
STOCK DES INVESTIS-
SEMENTS DIRECTS
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
AU 31 DÉCEMBRE 1995
La Banque de France (direction de la Balance des paiements)
réalise, notamment par l’intermédiaire de ses succursales, une
enquête annuelle sur le stock des investissements directs à
l’étranger des entreprises industrielles et commerciales, des
compagnies d’assurance et des établissements de crédit résidents.
Comme dans la plupart des pays industrialisés, les résultats
définitifs de cette enquête sont publiés un peu plus d’un an après
leur date d’arrêté du fait du délai de disponibilité des données
comptables entrant dans le calcul des stocks définitifs.
Cette enquête s’inscrit dans le cadre des informations nécessaires à
l’élaboration de la position extérieure de la France (investissements
directs, investissements de portefeuille, autres investissements et
avoirs de réserve) qui fait l’objet d’une diffusion dans le Rapport
annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la
France publié sous le double timbre du Ministère de l’Économie et
des Finances et de la Banque de France. Avec un stock d’investis-
sements directs à l’étranger de 903,5 milliards de francs au
31 décembre 1995 réalisé par 2 126 entreprises résidentes dans
8 682 entreprises non résidentes, la France se situe parmi les tout
premiers investisseurs au monde, derrière les États-Unis, le
Royaume-Uni, le Japon et à quasi-égalité avec l’Allemagne.

SYLVIE BÉNECH-CALVET
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et Placements extérieurs (SIPEX)
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ANALYSES

Stock des investissements directs français à l’étranger au 31 décembre 1995

LES MÉTHODES DE RECENSEMENT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS

1. Méthodologie Banque de France, FMI, OCDE, Eurostat

Conformément aux recommandations internationales (FMI, OCDE) et européennes (Eurostat), les statistiques
d’investissements directs recouvrent toutes les entreprises non résidentes dont le capital est détenu par un investisseur
résident à hauteur d’au  moins 10 %. Entrent, dans le calcul de l’encours, les capitaux propres de l’entreprise non
résidente « investie », y compris les bénéfices réinvestis 1 à l’étranger par l’investisseur résident, augmentés des prêts
et avances, quelle que soit leur échéance, consentis par les maisons mères résidentes à leurs affiliés non résidents.

Les stocks d’investissements directs sont évalués en valeur de marché et en valeur comptable. Le montant global
des stocks en valeur de marché est publié chaque année dans le Rapport annuel sur la balance des paiements et la
position extérieure de la France. En revanche, le stock commenté, ci-après, est en valeur comptable, dans la mesure où
les ventilations géographiques et sectorielles ne sont pas disponibles en valeur de marché.

La correspondance entre les flux de balance des paiements et la variation des stocks calculés en valeur comptable
s’avère parfois difficile à établir. En effet, les stocks sont calculés sur la base de la valeur comptable de certains
éléments du passif de la société investie, alors que les flux le sont sur la base de la valeur vénale à la date de
l’opération. Entre l’une et l’autre méthode d’évaluation, les écarts peuvent être importants. Ils sont notamment liés à
l’évaluation du « goodwill » (actifs incorporels, perspectives de développement économique de l’entreprise) inclus
dans la valeur de marché et non en valeur comptable.

À la différence d’autres organismes qui traitent aussi de l’investissement direct international, la Banque de France
produit une évaluation quantifiée à la fois des stocks et des flux d’investissements directs entrants et sortants. Ces
données sont utilisées par le FMI, l’OCDE et Eurostat dans les diverses publications et rapports traitant des flux et
stocks d’investissements directs au sein des différentes zones couvertes par ces organismes internationaux.

2. Autres organismes publiant des données sur l’investissement direct

Parmi les autres organismes publics qui publient également des données ou des études sur l’investissement direct
français à l’étranger, on peut citer :

– la DREE (direction des Relations économiques extérieures du ministère de l’Économie et des Finances) qui
effectue, par l’intermédiaire de ses 170 postes d’expansion économique, une enquête annuelle axée sur l’activité
économique des filiales d’entreprises françaises implantées à l’étranger (effectif employé, chiffre d’affaires réalisé,
secteur d’activité, notamment) ;

– le SESSI (service des Statistiques industrielles du ministère de l’Industrie) a lancé la première enquête
« mondialisation » en 1994 auprès de 6 800 entreprises industrielles et commerciales, françaises ou sous contrôle
étranger, ayant au moins une implantation en France, afin de mesurer les échanges internes aux groupes industriels et
la production de l’industrie française à l’étranger.

En ce qui concerne plus particulièrement les investissements étrangers en France, dont les résultats définitifs des
stocks au 31 décembre 1995 viennent d’être publiés dans le Bulletin de la Banque de France de mars 1997, on
rappellera que :

– la Datar (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) a, par l’intermédiaire de son réseau
Datar-Invest in France créé en 1992, mission de promouvoir, prospecter et accueillir les investissements productifs
étrangers en France. Les données qu’elle publie ne concernent que les investissements étrangers productifs créateurs
d’emplois ;

– la Délégation aux investissements internationaux (ministère de l’Économie et des Finances) a mis en place une
enquête sur l’investissement international avec la collaboration du cabinet Arthur-Andersen pour mieux cerner  la
stratégie des dirigeants de firmes multinationales en matière d’investissement direct ;

– enfin, la Commission des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) publie chaque année, en
septembre, un rapport spécialisé sur l’investissement mondial. Le rapport analyse, entre autres, les liens entre le
commerce et l’investissement direct. Les données de stocks présentées dans ce rapport sont, pour la plupart, estimées à
partir d’un cumul de flux, notamment pour actualiser la dernière année.

                                                                         
1 Les bénéfices réinvestis seront intégrés dans les flux de balance des paiements à partir de  1997.
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Stock des investissements directs français à l’étranger au 31 décembre 1995

1. La France, au 5e rang des pays investisseurs dans le monde
Stimulées par l’ouverture des frontières et par la libéralisation des législations en matière de

mouvements de capitaux, les stratégies d’investissement direct à l’étranger dans lesquelles se sont
engagées de nombreuses firmes sont aujourd’hui favorisées par des politiques nationales de plus en plus
accueillantes à l’égard des investisseurs étrangers. L’investissement direct à l’étranger, qui prend
souvent la forme de rachats d’entreprises ou de fusions/acquisitions, permet ainsi aux entreprises de
mieux accéder aux marchés locaux étrangers ou d’atteindre la taille souhaitée sur des marchés de plus
en plus intégrés.

En conséquence, le stock mondial d’investissements directs à l’étranger est passé, selon le World
Investment Report publié par la Cnuced en 1996, de 5 137 milliards de francs en 1985 à
13 378 milliards en 1995. La France, dont le stock s’élève à 903,5 milliards de francs, représenterait,
ainsi, 6,8 % du stock mondial d’investissements directs à l’étranger à fin 1995.

ÉVOLUTION DES ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
À L’ÉTRANGER ENTRE 1994 ET 1995
COMPARAISONS INTERNATIONALES
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

Compte tenu des informations disponibles et sous réserve des différences méthodologiques qui
peuvent subsister entre les pays pour calculer le montant des stocks, la France, avec un encours de
903,5 milliards de francs, arrive en cinquième position des pays investisseurs à l’étranger à fin 1995.
Elle est devancée par les États-Unis (6 375,5 milliards de francs), le Royaume-Uni (1 623,6 milliards),
le Japon (1 589 milliards), mais elle arrive juste après l’Allemagne (1 007,2 milliards).
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La France se situait, jusqu’en 1993, au quatrième rang des pays investisseurs, place qu’elle a cédée à
l’Allemagne en 1994. L’écart entre les deux pays s’est encore creusé en 1995 du fait du niveau élevé
atteint par les flux d’investissements directs allemands à l’étranger (181,2 milliards de francs en 1995,
contre 81,4 milliards en 1994). En revanche, la progression des implantations nettes de la France à
l’étranger s’est réduite sur cette période, pour la cinquième année consécutive (53,4 milliards de francs
en 1995, après 61,3 milliards en 1994). La tendance s’est inversée en 1996, puisque l’on assiste, pour la
première fois depuis cinq ans, à une accélération du rythme des flux d’investissements nets français à
l’étranger (+ 46,7 % entre 1995 et 1996).

En 1995, la France avec un PIB de 7 730,5 milliards de francs se situe au quatrième rang mondial
derrière les États-Unis, le Japon et l’Allemagne (cf. tableau ci-après). Si l’on situe le rang de la France
dans l’investissement international non plus en valeur absolue, mais par rapport au PIB, elle n’arrive
cependant qu’en sixième position avec un ratio stock d’investissement sur PIB de 11,7 %, en recul de
0,1 point par rapport à 1994. Parmi les pays qui la devancent, les Pays-Bas (42,5 %), l’UEBL (30,1 %)
et le Royaume-Uni (29,6 %) affichent les taux d’investissement les plus élevés. La forte extraversion
des économies néerlandaise et belgo-luxembourgeoise s’explique, notamment, par la présence dans ces
pays de quartiers généraux de holding ou de centres de coordination dont la fonction essentielle consiste
à détenir des participations à l’étranger pour le compte de la firme multinationale qui les contrôle.

STOCKS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER
ET PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (a)

(sources nationales – OCDE – FMI) (b)
(en milliards de francs)

Au 31 décembre 1994 (e) Au 31 décembre 1995

Encours PIB Encours/PIB
(en pourcentage)

Encours PIB Encours/PIB
(en pourcentage)

États-Unis (c) ............ 5 604,8 36 906,4 15,2 6 375,5 34 838,7 18,3
Royaume-Uni............. 1 531,4 5 658,2 27,1 1 623,6 5 487,5 29,6
Japon ......................... 1 477,4 25 474,5 5,8 1 589,0 24 753,9 6,4
Allemagne.................. 901,1 11 355,3 7,9 1 007,2 12 078,3 8,3
France....................... 871,8 7 373,2 11,8 903,5 7 730,5 11,7
Pays-Bas (d) .............. 780,7 1 855,4 42,1 841,2 1 980,5 42,5
Italie .......................... 506,2 5 648,8 9,0 534,9 5 444,6 9,8
Canada....................... 500,7 3 019,2 16,6 510,9 2 817,4 18,1
UEBL (d)................... 371,8 1 342,5 27,7 429,2 1 427,1 30,1

(a) Les encours en contrevaleur franc sont calculés sur la base des cours de change aux dates d’arrêté.
Les produits intérieurs bruts sont convertis sur la base des cours de change moyens annuels.

(b) Pour les encours : sources nationales, sauf pour la Belgique, le Canada, l’Italie et les Pays-Bas
Pour les PIB : source OCDE

(c) Encours exprimés en valeur de marché (pour mémoire, les montants au coûts historique sont de 3 320,1 milliards de francs et 3 489,9
milliards).

(d) Estimations pour les encours au 31 décembre 1995 à partir des flux d’investissements directs enregistrés en 1995
(e) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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2. Un stock de 903,5 milliards de francs à la fin de 1995

2.1. Résultats globaux

Calculé sur la base des résultats comptables 1 des entreprises résidentes entrant dans le champ de
l’enquête, le stock des investissements directs français à l’étranger s’élève au 31 décembre 1995 à
903,5 milliards de francs, contre 871,8 milliards à fin décembre 1994 et 833,8 milliards à fin 1993.

Le stock connaît un rythme de progression de 3,6 %, en baisse de 1 point par rapport à l’année
précédente. Plusieurs facteurs ont contribué à ce ralentissement : les moindres résultats des entreprises
non résidentes « investies » (7,7 milliards de francs en 1995, après 29,6 milliards en 1994), la
dépréciation du dollar par rapport au franc 2 (– 8,3 % entre 1994 et 1995) et la réduction des nouvelles
implantations nettes à l’étranger 3 (40 milliards de francs en 1995, contre 55,5 milliards en 1994).

Les capitaux propres, qui intègrent notamment les bénéfices réinvestis à l’étranger par les sociétés
résidentes, progressent de 2,7 % entre les deux exercices (763,2 milliards de francs à fin 1995, contre
743 milliards à fin 1994).

Les prêts et avances des maisons mères résidentes à leurs affiliés étrangers s’inscrivent en hausse de
8,9 % par rapport à l’exercice précédent 4. Ils représentent dorénavant 15,5 % du stock, contre 14,8 %
en 1994 et 12,5 % en 1993. La progression régulière de la part des prêts et avances entre affiliés dans le
total du stock montre que les maisons mères participent de plus en plus directement au financement de
leurs filiales implantées à l’étranger. Les entreprises des secteurs de l’énergie, du matériel de transport,
du crédit, et des produits chimiques arrivent en tête en ce qui concerne le montant des prêts accordés
aux affiliés (cf. annexe 3).

ÉVOLUTION DU STOCK DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS
À L’ÉTRANGER DE 1987 À 1995
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

                                                                         
1 Ainsi qu’il a été rappelé en introduction, une estimation des encours d’investissements français à l’étranger en valeur de

marché a d’ores et déjà été publiée dans le Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la
France en 1995. Elle s'élevait à 1 828,9 milliards de francs, soit plus de deux  fois la valeur comptable (903,5  milliards de
francs).

2 Les encours d'investissements sont d'abord calculés dans chacune des devises des pays dans lesquels les investissements
ont été effectués avant d'être valorisés au cours de change constaté à la date d'arrêté.

3 Hors prêts à long terme entre affiliés
4 À l'exclusion des  prêts et avances du secteur bancaire, qui ne sont pas inclus dans les statistiques d'investissements

directs
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En 1996, le stock d’investissements directs devrait de nouveau progresser à un rythme plus élevé
qu’en 1995, du fait de la nette reprise des seules opérations d’apport en fonds propres, qui atteignent
66,8 milliards de francs en données provisoires de la balance des paiements, ce qui représente une
augmentation de 67 % par rapport à 1995. Après une période de repli, les investisseurs résidents ont,
ainsi, de nouveau accéléré leurs acquisitions d’actifs productifs à l’étranger. De même, l’appréciation du
dollar par rapport au franc (+ 6,9 % entre 1995 et 1996) contribuera à accroître sensiblement le montant
des encours libellés dans cette devise.

STOCKS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS
À L’ÉTRANGER DE 1993 À 1995

(en milliards de francs)

Au 31 décembre Variation
(en pourcentage)

1993 1994 1995 1995/1994

Capitaux propres................ 729,9 743,0 763,2 2,7
Prêts et avances.................. 103,9 128,8 140,3 8,9

Total.................... 833,8 871,8 903,5 3,6

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

2.2. Degré de contrôle de l’investissement

Le stock porte sur les investissements effectués par 2 126 entreprises dans 8 682 entreprises non
résidentes. Plus de 7 000 entreprises non résidentes « investies », c’est-à-dire 81,4 % d’entre elles, ont
leur capital détenu à plus de 50 % par l’investisseur résident. Ces prises de participation majoritaires
représentent 84,2 % du montant du stock d’investissements français à l’étranger. Les participations
comprises entre 10 % et 50 % ne constituent que 15,8 % du stock et concernent 18,6 % des entreprises
investies.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
EN FONCTION DU POURCENTAGE DÉTENU À FIN 1995

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Quote-part détenue Nombre de
sociétés investies

Répartition Montant de
l’investissement

Répartition

Filiales
50 % à 90 % ........................................... 1 825 21,0 203,3 22,5
Plus de 90 %........................................... 5 242 60,4 557,5 61,7

Sous-total................................................ 7 067 81,4 760,8 84,2

Participations
10 % à 20 % ........................................... 400 4,6 21,1 2,3
20 % à 50 % ........................................... 1 215 14,0 121,6 13,5

Sous-total................................................ 1 615 18,6 142,7 15,8

Total....................................................... 8 682 100 903,5 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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3. Les États-Unis, premier pays d’accueil des investissements français
avec près de 20 % du stock

3.1. Principaux pays de destination des investissements français à l’étranger

Le critère retenu pour la ventilation géographique du stock est celui du lieu d’implantation des
filiales directes.

Sous cette réserve, les États-Unis, avec un encours de 176,5 milliards de francs à fin 1995, après
171,5 milliards à fin 1994, demeurent la première destination des investisseurs français à l’étranger. Le
rythme de progression de l’encours s’est toutefois nettement ralenti en 1995 (2,9 %, après 11,8 % en
1994 et 29,9 % en 1993). Ce mouvement trouve son origine dans la dépréciation de la devise
américaine par rapport au franc, mais aussi dans la vente d’une partie des actifs américains de Péchiney
international, opération s’inscrivant dans le cadre de la restructuration du groupe. En 1995, les
entreprises françaises arrivent en sixième position des investisseurs étrangers aux États-Unis, juste après
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Canada, mais très loin derrière le Royaume-Uni et le Japon 1. Le
montant du stock d’investissements directs français aux États-Unis devrait substantiellement se
renforcer en 1996, en raison de l’appréciation du dollar par rapport au franc entre 1995 et 1996. De
plus, la répartition géographique des flux nets d’investissements directs français à l’étranger enregistrés
en balance des paiements en 1996 place les États-Unis au premier rang des pays bénéficiaires des
implantations nettes françaises à l’étranger (17 % du montant total des flux provisoires).

Les Pays-Bas (15 %), l’UEBL (11,9 %) et le Royaume-Uni (9,5 %) représentent les principaux pôles
d’attraction des investissements français au sein de l’Union européenne.

Il convient, toutefois, de rappeler que la place des Pays-Bas et de l’UEBL résulte, en partie, des
politiques fiscales avantageuses que ces pays ont mis en place pour attirer les quartiers généraux de
holdings, qu’ils abritent, de ce fait, en grand nombre. Ces aménagements fiscaux peuvent se traduire par
l’exonération totale ou partielle de l’impôt sur les plus-values ou par un mode de calcul de l’impôt sur
les bénéfices favorable aux holdings.

Les Pays-Bas conservent la deuxième place des pays « investis » par les entreprises résidentes.
Cependant le montant des investissements français subit une large érosion, tant en valeur absolue
(135,6 milliards de francs à fin 1995, contre 148,6 milliards à fin 1994) qu’en valeur relative (15 %,
après 17 % en 1994). Ce mouvement s’explique essentiellement par le retournement des résultats nets
enregistrés par les filiales françaises implantées dans ce pays. Celles-ci ont, en effet, comptabilisé des
pertes de 10,1 milliards de francs en 1995, alors qu’elles avaient affiché des bénéfices de 8,3 milliards
en 1994.

L’UEBL, avec 11,9 % de l’encours en 1995 (contre 12,0 % en 1994) constitue le troisième pôle
d’attraction des investissements français à l’étranger.

Les entreprises françaises ont légèrement accru leur présence au Royaume-Uni (85,9 milliards de
francs à fin 1995, contre 83,6 milliards un an auparavant), notamment dans le secteur de la restauration
avec le rachat de Gardner Merchant par Sodexho. En 1995, la France occupait, en termes de position, la
troisième place des pays investisseurs au Royaume-Uni, derrière les États-Unis et les Pays-Bas 2.

Le Brésil, premier pays en développement bénéficiant des investissements français, se renforce à la
neuvième place, avec 2,1 % du stock total des investissements directs français à l’étranger, contre 1,7 %
en 1994. L’investissement français est surtout concentré sur le secteur des produits chimiques (Rhône-
Poulenc) et sur celui du crédit (Crédit commercial de France, Banque Sudaméris). La politique
d’ouverture économique engagée par le Brésil depuis quelques années et la volonté du gouvernement
brésilien de resserrer ses liens avec la France ont été à l’origine d’un nouvel essor des investissements
                                                                         
1 Selon le Survey of Current Business  de juillet 1996 (US Department of Commerce)
2 Selon l’Office for National Statistics de décembre 1996
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français au Brésil en 1996. En effet, les flux d’investissements français au Brésil enregistrés sur
l’exercice 1996 atteignent déjà 5,2 milliards de francs en données provisoires.

PRINCIPAUX PAYS D’ACCUEIL
DES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

31 décembre 1993 31 décembre 1994 31 décembre 1995

Montant Répartition Montant Répartition Montant Répartition

États-Unis...................................................................... 153,4 18,4 171,5 19,7 176,5 19,5
Pays-Bas ....................................................................... 143,5 17,2 148,6 17,0 135,6 15,0
UEBL............................................................................ 87,3 10,5 104,1 12,0 107,8 11,9
dont : – Belgique.......................................................... (73,5) (8,8) (86,1) (9,9) (84,9) (9,4)

– Luxembourg.................................................... (13,8) (1,7) (18,0) (2,1) (22,9) (2,5)
Royaume-Uni................................................................ 75,4 9,0 83,6 9,6 85,9 9,5
Suisse ............................................................................ 43,1 5,2 53,0 6,1 53,3 5,9
Espagne......................................................................... 44,2 5,3 47,8 5,5 51,7 5,7
Allemagne..................................................................... 51,9 6,2 52,8 6,0 49,7 5,5
Italie .............................................................................. 37,4 4,5 34,2 3,9 40,1 4,4
Brésil............................................................................. 14,2 1,7 15,0 1,7 18,7 2,1
Canada .......................................................................... 14,5 1,7 10,2 1,2 11,2 1,2
Autres pays.................................................................... 168,9 20,3 151,0 17,3 173,0 19,3

Total............................................................... 833,8 100,0 871,8 100,0 903,5 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

En ce qui concerne les flux d’investissements directs français à l’étranger, comme  en  1994, les
États-Unis restent, en 1995, la destination privilégiée des investisseurs français, avec 17,7 % du total,
alors que leur part dans les exportations de marchandises françaises reste relativement modeste, surtout
en ce qui concerne les échanges de marchandises (5,9 % en 1995, contre 7,0 % en 1994). L’Allemagne,
premier partenaire commercial de la France (17,7 % des exportations de marchandises françaises et
15,6 % des exportations de biens et services), s’est hissée au premier rang européen des pays
destinataires des flux d’investissements français en 1995 avec 10,4 % des flux totaux.

PART COMPARÉE DES PRINCIPAUX PAYS DANS LES EXPORTATIONS
ET LES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS EN 1995

(en pourcentage)

Pays
Part des pays

dans les exportations
de marchandises françaises

Part des pays
dans les exportations françaises de

biens et services

Part des pays dans
les flux nets d’investissements

français à l’étranger

États-Unis........................... 5,9 11,7 17,7
UEBL................................. 8,6 7,8 10,4
dont : – Belgique............... (nd) (7,3) (7,3)

– Luxembourg......... (nd) (0,5) (3,1)
Allemagne.......................... 17,7 15,6 10,4
Italie................................... 9,7 8,5 7,3
Royaume-Uni..................... 9,3 12,1 5,1
Pays-Bas ............................ 4,6 4,5 4,7
Espagne.............................. 7,3 5,8 4,5
Suisse................................. 3,9 6,1 3,4
Canada............................... 0,7 0,7 0,9
Brésil.................................. 0,4 0,4 - 2,1
Autres pays......................... 31,9 26,8 37,7

Total.................... 100,0 100,0 100,0

nd : non disponible

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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3.2. Répartition par zone géographique

La répartition géographique des investissements directs français à l’étranger laisse apparaître une
forte concentration de l’encours à destination des pays de l’Union européenne (54,5 % à fin 1995,
contre 56,3 % à fin 1994) et des pays industrialisés non européens (21,4 % à fin 1995, contre 21,5 % à
fin 1995). Cependant, la part de l’Union européenne fléchit légèrement au profit des économies en
transition (0,9 % en 1995, contre 0,5 % en 1994), des pays de la Zone franc (1,4 % en 1995, contre
0,6 % en 1994) et des pays d’Amérique latine (3,8 % en 1995, contre 3,4 % en 1994).

De même, on observe, à fin 1995, une légère diversification des implantations françaises au profit
des pays de la zone hors OCDE dont le poids en valeur relative passe de 8,9 % en 1994 à 10,3 % en
1995. Cependant, leur part dans le total de l’encours devrait reculer en 1996 du fait de l’entrée de la
Hongrie, de la Pologne et de la Corée du Sud dans l’OCDE en décembre 1996.

Le stock d’investissements directs à destination des pays de la Zone franc croît fortement
(12,5 milliards de francs à fin 1995, contre 5,4 milliards à fin 1994), mouvement résultant
essentiellement d’une augmentation des prêts consentis par les maisons mères résidentes à destination
de leurs filiales implantées dans ces pays.

La présence française dans les économies en transition s’est accentuée en 1995 (7,9 milliards de
francs, après 4,2 milliards), soit une progression de 88 %. Cet accroissement trouve son origine dans le
rachat par EDF de 47 % du capital de la société de distribution EDASZ, privatisée par la Hongrie en
1995. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de privatisation engagé par le
gouvernement hongrois depuis 1993.

Les investissements français en direction des pays d’Asie à développement rapide demeurent stables
d’une année à l’autre (16,2 milliards de francs, après 16,1 milliards). Singapour, avec un stock de
6,1 milliards de francs, Hong-Kong (3 milliards), la Corée du Sud (2,6 milliards) et la Chine
(2,4 milliards) sont les principaux pays d’accueil des investissements directs français en Asie.

Les entreprises françaises restent, toutefois, très peu présentes sur ce marché en pleine expansion qui
a accueilli en 1995 près de 20 % des flux d’investissements directs mondiaux (soit 309 milliards de
francs selon les chiffres publiés par la Cnuced). Il est la cible privilégiée des investisseurs américains et
japonais, qui cherchent à tirer partie des coûts de production plus faibles de ces pays pour la production
de biens destinés à l’exportation. Plus largement, l’Asie du Sud-Est a été en 1995 la seconde région
d’accueil des investissements directs étrangers devant les États-Unis mais derrière l’Europe.
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RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
DES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

1994 1995

Pays ou zones
Total Répartition Capitaux

propres
Prêts et avances Total Répartition

Union européenne................................ 491,2 56,3 423,7 69,7 493,4 54,5
Autres pays industrialisés européens... 57,9 6,6 50,1 8,3 58,4 6,5
Pays industrialisés non européens....... 187,8 21,5 164,1 29,4 193,5 21,4
Économies en transition....................... 4,2 0,5 7,6 0,3 7,9 0,9
Pays de la Zone franc.......................... 5,4 0,6 6,7 5,8 12,5 1,4
Pays d’Asie à développement rapide... 16,1 1,9 15,8 0,4 16,2 1,8
Pays d’Amérique latine (a).................. 29,2 3,4 31,8 2,2 34,0 3,8
Reste du monde................................... 19,7 2,3 20,5 4,7 25,2 2,8
Indéterminés........................................ 60,4 6,9 42,9 19,5 62,4 6,9

Total ............................................ 871,8 100,0 763,2 140,3 903,5 100,0

Pour mémoire :

Pays zone OCDE............................... 734,4 84,2 643,2 104,9 748,1
Pays hors zone OCDE....................... 77,0 8,9 77,1 15,9 93,0

(a) Hors Mexique, compris dans les pays industrialisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

4. Le secteur du crédit, premier secteur investisseur à l’étranger

4.1. Secteurs d’activité des entreprises résidentes investissant à l’étranger

Les investissements français à l’étranger restent concentrés sur un nombre limité de secteurs
économiques parmi lesquels le secteur du crédit occupe une place prépondérante avec 21 % du total de
l’encours à fin 1995, contre 18,1 % en 1994, soit une progression de 2,9 points par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation résulte, notamment, des opérations de dotations au capital réalisées par
les banques françaises au profit de leurs filiales implantées à l’étranger.

Se détache ensuite un groupe de trois secteurs représentés par l’énergie (9,2 % du total du stock), les
produits chimiques (9,0 %) et les assurances (8,7 %).

Ces quatre secteurs, qui sont à l’origine de près de 40 % des investissements français à l’étranger,
abritent des entreprises fortement orientées à l’international. Ces grandes entreprises ont fondé leur
stratégie de développement sur la croissance externe, en acquérant des positions fortes sur les marchés
locaux ou régionaux.

En 1995, les entreprises du secteur des assurances ont poursuivi leurs stratégies
d’internationalisation à l’instar d’AXA, qui a acquis plus de 50 % du capital de la société d’assurance
australienne National Mutual Fund. Il en est de même des entreprises du secteur des produits
chimiques, et notamment de la création par l’Oréal d’une filiale Dercos en Allemagne.

Parmi les secteurs peu externalisés figurent le textile (0,6 % du stock) et les transports qu’ils soient
intérieurs, maritimes ou aériens.
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PRINCIPAUX SECTEURS RÉSIDENTS
DÉTENTEURS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

31 décembre 1994 31 décembre 1995

Montant Répartition Montant Répartition

Crédit (a)......................................................... 157,8 18,1 190,0 21,0
dont : Crédit bancaire................................. (97,7) (11,2) (113,7) (12,6)

Énergie (b) ...................................................... 85,6 9,8 82,9 9,2
Produits chimiques.......................................... 79,2 9,1 81,4 9,0
Assurances...................................................... 75,9 8,7 78,7 8,7
Holdings ......................................................... 88,0 10,1 72,2 8,0
Récupération, réparation, commerce............... 60,2 6,9 59,9 6,6
Alimentation, boisson, tabac........................... 46,4 5,3 49,8 5,5
Autres services marchands.............................. 51,4 5,9 48,1 5,4
Matériel électrique et électronique.................. 44,4 5,1 43,8 4,9
Matériel de transport....................................... 36,8 4,2 39,5 4,4
Autres secteurs................................................ 146,1 16,8 157,2 17,3

Total................................................. 871,8 100,0 903,5 100,0

(a) Le secteur du « Crédit » regroupe les banques, les auxiliaires financiers et les sociétés de placements en valeurs mobilières.
(b) Le secteur « Énergie » regroupe les secteurs « Houille, lignite, pétrole brut et gaz naturel » et « Autres sources d’énergie »

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

4.2. Principales entreprises par secteurs investisseurs

La liste des principales entreprises par secteur économique d’appartenance montre que l’essentiel
des investissements à l’étranger est effectué par quelques grands groupes, la plus forte concentration
étant observée dans le secteur de l’énergie où quatre sociétés (Elf Aquitaine, Total, Générale des Eaux
et Lyonnaise des Eaux) représentent à elles seules plus de 94 % du stock. Ces entreprises sont
essentiellement implantées en Europe et en Afrique (Nigeria, Cameroun, Gabon).

Vient ensuite le secteur du matériel de transport qui concentre près de 88 % du stock de ce secteur
sur quatre entreprises, dont les deux plus importantes (Renault et Peugeot-Citroën) sont à l’origine de
près des deux tiers du stock. L’Europe reste, pour l’instant, le terrain de prédilection des entreprises du
secteur, même si l’on observe une certaine diversification des implantations vers les pays d’Amérique
latine et d’Asie.

À l’exception du secteur de la récupération, réparation, commerce où les grands groupes listés dans
le tableau ci-après ne représentent que 40,6 % du stock, les statistiques montrent que les petites et
moyennes entreprises demeurent très peu présentes sur les marchés étrangers, l’internationalisation
restant encore l’apanage des grandes entreprises disposant d’une assise financière suffisante pour
s’implanter à l’étranger.

Le secteur du crédit apparaît également peu concentré dans la mesure où les cinq premiers
établissements ne représentent que 41,3 % des investissements totaux effectués par ce secteur. Il est vrai
que l’expansion internationale vers les grands centres financiers européens et mondiaux a touché plus
uniformément les entreprises de ce secteur, à savoir, les grandes banques, mais également les
organismes financiers de taille plus modeste.
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PRINCIPALES ENTREPRISES INVESTISSANT À L’ÉTRANGER
PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE À FIN 1995

Secteurs d’activité Principales entreprises investissant à l’étranger
Pourcentage du total

des investissements du secteur
effectué par

les entreprises citées

Crédit ....................................................... Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris,
Société générale, Compagnie financière de Suez, CERUS 41,3

Énergie..................................................... Société nationale Elf Aquitaine, Total,
Compagnie générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux 94,3

Produits chimiques................................... Rhône-Poulenc SA, Air Liquide international,
Air Liquide, Sanofi, Atochem, L’Oréal 72,6

Assurances ............................................... AXA SA, AGF international, UAP international,
Compagnie UAP, GAN international 79,7

Holdings................................................... Finalim IV, FT Deux CI, Sodecim, Sofidiv 33,4

Récupération, réparation, commerce........ Carrefour, Promodes, LVMH (Louis Vuitton-Moët
Hennessy), Leroy SA, Louis Dreyfus et Cie 40,6

Alimentation, boisson, tabac.................... Eridania-Béghin Say, Groupe Danone,
Perrier Vittel SA, Pernod-Ricard, Gervais Danone 78,9

Autres services marchands....................... Générale Biscuit, Cap Gemini Sogeti, Spafi, IBL 66,0

Matériel électrique et électronique........... Schneider Electric, Alcatel Submarine Networks, Alcatel
Alsthom, Legrand SA, Alcatel câbles 68,5

Matériel de transport................................ Renault, Peugeot-Citroën, Valéo, Airbus Industrie 87,4

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

4.2. Degré de diversification à l’étranger

La part des investissements à l’étranger réalisés en dehors du secteur économique d’origine de
l’investisseur apparaît généralement faible, les investisseurs ne s’écartant guère de leur métier d’origine.

Deux secteurs affichent même un taux de diversification à l’étranger inférieur ou égal à 10 %
(matériel de transport, crédit).

Pour les secteurs qui affichent des taux de diversification plus élevés, on constate que les
investissements s’effectuent dans des secteurs économiques proches de l’activité exercée en France ou
bien encore dans des holdings.
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DEGRÉ DE DIVERSIFICATION À L’ÉTRANGER
PAR SECTEUR INVESTISSEUR

À FIN 1995
(en pourcentage)

Secteurs d’activité (a)
Répartition des investissements à l’étranger

Principaux secteurs bénéficiaires
nationaux investisseurs Dans

le secteur d’origine
Hors

du secteur d’origine

hors du secteur d’origine

Crédit ....................................................... 90
dont

10
7
2

Holdings
Caoutchouc et matières plastiques

Énergie..................................................... 59
dont

41
24
4
4

Produits chimiques
Récupération, réparation, commerce
Papier, presse, imprimerie, édition

Produits chimiques................................... 88
dont

12
11
1

Holdings
Récupération, réparation, commerce

Assurances............................................... 82
dont

18
15
3

Holdings
Crédit

Holdings .................................................. 79
dont

21
11
4

Matériel électrique et électronique
Récupération, réparation, commerce

Récupération, réparation, commerce........ 84
dont

16
15 Holdings

Alimentation, boisson, tabac.................... 84
dont

16
14
1

Récupération, réparation, commerce
Holdings

Autres services marchands....................... 77
dont

23
16
3

Holdings
Alimentation, boisson, tabac

Matériel électrique et électronique........... 89
dont

11
11 Holdings

Matériel de transport................................ 93
dont

7
5 Récupération, réparation, commerce

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

4.3. Secteurs d’activité des entreprises étrangères (investies) selon les pays d’accueil

Les cinq premiers secteurs économiques « investis » à l’étranger, représentent à eux seuls près de
60 % du stock d’investissements directs français à l’étranger. Comme les années précédentes, ce sont
les secteurs du crédit et des holdings qui arrivent largement en tête du classement (respectivement
17,7 % et 14,0 % du total).
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS D’INVESTISSEMENT DIRECT À L’ÉTRANGER

(en pourcentage)

Fin 1994 Fin 1995

Crédit (a)......................................................... 16,9 17,7
dont : Crédit bancaire.................................. (14,7) (16,1)

Holdings.......................................................... 11,9 14,0
Produits chimiques.......................................... 8,6 10,3
Assurances ...................................................... 7,9 8,8
Récupération, réparation, commerce............... 7,9 8,3
Énergie (b) ...................................................... 7,8 5,4
Matériel électrique et électronique.................. 8,7 5,2
Alimentation, boisson, tabac........................... 4,5 4,8
Autres services marchands.............................. 4,8 4,3
Matériel de transport....................................... 3,9 4,1
Autres secteurs investis................................... 17,1 17,1

Total ........................................................ 100,0 100,0

(a) Le secteur du « Crédit » regroupe les banques, les auxiliaires financiers et les sociétés de placements en valeurs mobilières.
(b) Le secteur « Énergie » regroupe les secteurs « Houille, lignite, pétrole brut et gaz naturel » et « Autres sources d’énergie ».

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

D’une année à l’autre, la spécialisation sectorielle des différents pays d’accueil est demeurée stable :

– les États-Unis attirent plus particulièrement les investissements directs dans le secteur des produits
chimiques (21,4 %), du crédit (19,0 %) et des holdings (16,0 %) ;

– les Pays-Bas demeurent le lieu privilégié des investissements dans les secteurs des holdings
(29,2 %) ;

– l’UEBL attire traditionnellement les investissements dans le secteur du crédit, qui occupe une
place prédominante (35,0 %), relativement loin devant les holdings (9,6 %) et les assurances (8,9 %) ;

– le Royaume-Uni reçoit également des investissements dans ces trois mêmes secteurs économiques,
auxquels il faut ajouter les autres services marchands (9,4 %) et la récupération, réparation, commerce
(8,4 %).
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PRINCIPAUX SECTEURS INVESTIS SELON LES PAYS D’ACCUEIL
À FIN 1995

(en pourcentage)

Principaux secteurs d’investissement direct

Pays d’accueil Intitulé du secteur Part du total investi
dans le pays

Part des autres secteurs

États-Unis Produits chimiques................................... 21,4
Crédit....................................................... 19,0 63,7 36,3
Holdings .................................................. 16,0
Assurances............................................... 7,3

Pays-Bas Holdings .................................................. 29,2
Matériel électrique et électronique........... 13,3 59,7 40,3
Assurances............................................... 9,1
Récupération, réparation, commerce........ 8,1

UEBL Crédit....................................................... 35,0
Holdings .................................................. 9,6 53,5 46,5
Assurances............................................... 8,9

Royaume-Uni Crédit....................................................... 18,1
Assurances............................................... 14,8
Holdings .................................................. 13,7 64,4 35,6
Autres services marchands....................... 9,4
Récupération, réparation, commerce........ 8,4

Suisse Caoutchouc et matières plastiques........... 29,1
Crédit....................................................... 20,2 76,9 23,1
Holdings .................................................. 14,4
Matériel de transport................................ 13,2

Allemagne Crédit....................................................... 27,2
Holdings .................................................. 16,1 71,8 28,2
Produits chimiques................................... 15,0
Récupération, réparation, commerce........ 13,5

Espagne Matériel de transport................................ 23,0
Crédit....................................................... 11,6
Récupération, réparation, commerce........ 10,5 60,8 39,2
Holdings .................................................. 9,4
Produits chimiques................................... 6,3

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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ANNEXE 1

STOCKS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
DE 1987 À 1995

(en milliards de francs)

Capital Autres
capitaux propres

Total
capitaux propres

Prêts et avances Encours total

31 décembre 1987............................. 166,6 77,0 243,6 32,4 276,0

31 décembre 1988............................. 165,4 106,8 272,2 39,6 311,8

31 décembre 1989............................. 197,9 188,1 386,0 50,5 436,5

31 décembre 1990............................. 285,6 219,3 504,9 59,9 564,8

31 décembre 1991............................. 350,7 252,4 603,2 69,7 672,9

31 décembre 1992............................. 404,7 268,5 673,2 100,9 774,1

31 décembre 1993............................. 453,3 276,6 729,9 103,9 833,8

31 décembre 1994............................. 467,3 275,7 743,0 128,8 871,8

31 décembre 1995............................. 476,5 286,7 763,2 140,3 903,5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997

POPULATION RECENSÉE (a)
(en unités)

Investisseurs résidents (a) Entreprises non résidentes investies

31 décembre 1987........................................... 654 2 797

31 décembre 1988........................................... 950 4 939

31 décembre 1989........................................... 1 573 6 106

31 décembre 1990........................................... 2 056 7 977

31 décembre 1991........................................... 2 218 8 465

31 décembre 1992........................................... 2 243 8 663

31 décembre 1993........................................... 2 216 8 456

31 décembre 1994........................................... 2 142 8 732

31 décembre 1995........................................... 2 126 8 682

(a) Seuil d’investigation : entreprises résidentes dont le montant des immobilisations financières au bilan est au moins égal à 20 millions
de francs

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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ANNEXE 2

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

AU 31 DÉCEMBRE 1995
 (montant en millions de francs – part en pourcentage)

Capital Prêts Total Répartition

États-Unis ....................................................... 148 465 28 069 176 534 19,5
Pays-Bas ......................................................... 113 674 21 975 135 649 15,0
Royaume-Uni.................................................. 78 580 7 348 85 928 9,5
Belgique.......................................................... 81 825 3 121 84 946 9,4
Suisse.............................................................. 45 175 8 144 53 319 5,9
Espagne........................................................... 47 176 4 568 51 744 5,7
Allemagne....................................................... 30 298 19 441 49 739 5,5
Italie................................................................ 33 011 7 074 40 085 4,4
Luxembourg.................................................... 22 770 153 22 923 2,5
Brésil............................................................... 16 916 1 766 18 682 2,1
Canada ............................................................ 9 979 1 234 11 213 1,2
Portugal........................................................... 7 030 2 522 9 552 1,1
Australie.......................................................... 7 777 649 8 426 0,9
Argentine......................................................... 7 118 51 7 169 0,8
Congo.............................................................. 992 5 438 6 430 0,7
Irlande............................................................. 3 051 3 189 6 240 0,7
Singapour........................................................ 5 960 173 6 133 0,7
Hongrie ........................................................... 3 493 132 3 625 0,4
Angola............................................................. 410 3 170 3 580 0,4
Japon............................................................... 3 493 44 3 537 0,4
Suède............................................................... 3 125 178 3 303 0,4
Maroc.............................................................. 2 955 33 2 988 0,3
Hong-Kong..................................................... 2 910 54 2 964 0,3
Turquie............................................................ 2 895 63 2 958 0,3
Gabon.............................................................. 2 881 33 2 914 0,3
Corée du Sud................................................... 2 618 0 2 618 0,3
Caïman (Îles) .................................................. 2 415 0 2 415 0,3
Chine............................................................... 2 304 53 2 357 0,3
Grèce............................................................... 2 098 73 2 171 0,2
République tchèque......................................... 1 953 54 2 007 0,2
Mexique.......................................................... 1 768 83 1 851 0,2
Norvège........................................................... 1 829 14 1 843 0,2
Chili ................................................................ 1 514 111 1 625 0,2
Nigeria ............................................................ 1 535 28 1 563 0,2
Pologne........................................................... 1 388 114 1 502 0,2
Côte d’Ivoire................................................... 1 365 116 1 481 0,2
Autriche .......................................................... 1 169 164 1 333 0,1
Arabie saoudite............................................... 1 286 1 1 287 0,1
Bermudes........................................................ 1 219 8 1 227 0,1
Cameroun........................................................ 835 144 979 0,1
Antilles néerlandaises ..................................... 756 128 884 0,1
Inde................................................................. 836 9 845 0,1
Tunisie ............................................................ 762 54 816 0,1
Qatar ............................................................... 190 413 603 0,1
Danemark........................................................ 565 32 597 0,1
Indonésie......................................................... 577 1 578 0,1
Thaïlande ........................................................ 560 12 572 0,1
Uruguay .......................................................... 549 0 549 0,1
Taïwan ............................................................ 500 37 537 0,1
Égypte............................................................. 501 28 529 0,1
Finlande .......................................................... 478 0 478 0,1
Afrique du Sud................................................ 434 19 453 0,1
Russie.............................................................. 447 3 450 –
Indéterminés.................................................... 42 835 19 514 62 349 6,9
Autres pays ..................................................... 5 925 457 6 382 0,6

Total................................................. 763 170 140 292 903 462 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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ANNEXE 3

RÉPARTITION PAR SECTEUR INVESTISSEUR ET PAR SECTEUR INVESTI
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

AU 31 DÉCEMBRE 1995
 (montant en millions de francs – part en pourcentage)

Secteurs investisseurs Capital Autres
capitaux
propres

Prêts et
avances

Total Répartition
par secteur

Pour mémoire
répartition
par secteur
« investi »

1. AGRICULTURE ......................................... 201 - 33 70 238 – 0,1

2. ÉNERGIE..................................................... 24 196 24 885 33 808 82 889 9,2 5,4
Houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel
et produits raffinés......................................... 17 048 13 055 32 722 62 825 7,0 4,0

Autres sources d’énergie................................ 7 148 11 830 1 086 20 064 2,2 1,4

3. PRODUITS MANUFACTURÉS ................ 167 555 102 705 62 967 333 227 36,9 37,2
Métaux ferreux et non ferreux........................ 19 997 9 038 290 29 325 3,3 2,0
Minéraux non métalliques.............................. 15 878 6 664 1110 23 652 2,6 2,2
Produits chimiques......................................... 37 594 26 034 17 809 81 437 9,0 10,3
Fonderie et travail des métaux........................ 4 033 3 293 454 7 780 0,9 1,1
Machines agricoles et industrielles................. 2 211 1 959 651 4 821 0,5 0,7
Machines de bureau, matériel de précision..... 12 116 -1 169 4 480 15 427 1,7 1,6
Matériel électrique et électronique................. 20 986 20 082 2 735 43 803 4,9 5,2
Matériel de transport...................................... 11 422 4 234 23 825 39 481 4,4 4,1
Alimentation, boisson, tabac.......................... 24 331 16 051 9 374 49 756 5,5 4,8
Textile et habillement..................................... 2 415 2 175 1 145 5 735 0,6 0,6
Papier, presse, imprimerie, édition................. 7 927 3 129 188 11 244 1,2 1,9
Caoutchouc et matières plastiques.................. 7 373 10 422 752 18 547 2,1 2,5
Autres produits manufacturés......................... 1 272 793 154 2 219 0,2 0,2

4. BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL ................. 6 898 - 1 518 1 997 7 377 0,8 0,8

5. SERVICES MARCHANDS........................ 242 793 125 304 38 742 406 839 45,0 42,4
Récupération, réparation, commerce.............. 28 875 27 695 3 282 59 852 6,6 8,3
Restauration et hébergement.......................... 9 056 7 388 914 17 358 1,9 2,0
Transports intérieurs...................................... 3 667 960 156 4 783 0,5 0,6
Transports maritimes et aériens...................... 2 706 - 2 408 569 867 0,1 (–)
– Transports maritimes
   et navigation côtière.................................... (1 907) (- 2 048) (569) (428) (–) (–)
– Transports aériens....................................... (799) (- 360) (–) (439) (0,1) (–)
Services auxiliaires des transports.................. 630 646 272 1 548 0,2 0,1
Communications............................................. 2 250 1 486 1 950 5 686 0,6 0,6
Crédit ............................................................. 125 889 45 748 18 385 190 022 21,0 17,7
– Crédit bancaire............................................ (84 945) (28 636) (69) (113 650) (12,6) (16,1)
– Crédit financier........................................... (40 944) (17 112) (18 316) (76 372) (8,4) (1,6)
Assurances..................................................... 46 392 28 963 3 297 78 652 8,7 8,8
Autres services marchands............................. 23 328 14 826 9 917 48 071 5,4 4,3
– Médicaux, culturels, sociaux....................... (3 000) (- 190) (1 323) (4 133) (0,5) (0,4)
– Autres.......................................................... (20 328) (15 016) (8 594) (43 938) (4,9) (3,9)

6. SERVICES NON MARCHANDS.............. 68 22 10 100 – –

7. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ............. 552 - 534 608 626 0,1 0,1

8. HOLDINGS .................................................. 34 215 35 861 2 090 72 166 8,0 14,0

TOTAL .................................................. 476 478 286 692 140 292 903 462 100,0 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des Paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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ANNEXE 4

PRINCIPAUX PAYS D’INVESTISSEMENT DIRECT
DU SECTEUR DU CRÉDIT À LA FIN DE 1995

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Montant Répartition

États-Unis ....................................................... 33,6 17,7
Belgique.......................................................... 28,5 15,0
Pays-Bas ......................................................... 24,6 12,9
Royaume-Uni.................................................. 19,5 10,3
Allemagne....................................................... 13,4 7,0
Suisse.............................................................. 10,5 5,5
Luxembourg.................................................... 9,8 5,2
Italie................................................................ 7,3 3,8
Espagne........................................................... 6,2 3,3
Autres pays ..................................................... 30,7 16,2
Indéterminés.................................................... 5,9 3,1

Total................................................. 190,0 100,0

PRINCIPAUX PAYS D’INVESTISSEMENT DIRECT
DU SECTEUR DES ASSURANCES À LA FIN DE 1995

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Montant Répartition

Royaume-Uni.................................................. 14,5 18,4
Pays-Bas ......................................................... 13,5 17,2
États-Unis ....................................................... 12,9 16,4
Luxembourg.................................................... 7,5 9,5
Belgique.......................................................... 6,4 8,1
Italie................................................................ 3,8 4,8
Australie.......................................................... 3,6 4,6
Allemagne....................................................... 3,4 4,3
Espagne........................................................... 3,0 3,8
Autres pays ..................................................... 9,1 11,6
Indéterminés.................................................... 1,0 1,3

Total................................................. 78,7 100,0

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS
DU SECTEUR DES PRODUITS CHIMIQUES À LA FIN DE 1995

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Montant Répartition

États-Unis ....................................................... 33,1 40,7
Allemagne....................................................... 7,6 9,3
Brésil............................................................... 6,9 8,5
Belgique.......................................................... 5,6 6,9
Pays-Bas ......................................................... 3,4 4,2
Royaume-Uni.................................................. 3,2 3,9
Espagne........................................................... 3,0 3,7
Italie................................................................ 1,8 2,2
Suisse.............................................................. 1,1 1,3
Autres pays ..................................................... 7,5 9,2
Indéterminés.................................................... 8,2 10,1

Total................................................. 81,4 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 20 février 1997
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ANNEXE 5

RAPPEL DES DERNIÈRES PUBLICATIONS
SUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS

Études sur les stocks d’investissements directs

Encours des investissements directs étrangers en France au 31 décembre 1994
Bulletin de la Banque de France – Supplément « Études » – 2e trimestre 1996

Encours des investissements directs français à l’étranger au 31 décembre 1994
Bulletin de la Banque de France – Supplément « Études » – 3e trimestre 1996

Stock des investissements directs étrangers en France au 31 décembre 1995
Bulletin de la Banque de France – n° 39 (mars 1997)

Études sur les flux d’investissements directs

Flux d’investissements directs entre la France et l’étranger en 1995 (chiffres provisoires)
Bulletin de la Banque de France – n° 29 (mai 1996)

Données mensuelles sur les flux d’investissements directs

Résultats de la balance des paiements du mois de ….
Bulletin de la Banque de France du 3e mois suivant le mois commenté

Données annuelles sur les flux et les encours d’investissements directs

Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la France en 1995
(Publication de la version définitive fin août 1996)

164 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997


	STOCK DES INVESTISSEMENTS  INVESTIS-SEMENTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER AU 31 DÉCEMBRE 1995
	1. La France, au 5 e rang des pays investisseurs dans le monde
	2. Un stock de 903,5 milliards de francs à la fin de 1995
	2.1. Résultats globaux
	2.2. Degré de contrôle de l’investissement

	3. Les États-Unis, premier pays d’accueil des investissements français avec près de 20 % du stock
	3.1. Principaux pays de destination des investissements français à l’étranger
	3.2. Répartition par zone géographique

	4. Le secteur du crédit, premier secteur investisseur à l’étranger
	4.1. Secteurs d’activité des entreprises résidentes investissant à l’étranger
	4.2. Principales entreprises par secteurs investisseurs
	4.3. Secteurs d’activité des entreprises étrangères (investies) selon les pays d’accueil

	ANNEXE 1
	ANNEXE 2
	ANNEXE 3
	ANNEXE 4
	ANNEXE 5

