la part du capital et des réserves (hors
provisions) détenue dans la société résidente, augmentée des prêts et avances de la société-mère à la
filiale.

Trois conséquences en découlent.

– Ne sont prises en compte que les participations directes de l’étranger. Les participations détenues
indirectement par le réseau des filiales directes n’entrent donc pas dans le calcul de l’encours.
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– La ventilation géographique des investisseurs non résidents reflète uniquement les lieux
d’implantation des entités non résidentes détentrices des titres. Elle ne correspond pas nécessairement
au lieu de contrôle effectif de la société résidente. Ainsi, une entreprise japonaise peut contrôler une
entreprise française par l’intermédiaire d’une filiale établie, par exemple, au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas ou au Luxembourg.

– Pour ce qui concerne l’évaluation des encours, la valeur comptable peut être significativement
différente de la valeur vénale. Sans doute moins riche du point de vue de l’analyse économique, la
valeur comptable est toutefois la seule méthode d’évaluation qui permette des comparaisons
internationales.

2.2. Population visée

2.2.1. Entreprises résidentes investies

Il s’agit des entreprises considérées comme résidentes, c’est-à-dire dont le siège est situé :

– en France métropolitaine,

– dans la Principauté de Monaco,

– dans les départements d’outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion),

– dans les territoires d’outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et dépendances,
Îles Wallis et Futuna).

– dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.

Elles appartiennent à l’une des trois catégories ci-après :

– entreprises industrielles et commerciales,
– établissements de crédit,
– compagnies d’assurance.

Au total, 7 097 sociétés résidentes contrôlées par 9 290 entreprises étrangères ont été recensées au
31 décembre 1992.

2.2.2. Investisseurs non résidents

Est considérée comme investisseur étranger toute personne physique ou toute entité juridique
(société, organisme public, État) non résidente contrôlant une entreprise résidente ou disposant d’une
participation significative dans son capital social (en principe au moins 10 %).

POPULATION RECENSÉE

Entreprises résidentes
« investies »

Investisseurs non résidents

au 31 décembre 1992.................................................................. 7 097 9 290
au 31 décembre 1991.................................................................. 7 628 9 075
au 31 décembre 1990.................................................................. 6 748 9 287
au 31 décembre 1989.................................................................. 5 497 8 351

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 13 février 1995
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2.3. Sources d’information

Le recensement repose, en premier lieu, sur la connaissance de la répartition du capital des sociétés
résidentes, afin d’identifier les participations de non-résidents ; l’information provient de trois sources :

– la Banque de France (direction des Entreprises, direction des Établissements de crédit, direction de
la Balance des paiements),

– le ministère de l’Économie (direction du Trésor),

– l’INSEE (département des Répertoires et Statistiques d’entreprises).

Il dépend, en second lieu, de la connaissance des données comptables (bilan, compte de résultat,
compte d’affectation du résultat) des entreprises identifiées comme faisant l’objet d’un investissement
direct étranger. La source d’information est différente selon les trois secteurs d’activité dans l’étude :

– secteur industriel et commercial : Banque de France (direction des Entreprises),

– secteur bancaire : Secrétariat général de la Commission bancaire,

– secteur des assurances : ministère de l’Économie.

2.4. Modalités d’établissement

2.4.1. Calcul de l’encours

Pour chaque participation étrangère dans le capital d’une entreprise française, le montant de
l’investissement est calculé de la façon suivante :

Capitaux propres de l’entreprise résidente après affectation du résultat

x Quote-part détenue par l’investisseur non résident

+ Prêts et avances à plus d’un an consentis par l’investisseur non résident.

En ce qui concerne les entreprises du secteur bancaire et financier, ne sont pris en compte que les
prêts participatifs des non-résidents. Les autres prêts, à court ou long terme, éventuellement accordés
par l’investisseur étranger sont considérés comme relevant de l’activité bancaire normale.

Par ailleurs, il n’existe pas actuellement de possibilité de recenser avec précision l’encours des prêts
de maisons mères non résidentes à leurs filiales françaises des secteurs de l’industrie et du commerce.

Aussi, a-t-on procédé à une évaluation sur la base du cumul des flux de cette nature recensés en
balance des paiements au cours des cinq dernières années : 40,4 milliards de francs.
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En revanche, on connaît avec précision l’encours des prêts des maisons mères étrangères à leurs
filiales bancaires et financières en France (emprunts participatifs auprès de non-résidents indiqués dans
les situations comptables de ces établissements : 9,7 milliards de francs) et celui des prêts des sociétés
d’assurance étrangères à leurs agences en France (compte avec le siège social : 3,3 milliards de francs).

2.4.2. Corrections statistiques

Au total 6 329 entreprises ont été prises en compte dans le calcul de l’encours, pour un stock de
capitaux propres de 499,4 milliards de francs.

À ce montant, a été ajouté le total des flux d’investissements directs réalisés au cours des cinq
dernières années par 768 entreprises du secteur industriel et commercial, qui font l’objet de
participations de non-résidents clairement identifiées mais pour lesquelles on ne dispose pas de données
comptables. Cette correction par les flux s’élève à 49,2 milliards de francs.

3. Origine des différences entre la variation annuelle de l’encours
et les flux enregistrés en balance des paiements

La correspondance entre les flux de balance des paiements et la variation des stocks est parfois
difficile à établir pour les raisons suivantes.

– Les stocks sont calculés sur la base de la valeur comptable de certains éléments du passif de la
société investie (capital, réserves) alors que les flux le sont sur la base de la valeur vénale. Entre l’une et
l’autre méthode d’évaluation les écarts peuvent être parfois considérables. Ils sont notamment liés à
l’acquisition du « goodwill » (fonds de commerce et actifs incorporels) inclus dans la valeur vénale.

Cette différence d’évaluation conduit le plus souvent à surévaluer les flux par rapport aux stocks.

– La balance des paiements n’enregistre pas, à l’heure actuelle, les investissements en capital
provenant des bénéfices réinvestis alors qu’ils sont inclus dans le stock.
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