
STOCK DES INVESTIS-
SEMENTS DIRECTS
ÉTRANGERS EN FRANCE
AU 31 DÉCEMBRE 1996
L’investissement direct international est l’un des vecteurs de la
mondialisation, concurremment avec les échanges de biens et
services et les investissements de portefeuille. Outre les flux
d’entrée et de sortie d’investissements directs appréhendés
mensuellement en balance des paiements, la Banque de France
évalue en fin d’année, dans le cadre de la position extérieure de la
France 1, le montant des stocks d’investissements directs avec
l’étranger 2.
Le recensement des stocks s’effectue, conformément aux normes
internationales que constituent les recommandations du 5e Manuel
de la balance des paiements du FMI, auprès d’entreprises résidentes
dont le capital est détenu à hauteur d’au moins 10 % par des
sociétés non résidentes. En l’espèce, fin 1996, 10 881 sociétés non
résidentes détenaient des participations dans 9 351 entreprises
résidentes.
La présente étude permet de chiffrer à 753,8 milliards de francs le
stock des investissements directs étrangers recensés à fin 1996,
contre 704 milliards à fin 1995. La France se situe ainsi au
troisième rang des pays industrialisés pour l’accueil des
investissements directs étrangers, derrière les États-Unis et le
Royaume-Uni. À fin 1997, et selon des estimations de stocks
fondées sur le cumul des flux d’investissements directs enregistrés
en 1997, la France conserverait cette position, creusant l’écart avec
la Belgique et le Canada.

ALAIN DREYFUS
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)

                                                                         
1 Cf. encadré de la page 85 du Bulletin de la Banque de France n° 50 (février 1998)
2 Depuis 1987 pour les investissements à l’étranger, depuis 1989 pour les investissements étrangers en France
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ANALYSES

Stock des investissements étrangers en France au 31 décembre 1996

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 1

1. Définition des investissements directs

Conformément aux recommandations du 5e Manuel du Fonds monétaire international (FMI), les statistiques
d’investissements directs de l’étranger portent sur toutes les entreprises résidentes dont le capital est détenu par un investisseur
non résident à hauteur d’au moins 10 %. Entrent dans le calcul du stock les capitaux propres de l’entreprise résidente
« investie », y compris les bénéfices réinvestis 2 sur place par l’investisseur non résident, augmentés des prêts à long terme
consentis par les maisons mères non résidentes à leurs affiliés résidents. Les prêts à court terme entre affiliés ne sont pas
recensés dans le stock arrêté au 31 décembre 1996, bien que le 5e Manuel du FMI recommande leur prise en compte. Ils seront
inclus dans le stock arrêté au 31 décembre 1997. Le pays directement détenteur des participations, auquel est limité le
recensement des investissements directs, ne correspond pas nécessairement au lieu d’implantation de la maison mère qui
assure le contrôle en dernier ressort des filiales localisées en France.

Le recensement s’inscrit dans le cadre des travaux conduisant à l’élaboration de la position extérieure de la France. À la
différence de la balance des paiements, qui enregistre des transactions économiques et financières (flux) entre les résidents
d’un pays et les non-résidents, la position extérieure recense les encours de créances et d’engagements financiers d’une
économie à l’égard du reste du monde. Les investissements de portefeuille, les autres investissements et les avoirs de réserve en
constituent, avec les investissements directs, les quatre grands postes.

2. Évaluation du stock

Les stocks commentés ci-après sont exprimés en valeur comptable. Les stocks d’investissements directs sont également
publiés en valeur de marché, mais seulement pour leur montant global, sans ventilation géographique ou sectorielle, dans le
Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la France diffusé en septembre sous le double timbre de
la Banque de France et du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

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 postes du passif de la
société investie, alors que les flux le sont sur la base de leur valeur à la date de l’opération, c’est-à-dire de la valeur de
marché. Entre les deux méthodes 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 dans la valeur comptable.

3. Sources d’information

L’évaluation des stocks d’investissements directs étrangers en France résulte du traitement de fichiers informatiques
provenant de plusieurs organismes.

Le recensement repose en premier lieu sur l’analyse de la répartition du capital des sociétés résidentes, afin d’identifier les
participations des non-résidents. Cette information est fournie par les institutions suivantes :

– la Banque de France (direction des Entreprises, direction des Établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, direction de la Balance des paiements) ;

– le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (direction du Trésor) ;

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

Il s’appuie en second lieu sur les données comptables des entreprises identifiées comme faisant l’objet d’un investissement
direct étranger. La source d’information est fonction des trois secteurs d’activité ci-après :

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

– secteur bancaire et financier : Banque de France (secrétariat général de la Commission bancaire) ;

– secteur des assurances : ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (direction du Trésor).

La France, comme beaucoup de pays industrialisés, publie ses stocks d’investissements directs un peu plus d’un an après
leur date d’arrêté, en raison du délai de disponibilité des données comptables entrant dans le calcul des stocks définitifs.

                                                                         
1 Pour plus de détail, cf. la note méthodologique faisant l’objet de l’annexe 4 de l’étude sur les «  Encours des

investissements directs étrangers en France au 31  décembre 1992 » publiée dans le Supplément « Études » du Bulletin de
la Banque de France  – premier trimestre 1995

2 Les bénéfices réinvestis sont, par définition, inclus dans les stocks d’investissements directs, parmi les capitaux propres
autres que le capital social (réserves). Ils ont été intégrés aux flux de balance des paiements lors de la publication des
résultats de l’exercice 1996, avec rétropolations jusqu’en 1989.
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Stock des investissements étrangers en France au 31 décembre 1996

1. Comparaisons internationales

Malgré les différences méthodologiques qui peuvent continuer d’affecter d’un pays à l’autre le
recensement et l’évaluation des stocks d’investissements directs (inclusion ou non des prêts à court
terme entre affiliés), les comparaisons internationales présentées ci-après permettent de mesurer la
pénétration des capitaux étrangers dans les principales économies.

Depuis 1994, la France occupe le troisième rang parmi les pays industrialisés pour l’accueil des
investissements directs étrangers. Fin 1996, avec un stock de 753,8 milliards de francs (en progression
de 7,7 % par rapport à 1995), la France est devancée par les États-Unis (3 299,5 milliards de francs en
coût historique) et le Royaume-Uni (1 370,7 milliards). À l’échelle mondiale, elle pourrait être
devancée par la Chine, dont le stock d’investissements directs étrangers est évalué à 855,6 milliards de
francs par la Cnuced (World Investment Report 1997), mais selon une estimation quelque peu fragile,
obtenue uniquement à l’aide d’un cumul de flux à partir du stock arrêté à fin 1989.

La part de la France dans les stocks mondiaux d’investissements directs en provenance de l’étranger
représente 4,5 % selon la même source.

STOCKS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS DE L’ÉTRANGER
EN 1995 ET 1996 (a)

Comparaisons internationales
en milliards de francs

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

É t a t s - U n i s R o y a u m e - U n i F r a n c e B e l g i q u e C a n a d a P a y s - B a s E s p a g n e A l l e m a g n e I t a l i e J a p o n

3 1 d é c e m b r e 1 9 9 5 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 6

(a) Conversion sur la base des cours de change aux 31 décembre 1995 et 1996

Sources : France : Banque de France – Autres pays : sources nationales et FMI (cf. tableau ci-après)
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998

Parmi les raisons les plus souvent invoquées par les investisseurs pour expliquer le choix de la
France en matière d’implantations de filiales, on trouve la position géographique centrale du territoire
au sein de l’Union européenne, l’assouplissement de sa fiscalité au cours des dernières années,
notamment en faveur des entreprises nouvelles, et enfin, la qualité de ses infrastructures et de sa main-
d’œuvre.
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Stock des investissements étrangers en France au 31 décembre 1996

La comparaison des stocks d’investissements directs étrangers rapportés aux PIB place cette fois la
France au sixième rang des pays industrialisés. Avec un taux de 9,6 % en 1996, la France occupe une
position médiane entre des économies structurellement très « investies », à l’image de la Belgique
(50,3 %), des Pays-Bas (32,4 %) et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni et du Canada, et des
pays très faiblement pénétrés par les capitaux étrangers tels le Japon, l’Allemagne ou l’Italie.

La situation de la Belgique et des Pays-Bas s’explique par la présence sur leur sol de nombreux
sièges de holdings chargés d’exécuter les opérations financières et de gérer les ressources de trésorerie
du groupe multinational dont ils dépendent.

STOCKS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN PROVENANCE
DE L’ÉTRANGER (a) ET PRODUCTION INTÉRIEURE BRUTE (b)

Au 31 décembre 1995 Au 31 décembre 1996

Pour mémoire

Stock

(en milliards de
francs)

Stock/PIB

(en pourcentage)

Stock

(en milliards de
francs)

Stock/PIB

(en pourcentage)

Flux commerciaux
de marchandises (c)

avec l’extérieur
/PIB

(en pourcentage)

Flux de biens et
services (d)

avec l’extérieur
/PIB

(en pourcentage))

États-Unis .......... 2 748,2 7,6 3 299,5 8,4 9,7 12,1
Royaume-Uni...... 999,5 18,0 1 370,7 23,1 23,1 28,6
France................ 704,0 9,2 753,8 9,6 18,1 23,6
Belgique ............. 619,1 45,4 690,4 50,3 56,4 68,6
Canada................ 602,9 21,0 689,8 22,4 31,9 36,4
Pays-Bas ............ 615,3 31,2 651,6 32,4 46,8 58,2
Espagne.............. 488,9 17,5 516,2 17,4 18,8 24,8
Allemagne........... 441,8 3,7 425,3 3,5 19,7 23,5
Italie ................... 323,3 5,9 390,9 6,3 19,9 26,3
Japon .................. 164,2 0,6 156,8 0,7 7,9 9,7

(a) Pour les stocks  :
États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne (cumul de flux pour 1996) : sources nationales
Belgique : pas de position fin 1995 (stocks obtenus par cumuls de flux à partir de la position fin 1994)
Canada, Italie, Japon, Pays-Bas (cumul de flux pour 1996) : source FMI
Pour les PIB : source FMI

(b) Les stocks en contrevaleur francs sont calculés à l’aide des cours de change aux dates d’arrêté.
Les produits intérieurs bruts sont convertis à l’aide des cours de change moyens annuels.

(c) Exportations + importations de marchandises/2
(d) Exportations + importations de biens et services/2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998

2. Les investissements directs étrangers en France

2.1. Résultats globaux

Au 31 décembre 1996, et en fonction de la méthodologie présentée en annexe 1, le stock en valeur
comptable 1 des investissements directs étrangers en France s’élève à 753,8 milliards de francs, contre
704 milliards à fin 1995 et 662,3 milliards à fin 1994.

                                                                         
1 Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, une estimation des encours d’investissements directs étrangers en France 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 1996. Elle s’élevait à 2 147,1 milliards de francs, soit près de trois fois la valeur comptable (753,8  milliards).
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Stock des investissements étrangers en France au 31 décembre 1996

ÉVOLUTION DU STOCK DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
EN FRANCE DE 1989 À 1996

en milliards de francs
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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 17 février 1998

En 1996, le montant des capitaux propres détenus par l’étranger progresse de 7 % par rapport
à 1995.

Les prêts et avances à long terme des maisons mères non résidentes à leurs affiliés résidents
s’inscrivent en hausse de 8,4 % entre 1995 et 1996.

2.2. Structure par zones géoéconomiques

Bien que le 5e Manuel du FMI recommande de prendre en compte l’origine première des flux eu
égard à la nationalité du groupe investisseur, la France, comme l’ensemble de ses partenaires de l’Union
européenne, n’est pas en mesure de recenser les investissements directs de l’étranger au-delà du pays de
provenance immédiate des capitaux 1.

Les investissements directs étrangers en France proviennent pour l’essentiel des pays industrialisés,
comme le montre l’évolution de la part de l’OCDE dans le total du stock, qui ne cesse de se consolider
d’année en année (96,5 % en 1996).

À l’intérieur de cette zone, la seule Union européenne est à l’origine de près des deux tiers des
investissements directs étrangers en France. Cette situation a été favorisée par la mise en place du
marché unique européen, qui a suscité un développement des implantations transfrontière en Europe.

Toutefois, par rapport à 1994, le poids relatif de l’Union européenne fléchit légèrement (63,7 %, au
lieu de 66,2 %) au profit des autres pays industrialisés européens, dont la part est passée de 8,4 % en
1994 à 9,7 % en 1996, et des pays industrialisés non européens, qui enregistrent dans le même temps
une progression de 1,7 point, due pour l’essentiel aux investissements américains.

Les investissements directs en provenance des pays d’Asie à développement rapide demeurent
faibles (autour de 2 milliards de francs) et ont principalement pour origine Hong-Kong, la Corée du Sud
et Singapour.

                                                                         
1 Ainsi, par exemple, l’investissement réalisé en France par une filiale néerlandaise d’une société américaine sera imputé

aux Pays-Bas et non aux États-Unis.
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Stock des investissements étrangers en France au 31 décembre 1996

Les pays d’Amérique latine et centrale diminuent légèrement leur présence en France d’un exercice
à l’autre (3 milliards de francs, contre 3,6 milliards en 1995), mais cette évolution est largement
imputable aux centres financiers « offshore » de cette zone (Barbade, Bermudes), qui représentent à eux
seuls les deux tiers des investissements directs.

RÉPARTITION PAR ZONES GÉOÉCONOMIQUES DE PROVENANCE
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Au 31 décembre 1995 Au 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part

Union européenne....................................................................... 446,2 63,4 480,1 63,7
Autres pays industrialisés européens.......................................... 65,7 9,3 73,3 9,7
Pays industrialisés non européens............................................... 167,1 23,8 174,0 23,1
Économies en transition.............................................................. 3,8 0,5 3,8 0,5
Pays de la Zone franc.................................................................. 1,6 0,2 0,3 –
Pays d’Asie à développement rapide.......................................... 1,9 0,3 2,2 0,3
Pays d’Amérique latine (a)......................................................... 3,6 0,5 3,0 0,4
Reste du monde........................................................................... 14,1 2,0 17,1 2,3

Total......................................................................... 704,0 100,0 753,8 100,0

Pour mémoire : Pays zone OCDE........................................... 678,3 96,3 727,4 96,5
Pays hors zone OCDE................................... 23,8 3,4 26,4 3,5

(a) Hors Mexique, compris dans les pays industrialisés non européens

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998

2.3. Structure par secteurs d’activité

PRINCIPAUX SECTEURS RÉSIDENTS
AYANT FAIT L’OBJET D’INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1995 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part

Holdings..................................................................................... 173,4 24,6 154,4 20,5
Crédit.......................................................................................... 116,9 16,6 131,8 17,5
        dont : Secteur bancaire ...................................................... 65,0 9,2 69,2 9,2
Produits chimiques...................................................................... 77,0 10,9 90,2 12,0
Commerce, réparation, récupération........................................... 67,8 9,6 71,3 9,5
Alimentation, boisson, tabac....................................................... 44,5 6,3 57,2 7,6
Autres services marchands.......................................................... 27,4 3,9 36,0 4,8
Énergie (a).................................................................................. 29,2 4,2 29,4 3,9
Matériel électrique et électronique............................................. 22,7 3,2 24,5 3,3
Matériel de transport .................................................................. 24,3 3,5 22,1 2,9
Papier, presse, imprimerie, édition.............................................. 17,0 2,4 19,5 2,6
Assurances.................................................................................. 17,1 2,4 16,3 2,2
Autres......................................................................................... 86,7 12,4 31,9 4,2

Total......................................................................... 704,0 100,0 753,8 100,0

(a) 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 17 février 1998
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L’implantation étrangère en France s’organise autour de trois grands pôles d’activité, qui reçoivent
plus de 50 % des investissements directs étrangers. Il s’agit :

– du secteur des holdings (20,5 % du stock). La prédominance de ce secteur tient à ce qu’il recouvre
des entreprises dont l’objectif est, notamment, de contrôler des entreprises résidentes, sans intervenir
dans leur activité courante de production. Ce type d’entreprises s’est largement développé avec la
globalisation au plan mondial des activités des firmes multinationales. Les holdings peuvent regrouper
les fonctions transversales des groupes (gestion financière, logistique) et être chargés de canaliser les
flux de capitaux initiés par les différentes filiales du groupe, afin de procéder à leur compensation pour
le compte de la maison mère non résidente. Le secteur des holdings résidents est détenu plus
particulièrement par les investisseurs britanniques (22 %), américains (21 %) et néerlandais (18 %) ;

– du secteur du crédit (17,5 % du stock), qui attire principalement les investisseurs belges (22 %),
américains (18 %) et britanniques (13 %) ;

– du secteur des produits chimiques, chimie de base et parachimie (12 % du stock). Les entreprises
américaines (28 %), allemandes (23 %) et néerlandaises (22 %) arrivent en tête des implantations dans
ce secteur. Toutefois, la situation prédominante des États-Unis dans les produits chimiques doit être
relativisée dans la mesure où elle s’explique, entre autres, par la présence aux États-Unis de Rhône-
Poulenc Rorer International, qui, par le jeu des participations croisées, est à la fois holding de Rhône-
Poulenc Rorer SA et filiale du groupe français Rhône-Poulenc.

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET DES PRÊTS A LONG TERME
PAR GRANDS SECTEURS

(montant en milliards de francs – variation en pourcentage)

31 décembre 1994 31 décembre 1995 31 décembre 1996Variation
1996/1995

Capitaux propres (a) .............................................. 623,7 658,9 704,9 7,0
Secteur industriel et commercial............................... 342,2 370,3 419,4 13,3
Secteur du crédit....................................................... 98,1 110,4 126,1 14,2
dont : Secteur bancaire ............................................ 68,6 65,0 69,2 6,5
Secteur des assurances.............................................. 15,7 17,2 16,6 - 3,5
Secteur des holdings................................................. 167,7 161,0 142,8 - 11,3

Prêts à long terme des maisons mères
non résidentes aux résidents affiliés...................... 38,6 45,1 48,9 8,4
Secteur industriel et commercial............................... 21,8 26,3 31,9 21,3
Secteur du crédit....................................................... 9,0 6,5 5,7 - 12,3
Secteur des assurances.............................................. 1,0 (0,1) (0,3) ns
Secteur des holdings................................................. 6,8 12,4 11,6 - 6,5

Total ............................................... 662,3 704,0 753,8 7,1

(a) Les capitaux propres intègrent les bénéfices réinvestis par les sociétés non résidentes en France.
ns : non significatif

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998

2.4. Degré de contrôle de l’investissement direct

Le stock recensé est constitué des investissements directs effectués par 10 881 sociétés non
résidentes dans 9 351 entreprises résidentes.

Depuis 1993, plus de 80 % des entreprises résidentes « investies » sont contrôlées au moins à
hauteur de 50 % de leur capital. Les montants correspondant à ces prises de participations majoritaires
représentent 90 % du stock (contre 87 % en 1994 et 86 % en 1993).
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
EN FONCTION DU POURCENTAGE DÉTENU

DANS DES ENTREPRISES RÉSIDENTES À FIN 1996
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

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

Filiales...................................... 7 586 81,1 675,3 89,6

50 % à 90 % ............................. 1 655 17,7 108,6 14,4
Plus de 90 %............................. 5 931 63,4 566,7 75,2

Participations............................ 1 765 18,9 78,5 10,4

10 % à 20 % ............................. 482 5,2 29,4 3,9
20 % à 50 % ............................. 1 283 13,7 49,1 6,5

Total ................... 9 351 100,0 753,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél : 01 42 92 34 25   Mise à jour le 17 février 1998

3. Origine géographique et répartition sectorielle
des investissements directs étrangers en France

PRINCIPAUX PAYS DE PROVENANCE
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Pays investisseurs Au 31 décembre 1994 Au 31 décembre 1995 Au 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part Montant Part

États-Unis.................................................................... 122,1 18,4 150,4 21,4 152,3 20,2
Pays-Bas...................................................................... 108,6 16,4 121,2 17,2 130,8 17,4
Royaume-Uni............................................................... 95,5 14,4 99,5 14,1 100,9 13,4
Allemagne.................................................................... 73,5 11,1 75,0 10,7 82,1 10,9
Suisse........................................................................... 53,6 8,1 62,1 8,8 69,8 9,3
Belgique ...................................................................... 56,9 8,6 55,2 7,8 62,7 8,3
Italie ............................................................................ 54,8 8,3 54,5 7,7 50,3 6,7
Suède........................................................................... 23,6 3,6 17,4 2,5 22,5 3,0
Japon ........................................................................... 15,3 2,3 12,3 1,8 15,3 2,0
Espagne....................................................................... 7,5 1,1 6,7 1,0 9,7 1,3
Autres pays.................................................................. 50,9 7,7 49,7 7,0 57,4 7,6

Total.......................................................... 662,3 100,0 704,0 100,0 753,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25   Mise à jour le 17 février 1998 

En 1996, les investisseurs américains maintiennent leur première place avec un encours de
152,3 milliards de francs, à la suite toutefois d’une progression limitée à 1,3 % par rapport à 1995,
année marquée par d’importantes acquisitions, telles Sovac par General Electric dans le secteur du
crédit ou Carnaud Metalbox par Crown Cork & Seal dans le secteur des holdings. Les capitaux
américains, dont la part dans le total du stock revient de 21,4 % à 20,2 %, restent traditionnellement
implantés dans le secteur des produits chimiques (Rhône-Poulenc Rorer SA) et des machines de bureau
et matériel de précision (IBM France).
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L’encours détenu par les Pays-Bas progresse de 9,6  milliards de francs, soit + 7,9 %, et accroît très
légèrement sa part à 17,4 %. Le rang occupé par les Pays-Bas s’explique par l’implantation de
nombreuses sociétés holdings contrôlées par des multinationales qui ne sont pas toutes d’origine
néerlandaise et dont le rôle consiste, comme on l’a vu, à gérer des participations dans des entreprises
liées à leur groupe.

Ce sont les secteurs de l’énergie (Shell), du matériel électrique et électronique (SGS Thomson
Microelectronics SA, GEC Alsthom SA, Philips) et des produits chimiques (Unilever) qui sont les
principaux bénéficiaires des investissements directs en provenance des Pays-Bas.

Après une période de hausse sensible des investissements directs britanniques en France en 1993 et
1994 (respectivement + 13,9 % et + 22,9 %), le Royaume-Uni semble être entré en 1995 et 1996 dans
une phase de consolidation de ses actifs (respectivement + 4,2 % et + 1,4 %). Il pourrait ne s’agir
cependant que d’une pause, les flux nets d’investissements directs britanniques en France enregistrés en
balance des paiements au cours des onze premiers mois de 1997 s’élevant déjà à 30,2 milliards de
francs. Le secteur des holdings (Commercial Union France), de l’énergie (BP France) et du crédit
(Abbey National France, Barclays Bank) demeurent privilégiés par les investisseurs venus d’outre-
Manche.

À l’égard des autres pays européens, il convient de signaler l’accroissement de l’encours des
investissements directs allemands (+ 7,1 milliards de francs, soit + 9,5 %), suisses (+ 7,7 milliards de
francs, soit + 12,4 %), ainsi que la reconstitution de l’encours des investissements directs suédois. En
effet, après la contraction entraînée par la réduction en 1995 de la participation de Volvo dans le capital
de Renault (de 20,0 % à 11,38 %), les augmentations de capital opérées par Modo Paper et Electrolux
ont permis à l’encours suédois de remonter à 22,5 milliards de francs en 1996.

PRINCIPALES ENTREPRISES RÉSIDENTES « INVESTIES »
PRÉSENTÉES PAR PAYS D’ORIGINE

DES ENTREPRISES NON RÉSIDENTES INVESTISSANT EN FRANCE
Entreprises résidentes « investies » Entreprises non résidentes investissant en France

Roussel Uclaf............................................................................. Hoechst AG (Allemagne)
Rhône-Poulenc Rorer SA........................................................... Rhône-Poulenc Rorer INC (États-Unis)
Société internationale Italcementi France................................... Italcementi (Groupe) (Italie)
Eridania Beghin Say................................................................... Montedison SPA (Italie)
European Sugars France............................................................. Montedison SPA (Italie)
Société des Pétroles Shell........................................................... Shell Petroleum (Pays-Bas)
Abbey National France............................................................... Abbey National Building PLC (Royaume-Uni)
BP France................................................................................... BP Europe Ltd (Royaume-Uni)
Commercial Union France.......................................................... Commercial Union Assurance Cy (Royaume-Uni)
Modo France.............................................................................. Modo Paper AB (Suède)
Ecco............................................................................................ Adecco SA (Suisse)
Nestlé Entreprise ....................................................................... Nestlé SA (Suisse)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998
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ANNEXE 1

STOCK DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE
de 1989 à 1996

(en milliards de francs)

Capital Autres capitaux
propres (a)

Total capitaux
propres

Prêts et avances
à long terme

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....................... 213,3 247,5 460,8 45,8 506,6

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

31 décembre 1993....................... 277,2 292,3 569,5 38,9 608,4

31 décembre 1994....................... 303,6 320,1 623,7 38,6 662,3

31 décembre 1995....................... 331,2 327,7 658,9 45,1 704,0

31 décembre 1996....................... 359,7 345,2 704,9 48,9 753,8

(a) Y compris bénéfices réinvestis

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998

POPULATION RECENSÉE

Entreprises résidentes
« investies »

Entreprises non résidentes investissant
en France

31 décembre 1989 ........................................................................... 5 497 8 351

31 décembre 1990 ........................................................................... 6 748 9 287

31 décembre 1991 ........................................................................... 7 628 9 075

31 décembre 1992 ........................................................................... 7 097 9 290

31 décembre 1993 ........................................................................... 7 177 8 594

31 décembre 1994 ........................................................................... 8 630 10 179

31 décembre 1995 ........................................................................... 8 892 10 427

31 décembre 1996 ........................................................................... 9 351 10 881

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998
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ANNEXE 2

RÉPARTITION PAR PAYS DE PROVENANCE
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE

au 31 décembre 1996

 (montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Capitaux propres Prêts et avances
à long terme

Total Répartition

États-Unis ...................................................... 144,7 7,6 152,3 20,2

Pays-Bas ......................................................... 121,1 9,7 130,8 17,4

Royaume-Uni.................................................. 90,0 10,9 100,9 13,4

Allemagne....................................................... 80,7 1,4 82,1 10,9

Suisse.............................................................. 69,8 – 69,8 9,3

Belgique 56,8 5,9 62,7 8,3

Italie................................................................ 49,9 0,4 50,3 6,7

Suède............................................................... 24,3 (1,8) 22,5 3,0

Japon............................................................... 14,5 0,8 15,3 2,0

Espagne........................................................... 9,8 (0,1) 9,7 1,3

Finlande .......................................................... 5,8 0,1 5,9 0,8

Luxembourg.................................................... 5,4 0,2 5,6 0,7

Canada ............................................................ 5,1 0,2 5,3 0,7

Danemark........................................................ 4,7 – 4,7 0,6

Norvège........................................................... 4,3 (0,8) 3,5 0,5

Russie.............................................................. 3,1 – 3,1 0,4

Irlande............................................................. 0,7 1,8 2,5 0,3

Arabie saoudite............................................... 1,5 0,8 2,3 0,3

Maroc.............................................................. 1,9 – 1,9 0,3

La Barbade...................................................... 0,4 0,9 1,3 0,2

Portugal........................................................... 1,2 – 1,2 0,2

Autriche .......................................................... 0,9 0,1 1,0 0,1

Liban............................................................... 0,9 – 0,9 0,1

Australie.......................................................... 0,8 – 0,8 0,1

Autres pays ..................................................... 16,5 0,9 17,4 2,3

                             Total .................................. 714,8 39,0 753,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998
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ANNEXE 3

RÉPARTITION PAR SECTEURS ÉCONOMIQUES RÉSIDENTS
DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE

au 31 décembre 1996

 (montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Secteurs investis Capital
Autres

capitaux
propres

Prêts et
avances

à long terme
Total Répartition

1. Agriculture ........................................................... 0,6 0,2 0,1 0,9 0,1

2. Énergie.................................................................. 10,0 19,7 (0,3) 29,4 3,9
Houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel
et produits raffinés................................................. 6,7 19,1 (0,1) 25,7 3,4
Autres sources d’énergie........................................ 3,3 0,6 (0,2) 3,7 0,5

3. Produits manufacturés........................................ 129,3 148,9 10,8 289,0 38,3
Métaux ferreux et non ferreux................................ – 0,1 (0,1) – –
Minéraux non métalliques...................................... 7,7 7,7 (0,3) 15,1 2,0
Produits chimiques................................................. 31,2 50,5 8,5 90,2 12,0
Fonderie et travail des métaux................................ 7,7 5,7 (1,5) 11,9 1,6
Machines agricoles et industrielles......................... 8,4 5,5 0,8 14,7 2,0
Machines de bureau, matériel de précision............. 7,3 5,9 0,1 13,3 1,8
Matériel électrique et électronique......................... 12,3 11,5 0,7 24,5 3,3
Matériel de transport.............................................. 9,2 11,9 1,0 22,1 2,9
Alimentation, boisson, tabac.................................. 21,1 34,7 1,4 57,2 7,6
Textile et habillement............................................. 3,2 1,8 0,3 5,3 0,7
Papier, presse, imprimerie, édition......................... 13,0 5,0 1,5 19,5 2,6
Caoutchouc et matières plastiques.......................... 6,3 7,1 (1,7) 11,7 1,6
Autres produits manufacturés................................. 1,9 1,5 0,1 3,5 0,5

4. Bâtiment et génie civil......................................... 1,1 0,2 0,1 1,4 0,2

5. Services marchands............................................. 126,7 115,8 23,6 266,1 35,3
Commerce, réparation, récupération...................... 36,8 33,8 0,7 71,3 9,5
Restauration et hébergement.................................. 3,1 0,2 1,0 4,3 0,6
Transports intérieurs.............................................. 0,4 (0,9) 1,2 0,7 0,1
Transports maritimes et aériens.............................. 0,3 (1,0) 0,1 (0,6) (0,1)
– Transports maritimes et navigation côtière....... 0,2 0,2 (0,1) 0,3 –
– Transports aériens.............................................. 0,1 (1,2) 0,2 (0,9) (0,1)
Services auxiliaires des transports.......................... 1,8 0,7 0,1 2,6 0,3
Communications..................................................... 5,1 (2,5) 1,1 3,7 0,5
Crédit ..................................................................... 63,2 62,9 5,7 131,8 17,5
– dont : Secteur bancaire....................................... 38,8 30,4 – 69,2 9,2
Assurances............................................................. 4,9 11,7 (0,3) 16,3 2,2
Autres services marchands..................................... 11,1 20,8 4,1 36,0 4,8
– Médicaux, culturels, sociaux .............................. 3,3 2,1 0,3 5,7 0,8
– Autres.................................................................. 7,8 18,7 3,8 30,3 4,0

6. Services non marchands...................................... 0,4 1,6 0,7 2,7 0,4

7. Opérations immobilières..................................... 7,1 0,5 2,3 9,9 1,3

8. Holdings ................................................................ 84,5 58,3 11,6 154,4 20,5

Total............................................ 359,7 345,2 48,9 753,8 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 17 février 1998
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ANNEXE 4

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 1995
Bulletin de la Banque de France – n° 39 (mars 1997)

Encours des investissements directs français à l’étranger au 31 décembre 1995
Bulletin de la Banque de France – n° 40 (avril 1997)

Études sur les flux d’investissements directs

Flux d’investissements directs entre la France et l’étranger en 1996 (chiffres provisoires)
Bulletin de la Banque de France – n° 41 (mai 1997)

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 1996
(septembre 1997)

PROCHAINES PUBLICATIONS

Étude sur les stocks d’investissements directs

Stocks des investissements directs français à l’étranger au 31 décembre 1996
Bulletin de la Banque de France – n° 52 (avril 1998)

Étude sur les flux d’investissements directs

Flux d’investissements directs entre la France et l’étranger en 1997 (chiffres provisoires)
Bulletin de la Banque de France – n° 53 (mai 1998)
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ANNEXE 5

AUTRES PUBLICATIONS
SUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS

D’autres organismes publics diffusent également des données d’investissements directs
internationaux, mais dans une autre optique que l’évaluation quantifiée des flux et des stocks
d’investissements directs.

– La Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar) met l’accent sur les
nouvelles implantations et sur les emplois bruts créés ou maintenus par l’investissement étranger. En
fait, les investissements étrangers productifs recensés par la Datar ne concernent que les capitaux
étrangers contribuant à l’accroissement de la production et ne représentent qu’une partie de ceux
comptabilisés par la Banque de France.

– La Délégation aux investissements internationaux, avec la collaboration du cabinet conseil Arthur
Andersen, a mis en place une enquête intitulée « L’investissement international à l’horizon 2001 ».
Cette enquête prospective, réalisée auprès de 320 dirigeants de firmes multinationales et experts
internationaux, a pour objectif d’appréhender la stratégie des décideurs en termes d’investissement
international.

– Le service des Statistiques industrielles du ministère de l’Industrie (Sessi) mène, quant à lui, une
enquête sur les entreprises industrielles investies par l’étranger. En outre, il a lancé en 1994 la première
enquête « mondialisation » 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
intragroupes.

– La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) publie chaque
année un rapport sur l’investissement mondial, qui analyse, entre autres, les liens entre le commerce et
l’investissement direct étranger. Toutefois, les encours 1996 présentés dans l’édition 1997 sont estimés
à l’aide d’un cumul de flux, depuis plusieurs années dans le cas de certains pays.

Par ailleurs, une étude, publiée en janvier de cette année, a été réalisée par KPMG Corporate
Finance sur l’évolution des fusions-acquisitions transfrontière.
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