
Stock des investissements directs français
à l�étranger au 31 décembre 1999

La Banque de France  réalise, notamment par l�intermédiaire de son réseau de
succursales, une enquête annuelle sur le stock d�investissements directs
détenus à l�étranger par les entreprises industrielles et commerciales, les
compagnies d�assurance et les établissements de crédit résidents.

Le stock d�investissements directs avec l�étranger est une des composantes de
la position extérieure de la France, dont les autres éléments sont les
investissements de portefeuille, les produits financiers dérivés, les « autres
investissements » et les avoirs de réserve 1.

A fin 1999, le stock des investissements directs français à l�étranger s�élève à
324,4 milliards d�euros en valeur comptable (soit 24 % du PIB), contre
236,5 milliards à fin 1998 (données révisées). Il a progressé de 37,2 % en 1999
(après 18,6 % en 1998).

Le stock à fin 1999 se décompose comme suit (en milliards d�euros) :

� capitaux propres : 225,9 milliards
� prêts et avances à long terme :  27,6 milliards
� prêts à court terme et dépôts entre affiliés :  66,2 milliards
� investissements immobiliers :   4,7 milliards

Les États-Unis demeurent la première destination des investisseurs français à
l�étranger (26,6 % du stock). Parmi les secteurs résidents investisseurs, celui de
l�énergie-eau (23,5 % du stock) devance le secteur du crédit (13,5 %).

La France se situe toujours fin 1999 au rang de quatrième pays investisseur
dans le monde, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l�Allemagne, et
devant les Pays-Bas et le Japon.

Fin 2000, selon les premières estimations disponibles, elle aurait conservé ce
rang avec un stock évalué à 511,6 milliards d�euros en valeur comptable, qui
représenterait 36 % du PIB annuel.

Joëlle TINGUELY
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)

                                                          
1 Cf. Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la France, sous le double

timbre de la Banque de France et du ministère de l�Économie, des Finances et de l�Industrie.



Rappel méthodologique

1. Définition des investissements directs

Conformément aux recommandations du 5 e  Manuel du FMI, les statistiques d�investissements
directs à l�étranger concernent les entreprises résidentes détenant au moins 10 % du capital d�une
entreprise non résidente. Entrent dans le calcul du stock les capitaux propres de l�entreprise non
résidente « investie », y compris les bénéfices réinvestis sur place par l�investisseur résident,
augmentés des prêts et dépôts consentis par les maisons mères résidentes à leurs affiliés non
résidents. Les prêts des filiales à leur maison mère ne viennent pas en déduction de ces prêts. Il
s�agit ici de l�application du principe « créances / engagements », par opposition au principe
directionnel, qui considère les prêts de filiales à maison mère comme des désinvestissements.

Les prêts et avances du secteur bancaire ne sont pas inclus dans les statistiques d�investissements
directs mais dans les  « autres investissements ». Sont inclus dans les investissements directs à
l�étranger des banques résidentes les participations au capital social des filiales non résidentes, les
dotations des succursales à l�étranger, les prêts subordonnés et participatifs.

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. Ces créances et engagements sont ventilés entre les investissements
directs, les investissements de portefeuille, les produits financiers dérivés, les « autres
investissements » et les avoirs de réserve.

2. Évaluation du stock

Les stocks commentés dans cet article 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, dont la prochaine parution interviendra en juillet 2001, sous
le double timbre de la Banque de France et du ministère de l�Économie, des Finances et de
l�Industrie.

Les ventilations géographiques et sectorielles détaillées dans cette note sont établies à partir des
données issues d�une enquête effectuée annuellement auprès des entreprises. Celles-ci sont
partielles sur les encours de prêts et n�incluent pas les investissements immobiliers. Cependant, les
informations recensées auprès des entreprises constituaient en 1999 87 % de l�encours global du
stock ; elles ont été jugées suffisamment représentatives pour permettre la fourniture de ventilations
géographiques et sectorielles pertinentes.

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
modes d�évaluation, les écarts peuvent être importants. Ils sont notamment liés à l�évaluation du
« goodwill » (perspectives d�évolution de l�entreprise, estimation de certains actifs incorporels)
inclus dans la valeur de marché et non dans la valeur comptable.

3. Population recensée

Les investisseurs français sont des entreprises industrielles et commerciales, des établissements
de crédit et des compagnies d�assurance, dont le siège est situé en France métropolitaine,
indépendamment de toute considération sur la nationalité des actionnaires ou associés qui les
contrôlent.

Afin de limiter la charge statistique du recensement, ne sont visées que les entreprises françaises
dont le poste « immobilisations financières » au bilan est au moins égal à 20 millions de francs.
L�enquête réalisée au titre de 1999 a permis de recenser 2 191 entreprises résidentes ayant déclaré
des investissements directs à l�étranger.

Les entreprises non résidentes concernées sont celles détenues à hauteur de 10 % au moins de
leur capital par une entreprise résidente et situées dans tout autre pays que la France
métropolitaine, les départements et territoires d�outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte
et de Saint-Pierre et Miquelon. Selon l�enquête, elles étaient au nombre de 9 374 à fin 1999.



1. La France, quatrième pays
investisseur dans le monde

L�investissement direct à l�étranger prend diverses formes : création d�entreprises,
consolidation de l�assise financière des filiales existantes, rachats d�entreprises voire
opérations de fusions-acquisitions.

Favorisées par le contexte général de libéralisation des mouvements de capitaux et par
des politiques nationales de plus en plus accueillantes à l�égard des investisseurs
étrangers, notamment à l�occasion de la privatisation d�activités de services, les
opérations d�investissement direct ont été de surcroît stimulées par des motivations
propres aux entreprises investisseuses :

� conquête de nouveaux marchés à travers une diversification géographique,
� recherche d�une position sectorielle de premier plan à l�échelle internationale,
� rapprochement et concentration sous la pression de la concurrence.

Selon le World Investment Report publié par la Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (Cnuced) en 1999, le stock mondial d�investissements
directs à l�étranger est passé de 707 milliards de dollars en 1985 à 4 759 milliards
en 1999.

Selon les informations disponibles et sous réserve des différences méthodologiques 2
qui peuvent subsister entre les pays pour le calcul des stocks, la France arrive au
quatrième rang des pays investisseurs à l�étranger à fin 1999 avec un stock de
324,4 milliards d�euros, soit environ 7 % du stock mondial. Elle est devancée par les
États-Unis (1 127,4 milliards d�euros en valeur comptable), le Royaume-Uni
(690,5 milliards) et l�Allemagne (420,4 milliards).

Stocks d�investissements directs à l�étranger en valeur comptable
Comparaisons internationales

(en milliards d�euros)
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Sources : France : Banque de France
Autres pays : sources nationales et FMI

                                                          
2 La méthodologie des statistiques d�investissements directs appliquée par la France est présentée dans ses

grandes lignes en page précédente.



Apprécié non plus en valeur absolue mais par rapport à la production intérieure brute
(PIB), le stock d�investissements à l�étranger situerait la France en cinquième position.
Avec un ratio de 24 %, celle-ci est précédée par les Pays-Bas et la Belgique
(respectivement 69,1 % et 59,5 %), dont la forte ouverture sur l�extérieur s�explique
notamment par la présence de sièges de holdings à la source de nombreux
investissements à l�étranger. Viennent ensuite le Royaume-Uni (51,1 %) et le Canada
(30,6 %).

Stocks des investissements directs à l�étranger en valeur comptable
rapportés aux productions intérieures brutes
Comparaisons internationales

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)
Au 31 décembre 1998 Au 31 décembre 1999

Stocks des
investissements

directs

Stocks/ PIB Stocks des
investissements

directs

Stocks/ PIB

Pays-Bas 197,2 56,1 258,4 69,1
Belgique 106,7 47,7 139,1 59,5
Royaume-Uni 426,8 33,6 690,5 51,1
Canada 141,5 25,8 185,0 30,6
France 236,5 18,2 324,4 24,0
Allemagne 312,3 16,2 420,4 21,2
Espagne 59,1 11,3 106,3 18,9
Italie 141,2 13,2 170,9 15,4
États-Unis 869,1 11,0 1 127,4 12,9
Japon 235,1 6,6 247,5 5,9

2. Une progression de 37,2 %
du stock d�investissements directs
à l�étranger en 1999

Calculé sur la base des données comptables des entreprises entrant dans le champ de
l�enquête, et non sur la base de leur valeur de marché 3, le stock des investissements
directs français à l�étranger s�élève au 31 décembre 1999 à 324,4 milliards d�euros,
contre 236,5 milliards à fin décembre 1998 4 et 199,4 milliards à fin décembre 1997.

Le stock enregistre une progression de 37,2 % en 1999, supérieure à celle de 1998
(18,6 %). Deux facteurs principaux ont contribué à cet essor :

� le niveau élevé des flux d�investissements directs à l�étranger (113 milliards d�euros 5)
en cours d�année,

� l�amélioration des résultats des entreprises non résidentes « investies »
(31,4 milliards d�euros en 1999, contre 18,5 milliards en 1998).

                                                          
3 Une estimation des stocks d�investissements directs français à l�étranger (IDFE) en valeur de marché est

publiée en juillet 2001 dans le  Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la
France en 1999. Elle s�élève à 909 milliards d�euros à fin 1999, soit plus de deux fois et demie la valeur
comptable

4 Montant révisé
5 Selon le prix d�acquisition, différent de la valeur comptable des stocks d�investissements directs à l�arrêté

de fin d�année (cf. rappel méthodologique)



Les flux d�investissements directs français à l�étranger ont connu en 1999 une très forte
augmentation due à la part importante prise par les entreprises résidentes dans les
grosses opérations de fusions et acquisitions transfrontière : prise de participation de
Renault dans Nissan, rapprochement de Rhône-Poulenc avec Hoechst (Aventis),
acquisition de Pétrofina par Total, de Nalco Chemicals par Suez Lyonnaise des Eaux et
de US Filter par Vivendi .

Stock d�investissements directs français à l�étranger
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Les capitaux propres, qui intègrent les bénéfices réinvestis par les filiales à l�étranger
des sociétés résidentes, progressent de 42 % entre les deux exercices (225,9 milliards
d�euros à fin 1999, contre 159,1 milliards à fin 1998). Ils représentent 70 % du stock à
fin 1999.

Les prêts des maisons mères résidentes à leurs affiliés non résidents s�inscrivent en
hausse de 29 % par rapport à l�exercice précédent  (93,8 milliards d�euros, contre
73 milliards à fin 1998). Ils représentent 29 % du stock.

Les investissements immobiliers français à l�étranger augmentent de 6,8 %
(4,7 milliards d�euros, contre 4,4 milliards en 1998).

NB : Les ventilations géographiques et sectorielles présentées ci-après sont établies sur
un encours de 278,6 milliards d�euros qui représente 87 % du stock global  6.

                                                          
6 Voir rappel méthodologique



3. Les États-Unis et l�Union européenne,
principales destinations
des investissements directs français

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

Les États-Unis, avec un encours de 74,2 milliards d�euros à fin 1999, après
41,6 milliards à fin 1998, demeurent la première destination des investisseurs français à
l�étranger (26,6 % du stock).

Le rythme de progression du stock français aux États-Unis apparaît particulièrement
soutenu (+ 78,4 % en 1999, contre + 6,4 % en 1998) même en considérant
l�appréciation de 13 % de la devise américaine par rapport à l�euro. Les opérations
réalisées en 1999 par les groupes Vivendi, Total Fina et Suez Lyonnaise y ont fortement
contribué.

La Belgique (13,5 %), le Royaume-Uni (10,2 %), les Pays-Bas (9,8 %) et l�Allemagne
(6,5 %) représentent les principaux pôles d�attraction des investissements directs
français au sein de l�Union européenne. En particulier, le stock d�investissements
directs français en Belgique est multiplié par deux (37,5 milliards d�euros, au lieu de
18,6 milliards), à la suite, notamment, des offres publiques d�échange de Total sur
Pétrofina et de Suez Lyonnaise (conjointement avec la Société générale de Belgique)
sur Tractebel et de l�acquisition de Cokerill Sambre par Usinor.

La place des autres pays voisins de la France (Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse),
terres d�accueil « traditionnelles » de l�investissement direct français, est en léger recul.

Avec 2,5 % du stock total, le Brésil demeure le premier pays émergent bénéficiant des
investissements directs français. Il le doit notamment à la politique de privatisation
menée dans ce pays.

Principaux pays d�accueil
des investissements directs français

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)

31 décembre 1997 31 décembre 1998 31 décembre 1999

Montant Part Montant Part Montant Part

Etats-Unis 39,1 22,9 41,6 21,7 74,2 26,6
Belgique 12,2 7,1 18,6 9,7 37,5 13,5
Royaume-Uni 20,4 11,9 19,5 10,2 28,4 10,2
Pays-Bas 20,7 12,1 23,4 12,2 27,2 9,8
Allemagne 10,0 5,8 10,6 5,5 18,2 6,5
Espagne 10,0 5,9 8,6 4,5 10,3 3,7
Italie 6,4 3,7 8,1 4,2 9,6 3,4
Suisse 6,5 3,8 7,2 3,8 8,6 3,1
Brésil 4,9 2,8 5,4 2,8 7,1 2,5
Autres pays 40,9 24,0 48,8 25,4 57,5 20,7
Pour mémoire : pays de la zone euro 66,5 38,9 77,4 40,4 111,4 40,0

Total 171,0 100,0 191,8 100,0 278,6 100,0



La part d�un pays dans les investissements directs français à l�étranger ne reflète pas
nécessairement son rang en tant que partenaire commercial. Ainsi, les Etats-Unis
restent en 1999 le premier pays « investi », avec 26,6 % du stock total d�investissements
directs français à l�étranger, alors que leur part dans les exportations de marchandises
françaises est bien inférieure (7,6 % en 1999 et 7,4 % en 1998). Inversement,
l�Allemagne, premier partenaire commercial de la France (15,4 % des exportations de
marchandises françaises et 14,6 % des exportations de biens et services), n�accueille
que 6,5 % du stock d�investissements directs français à l�étranger.

Part comparée des principaux pays dans les exportations
et dans les stocks d�investissements directs français en 1999

(en pourcentage)

Pays

Part
dans les exportations

françaises
de marchandises (a)

Part
dans les exportations

françaises
de biens et services (b)

Part
dans les stocks

d�investissements
directs français

à l�étranger
Etats-Unis 7,6 9,8 26,6
UEBL 7,5 7,3 15,4
Royaume-Uni 10,1 10,7 10,2
Pays-Bas 4,6 4,9 9,8
Allemagne 15,4 14,6 6,5
Espagne 9,2 7,6 3,7
Italie 9,0 8,5 3,4
Suisse 3,6 4,3 3,1
Brésil 0,6 0,5 2,5
Autres pays 32,2 31,8 18,8
Total 100,0 100,0 100,0

(a) Données douanières
(b) Données Balance des paiements

3.2. Répartition par zones géo-économiques

La répartition par zones géo-économiques des investissements français à l�étranger n�a
que peu varié entre 1998 et 1999. Les pays de l�Union européenne accueillent la moitié
des investissements, tandis que les pays industrialisés non européens en attirent près du
tiers. La part des implantations françaises dans les pays de l�OCDE atteint 86,4 %.

Répartition par zones géo-économiques
des investissements directs français à l�étranger

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)
1998 1999

Zones géo-économiques Total Répartition Capitaux
propres

Prêts et
avances Total Répartition

Union européenne 98,5 51,3 124,2 17,4 141,6 50,8
   dont Union monétaire européenne 77,4 40,4 98,0 13,3 111,3 40,0
Autres pays industrialisés européens 8,3 4,3 8,2 1,9 10,1 3,6
Pays industrialisés non européens 45,0 23,5 56,9 25,8 82,7 29,7
Économies en transition 3,0 1,6 5,0 0,5 5,5 2,0
Pays de la Zone franc 1,5 0,8 1,6 0,2 1,8 0,7
Pays d�Asie à développement rapide 5,4 2,8 5,8 0,6 6,4 2,3
Pays d�Amérique latine (a) 10,0 5,2 13,1 0,9 14,1 5,0
Reste du monde 20,1 10,5 11,1 5,4 16,4 5,9
Total 191,8 100,0 225,9 52,7 278,6 100,0
Pays de l�OCDE 156,2 81,4 194,9 45,7 240,6 86,4
Pays hors OCDE 35,6 18,6 31,0 7,0 38,0 13,6
(a) Hors Mexique, compris dans les pays industrialisés non européens selon les critères de l�OCDE



4. Le secteur de l�énergie-eau,
premier investisseur à l�étranger,
devance le secteur du crédit

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

Les investissements français à l�étranger restent concentrés autour d�un nombre limité
de secteurs économiques résidents 7, au premier rang desquels figurent le secteur
énergie-eau, avec 23,5 % du total du stock, en forte augmentation par rapport à 1998
(14,4 %), et celui du crédit (13,5 %).

Viennent ensuite les sociétés holdings (10,9 %), les industries chimiques (8,6 %) et les
entreprises d�assurance (7,1 %).

Principaux secteurs économiques résidents
détenteurs d�investissements directs à l�étranger

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)

31 décembre 1998 31 décembre 1999

Montant Part Montant Part
Énergie-eau 27,7 14,5 65,5 23,5
Crédit 30,6 15,9 37,6 13,5
Holdings 20,1 10,5 30,4 10,9
Industries chimiques 13,3 6,9 23,8 8,6
Assurances 15,2 7,9 19,8 7,1
Industries agricoles et alimentaires 12,0 6,3 13,4 4,8
Matériel de transport 6,0 3,1 12,1 4,4
Industries mécaniques 11,4 5,9 11,6 4,2
Industries métallurgiques 7,9 4,1 11,0 3,9
Commerce, réparations 7,8 4,1 10,1 3,6
Hôtels, restaurants 4,7 2,5 5,3 1,9
Autres secteurs 35,1 18,3 38,0 13,6

Total 191,8 100,0 278,6 100,0

4.2. Principales entreprises par secteurs investisseurs

La liste des principales entreprises par secteurs économiques résidents montre que
l�internationalisation demeure l�apanage des grandes entreprises disposant d�une assise
financière suffisante pour s�implanter à l�étranger. La concentration sur un nombre
limité d�entreprises est particulièrement forte dans les industries mécaniques et le
secteur énergie-eau.

Le secteur du crédit apparaît relativement moins concentré que les autres secteurs, les
sept premiers établissements ne représentant que 54,1 % des investissements totaux
qu�il détient. Il est vrai que l�expansion internationale vers les grands centres financiers
a concerné l�ensemble des groupes bancaires, quelle que soit leur taille.

                                                          
7 L�analyse par secteurs repose sur la  Nomenclature d�activités française (NAF) publiée par l�INSEE.



Principales entreprises investissant à l�étranger
par secteurs économiques résidents à fin 1999

Secteurs investisseurs Principales entreprises
investissant à l�étranger

Part des entreprises citées
dans les investissements

détenus par le secteur
(en %)

Crédit Banque Paribas, Société Générale, Banque
nationale de Paris, Renault Crédit
international, Caisse nationale de crédit
agricole, Crédit agricole Indosuez, Crédit
Lyonnais,

54,1

Énergie-eau Suez Lyonnaise des Eaux, Vivendi, Total
Fina, Elf Aquitaine, EDF International

92,7

Holdings Sofidiv, Compagnie générale des
Ets Michelin, Dexia, UTH, Rexel, Havas,
LVMH, Segisor (Casino Guichard Perrachon)

39,0

Assurances AXA-UAP, AGF international, Scor SA 82,7
Industries chimiques Rhône Poulenc (Aventis), Air Liquide,

Rhodia, L�Oréal, Sanofi
74,1

Industries agricoles
et alimentaires

Eridania Béghin-Say, Danone, Perrier Vittel,
Varoise de Concentrés (Coca-Cola),
Pernod-Ricard, Roquette Frères

75,2

Industries mécaniques Alcatel, Alstom, Coflexip, Matra 91,7
Commerce Carrefour, Promodes, Casino, Louis Dreyfus,

Auchan
64,6

Industries métallurgiques Framatome Connectors International
Usinor, Imerys, Péchiney, CarnaudMétalbox,
Sollac, Pont à Mousson, SEB

84,6

Matériel de transport Renault, Valeo, PSA, Renault VI 85,2

4.3. Secteurs d�activité des entreprises étrangères investies
selon les pays d�accueil

Le secteur de l�énergie-eau arrive largement en tête en Belgique (68 %), au Royaume-
Uni (29,3 %) et aux États-Unis (26,3 %).

Le secteur du crédit arrive en tête des implantations en Italie (28,3 %) et en deuxième
position en Suisse (25,6 %) et aux Pays-Bas (18 %).

Les holdings prennent la première place des investissements en Suisse (39,6 %).

Les industries chimiques sont devenues le secteur le mieux représenté pour les
investissements directs français en Allemagne (39 %).

Le secteur des assurances se détache aux Pays-Bas (27,4 %) et arrive en deuxième
position au Royaume-Uni (16,4 %).

Les industries agro-alimentaires sont fortement représentées en Italie (23,6 %).

Enfin, le secteur du matériel de transport tient la première place des investissements en
Espagne (17,2 %).



Principaux secteurs investis selon les pays d�accueil à fin 1999
(en pourcentage)

Pays d�accueil Intitulé du secteur

Part des 4 principaux
secteurs dans le total

du stock d�investissements
directs français par pays

Individuelle Ensemble

États-Unis Énergie-eau 26,3
Crédit 12,3 57,1
Industries chimiques 11,0
Industries mécaniques 7,5

Pays-Bas Assurances 27,4
Crédit 18,0 74,9
Holdings 16,5
Commerce, réparations 13,0

Royaume-Uni Énergie-eau 29,3
Assurances 16,4 72,2
Crédit 15,2
Holdings 11,3

Belgique Énergie-eau 68,0
Holdings 9,1 85,0
Crédit 4,5
Assurances 3,4

Allemagne Industries chimiques 39,0
Énergie, eau 9,9 66,2
Holdings 9,0
Crédit 8,3

Espagne Matériel de transport 17,2
Holdings 12,7 49,4
Énergie-eau 10,7
Crédit 8,8

Italie Crédit 28,3
Industries agricoles et alimentaires 23,6 67,5
Holdings 8,4
Assurances 7,2

Suisse Holdings 39,6
Crédit 25,6 82,3
Transports et communications 10,8
Assurances 6,3

5. Une accentuation du degré
de contrôle de l�investissement

Appréhendé à partir de 10 % du capital (cf. rappel méthodologique), l�investissement
direct à l�étranger prend néanmoins le plus souvent la forme d�un contrôle majoritaire
de l�entreprise « investie ».

Répartition des investissements directs
en fonction du pourcentage détenu à fin 1999

Quote-part détenue
Nombre de

sociétés
investies

Répartition
(en %)

Investissement
(en milliards

d�euros)

Répartition
(en %)

Filiales 7 909 84,4 225,0 80,8
50 % à 90 % 1 763 18,8 51,2 18,4
Plus de 90 % 6 146 65,6 173,9 62,4
Participations 1 465 15,6 53,5 19,2
10 % à 20 % 391 4,2 11,7 4,2
20 % à 50 % 1 074 11,4 41,8 15,0
Total 9 374 100,0 278,6 100,0



6. Première estimation du stock
d�investissements directs français à
l�étranger à fin 2000

En 2000, le stock d�investissements directs français à l�étranger, pour lesquels les
données collectées ne sont pas encore disponibles, est estimé, par ajout des flux de
l�année aux stocks de fin 1999, à 511,6 milliards d�euros en valeur comptable
(1 083,5 milliards en valeur de marché), montant qui représente 36 % du PIB de la
France et conforterait son rang de quatrième pays investisseur dans le monde.

Le stock d�investissements directs à l�étranger devrait progresser de 58 % sous l�effet
des acquisitions transfrontière effectuées par les entreprises résidentes, qui ont atteint en
2000 un niveau sans précédent (187 milliards d�euros).

Les principales opérations ont été :

� l�acquisition d�Orange par France Télécom,
� l�acquisition de Seagram par Vivendi,
� l�acquisition de Ernst &Young par Cap Gemini,
� l�acquisition de Newbridge par Alcatel,
� la constitution d�EADS NV.



Annexe 1

NB : Les ventilations géographiques et sectorielles présentées ci-après sont établies sur
un encours de 278,6 milliards d�euros qui représente 87 % du stock global.

Stocks des investissements directs français à l�étranger
(en milliards d�euros au 31 décembre)

Capitaux propres Prêts Total
1988 41,5 6,0 47,5
1989 58,8 7,7 66,5
1990 77,0 9,1 86,1
1991 91,9 10,6 102,5
1992 102,6 15,4 118,0
1993 111,3 15,8 127,1
1994 113,3 19,6 132,9
1995 116,3 21,4 137,7
1996 125,5 28,6 154,1
1997 141,4 29,6 171,0
1998 159,1 32,7 191,8
1999 225,9 52,7 278,6

Données révisées pour 1998

Population recensée
(en unités au 31 décembre)

Investisseurs
résidents

Entreprises
non résidentes investies

1988 950 4 939
1989 1 573 6 106
1990 2 056 7 977
1991 2 218 8 465
1992 2 243 8 663
1993 2 216 8 456
1994 2 142 8 732
1995 2 126 8 682
1996 2 078 8 495
1997 1 726 7 987
1998 1 699 8 102
1999 2 191 9 374

Données révisées pour 1998

NB : Seuil d�investigation : entreprises résidentes dont le montant des immobilisations
financières au bilan est au moins égal à 20 millions de francs.
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Ventilation géographique des investissements directs français
à l�étranger au 31 décembre 1999

(montants en millions d�euros et répartitions en pourcentage)

Capitaux propres Prêts Total Répartition

États-Unis 48 831 25 379 74 210 26,6
Belgique 36 182 1 293 37 475 13,5
Royaume-Uni 24 400 3 950 28 350 10,2
Pays-Bas 22 613 4 652 27 265 9,8
Allemagne 15 605 2 495 18 100 6,5
Espagne 9 051 1 218 10 269 3,7
Italie 8 226 1 298 9 524 3,4
Suisse 7 178 1 402 8 580 3,1
Brésil 6 621 508 7 129 2,5
Japon 5 204 105 5 309 1,9
Luxembourg 3 651 1 527 5 178 1,9
Argentine 4 167 167 4 334 1,6
Canada 2 255 233 2 488 0,9
Singapour 2 358 79 2 437 0,9
Pologne 2 174 86 2 260 0,8
Australie 1 704 266 1 970 0,7
Portugal 1 843 119 1 962 0,7
Tunisie 1 106 240 1 346 0,5
Roumanie 1 166 128 1 294 0,5
Chine 1 106 152 1 258 0,5
Maroc 1 193 27 1 220 0,4
Irlande 568 565 1 133 0,4
Suède 941 139 1 080 0,4
Corée du Sud 796 99 895 0,3
Hongrie 716 77 793 0,3
Chili 787 1 788 0,3
Hong-Kong 715 59 774 0,3
Norvège 237 494 731 0,3
Turquie 692 6 698 0,3
Mexique 607 45 652 0,2
Grèce 561 35 596 0,2
Côte d�Ivoire 423 130 553 0,2
Thailande 333 182 515 0,2
Bermudes 473 27 500 0,2
Gabon 429 19 448 0,2
République Tchèque 385 53 438 0,2
Iles Caïmanes 425 0 425 0,2
Inde 392 9 401 0,1
Autriche 196 124 320 0,1
Nigeria 314 0 314 0,1
Russie 191 88 279 0,1
Viet Nam 210 53 263 0,1
Egypte 177 75 252 0,1
Congo 243 9 252 0,1
Arabie Saoudite 229 23 252 0,1
Colombie 165 76 241 0,1
Afrique du Sud 231 8 239 0,1
Danemark 218 20 238 0,1
Cameroun 202 34 236 0,1
Indonésie 226 3 229 0,1
Pérou 134 51 185 0,1
Sénégal 152 9 161 0,1
Liban 125 36 161 0,1
Lituanie 154 0 154 0,1
Autres pays et indéterminés 6 628 4 803 11 431 3,4

Total 225 909 52 676 278 642 100,0



Annexe 3

Répartition par secteurs investisseurs des investissements directs
français à l�étranger au 31 décembre 1999

(montants en millions d�euros et parts en pourcentage)

Secteurs investisseurs Capitaux
propres Prêts Total

Répartition
par secteurs
investisseurs

Agriculture et pêche 47 4 51 �
Énergie-eau 47 959 17 573 65 532 23,5

Industries extractives 14 147 4 713 18 860 6,8
Raffinage de pétrole
et autres traitements 162 31 193 0,1
Électricité, gaz, eau 33 650 12 829 46 479 16,7

Industries manufacturières 76 649 14 408 91 057 32,7
dont : Industries agricoles

et alimentaires 11 102 2 348 13 450 4,8
Industries du textile
et habillement 1 727 75 1 802 0,6
Industrie du bois,
édition et imprimerie 1 023 286 1 309 0,5
Industries chimiques 21 146 2 622 23 768 8,5
Industrie du caoutchouc
et des plastiques 618 12 630 0,2
Industries
métallurgiques 9 063 1 910 10 973 3,9
Industries mécaniques 7 041 4 532 11 573 4,2
Matériel de bureau, informatique - 64 938 874 0,3
Équipements radio, TV,
communication

2 357 190 2 547 0,9

Matériel de transport 11 453 696 12149 4,4
Construction 1 243 212 1 455 0,5
Commerce, réparations 9 741 378 10 119 3,6
Hôtels et restaurants 4 443 833 5 276 1,9
Transports et communications 6 360 510 6 870 2,5
Crédit 26 838 10 678 37 516 13,5
Assurances 17 669 2 190 19 859 7,1
Services aux entreprises, immobilier 31 914 4 496 36 410 13,1

dont : Immobilier 2 446 47 2 493 0,9
Informatique 3 060 109 3 169 1,1
Recherche � Développement 31 8 39 �
Management de holdings 26 109 4 303 30 412 10,9
Publicité 1 022 704 1 726 0,6

Autres services 3 046 1 374 4 420 1,6

Total 225 909 52 676 278 585 100,0
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Principaux pays bénéficiaires d�investissements directs
du secteur résident du crédit à fin 1999

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)

Montant Part

États-Unis 9,1 24,2
Pays-Bas 4,9 13,0
Royaume-Uni 4,3 11,4
Italie 2,7 7,2
Suisse 2,2 5,9
Luxembourg 2,1 5,6
Belgique 1,7 4,5
Allemagne 1,5 4,0
Espagne 0,9 2,4
Portugal 0,4 1,1
Autres pays 7,8 20,7
Total 37,6 100,0

Principaux pays bénéficiaires d�investissements directs
du secteur résident des holdings à fin 1999

(montants en milliards d�euros parts en pourcentage

Montant Part

États-Unis 5,0 16,5
Pays-Bas 4,5 14,8
Belgique 3,4 11,2
Suisse 3,4 11,2
Royaume-Uni 3,2 10,5
Espagne 1,3 4,3
Brésil 1,2 3,9
Luxembourg 0,9 3,0
Italie 0,8 2,6
Autres pays 6,7 22,0
Total 30,4 100,0

Principaux pays bénéficiaires d�investissements directs
du secteur résident énergie-eau à fin 1999

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)
Montant Part

Belgique 25,5 38,9
États-Unis 19,5 29,8
Royaume-Uni 8,3 12,7
Allemagne 1,8 2,7
Pologne 1,1 1,7
Espagne 1,1 1,7
Chili 0,5 .0,8
Pays-Bas 0,5 0,8
Argentine 0,5 0,8
Norvège 0,4 0,6
Nigéria 0,3 0,4
Autres pays 6,0 9,1
Total 65,5 100,0



Annexe 5

Dernières publications sur les investissements directs

Analyses sur les stocks d�investissements directs

Stock des investissements directs étrangers en France au 31 décembre 1998
Bulletin de la Banque de France � n° 78 (juin 2000)

Stock des investissements directs français à l�étranger au 31 décembre 1998
Bulletin de la Banque de France � n° 76 (avril 2000)

Analyses sur les flux d�investissements directs 1

Données annuelles : Rapport annuel sur la balance des paiements et la position
extérieure de la France en 2000, publié sous le double timbre de la Banque de France et
du ministère de l�Économie, des Finances et de l�Industrie (publication en juillet 2001).

Résultats mensuels : 1

Résultats de la balance des paiements du mois de...
Bulletin de la Banque de France du troisième mois suivant le mois commenté
1 Information disponible sur Internet : www.banque-france.fr

Autres publications sur les investissements directs

D�autres organismes publics diffusent également des données d�investissements directs
internationaux, mais dans une autre optique que la quantification des flux et des stocks
d�investissements directs.

Investissements directs français à l�étranger

La Direction des Relations économiques extérieures (DREE) du Ministère de
l�Économie, des Finances et de l�Industrie effectue, par l�intermédiaire de ses 170 postes
d�expansion économique, une enquête annuelle axée sur l�activité des filiales
d�entreprises françaises implantées à l�étranger (effectif employé, chiffre d�affaires,
valeur ajoutée, �).

Investissements directs étrangers en France

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 à créer 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.

Le service des Statistiques industrielles du secrétariat d�État à l�Industrie (Sessi) mène
une enquête sur les entreprises industrielles investies par l�étranger.

Investissement direct international

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 développement économique et l�investissement direct étranger.
Toutefois, les stocks 1999 présentés dans l�édition 2000 sont estimés à l�aide d�un cumul
de flux, depuis plusieurs années dans le cas de certains pays.
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