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Stock des investissements directs étrangers
en France au 31 décembre 1999

Alors que les investissements directs français à l�étranger ont fortement
augmenté ces dernières années, la France continue parallèlement d�attirer les
investisseurs internationaux. Le stock d�investissements directs étrangers en
France a ainsi progressé de 14 % en 1999, en valeur comptable.

L�augmentation est plus forte pour les prêts et placements entre affiliés (34 %)
que pour les capitaux propres (+  8 %), en dépit de quelques opérations de
fusion-acquisition importantes.

A fin 1999, le stock des investissements directs étrangers en France est évalué
à 234,7 milliards d�euros en valeur comptable, contre 205,7 milliards à fin 1998
(données révisées).

Ce stock se décompose de la façon suivante :

� capitaux propres : 149,4 milliards d�euros
� prêts et placements entre affiliés :   65,1 milliards d�euros
� investissements immobiliers :   20,2 milliards d�euros.

Il place la France au quatrième rang des pays industrialisés pour l�accueil des
investissements directs étrangers, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et
l�Allemagne.

Les pays de la zone euro demeurent les premiers investisseurs étrangers en
France (51 % du stock), suivis des États-Unis (17 %) et du Royaume-Uni
(13 %).

Les premières estimations du stock à fin 2000 indiquent une poursuite de la
hausse des investissements directs en France, confirmant l�intérêt des
investisseurs étrangers pour le territoire national.

Frédéric LAMBERT
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)
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1. Vue d�ensemble
1.1. Le stock d�investissements directs étrangers

en France a progressé de 14 % en 1999
Au 31 décembre 1999, le stock d�investissements directs étrangers en France atteint
234,7 milliards d�euros, contre 205,7 milliards à la fin 1998 (données révisées), soit une
augmentation de 14 % en un an. On observe ainsi une progression depuis dix ans des
investissements étrangers dans l�Hexagone.

Stock des investissements directs étrangers en France

(en milliards d�euros au 31 décembre de l�année)
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L�accélération perceptible depuis 1997 est surtout due aux prêts et placements entre
affiliés qui progressent plus rapidement que les capitaux propres, même si ceux-ci
continuent de constituer la plus grande partie (64 %) du stock.

Les prêts peuvent cependant avoir pour finalité de financer des opérations en capital
social, effectuées par l�intermédiaire de filiales résidentes d�entreprises étrangères,
notamment dans le secteur des holdings, ce qui doit conduire à nuancer les conclusions
que l�on pourrait tirer d�une telle évolution.

Les chiffres pour 1999 intègrent quelques importantes opérations de fusion-acquisition,
comme celle de Rhône-Poulenc-Hoechst qui s�est traduite à la fois par une hausse du
stock d�investissements directs français à l�étranger et par une augmentation des
investissements directs étrangers en France.

Une estimation des stocks d�investissements directs étrangers en France en valeur de
marché est publiée dans le Rapport annuel sur la balance des paiements et la position
extérieure de la France. Elle s�éleve à 720,2 milliards d�euros, soit plus de trois fois la
valeur comptable (234,7 milliards).
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1.2. La France se place ainsi au quatrième rang
parmi les pays industrialisés pour l�accueil
des investissements directs étrangers

Avec un stock de 234,7 milliards d�euros à fin 1999, la France se situe au quatrième
rang des pays industrialisés pour l�accueil des investissements directs étrangers, derrière
les États-Unis (982,2 milliards), le Royaume-Uni (384,9 milliards) et l�Allemagne
(252 milliards). La France perd ainsi une place par rapport à l�année 1998. Au plan
mondial, la France est devancée par la Chine, dont le stock d�investissements directs
étrangers, estimé par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (World Investment Report 2000), atteint 304,6 milliards d�euros.

Stocks d�investissements directs de l�étranger
Comparaisons internationales (pays industrialisés)

(en milliards d�euros)
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Sources : France : Banque de France
Autres pays : sources nationale à l�exception de la Belgique (FMI)

En pourcentage du PIB, le stock d�investissements étrangers place la France au sixième
rang des pays industrialisés. Avec un taux de 17,4  %, la France occupe une position
intermédiaire entre des pays structurellement très « investis », comme la Belgique
(79,1  %) ou les Pays-Bas (52,3  %), et des pays où la présence étrangère est moins forte
comme le Japon ou l�Italie.

La situation des Pays-Bas, et dans une moindre mesure de la Belgique, traduit la forte
attractivité de ces pays, dans lesquels sont implantés de nombreux sièges de holdings et
des centres de trésorerie, pour des raisons fiscales notamment. Dans la compétition
internationale pour l�accueil des investissements directs étrangers, la France peut
cependant se prévaloir d�un important marché intérieur, d�une situation géographique au
c�ur de l�Union européenne et de la zone euro, de très bonnes d�infrastructures et d�un
niveau élevé de productivité du travail.
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Stocks des investissements directs de l�étranger
et produit intérieur brut

(en milliards d�euros et en %)
Au 31 décembre 1998 Au 31 décembre 1999

Stock Stock/PIB Stock Stock/PIB

États-Unis 680,3 9,1 982,2 10,6
Royaume-Uni 273,3 22,6 384,9 26,9
Allemagne 204,5 10,6 252,0 12,7
France 205,7 15,9 234,7 17,4
Pays-Bas 150,6 42,8 195,7 52,3
Belgique 162,7 72,8 184,7 79,1
Canada 122,7 24,6 168,9 25,8
Espagne 99,9 19,1 115,0 20,4
Italie 90,0 8,4 107,5 9,7
Japon 22,7 0,6 45,9 0,9

Sources : Stocks : sources nationales, à l�exception de la Belgique (FMI)
Les stocks en contrevaleur euros sont calculés en utilisant les cours de change
aux dates d�arrêté.
PIB : source BCE pour les membres de l�Union monétaire européenne,

sources BRI et FMI pour les autres pays

2. Ventilations géographiques
et sectorielles

2.1. Les pays de la zone euro demeurent
les premiers investisseurs étrangers en France

Les stocks d�investissements directs étrangers en France sont ventilés suivant le pays de
provenance immédiate des capitaux 1.

Les pays industrialisés détiennent plus de 96 % du stock à fin 1999. Parmi eux, les pays
de la zone euro sont les premiers investisseurs étrangers en France (50,9 % du stock à
fin 1999, contre 47,4 % à fin 1998). L�augmentation de cette part témoigne de la
poursuite du processus de restructuration de l�industrie européenne et d�intégration
économique dans la zone. Les pays de l�Union européenne hors zone euro sont à
l�origine de 15,9 % du stock et les autres pays industrialisés européens de 9,4 %.

Les pays d�Amérique latine et centrale voient leur part diminuer quelque peu, tout en
restant plus élevée que la moyenne des pays en développement. Cette situation
s�explique par la présence de plusieurs centres financiers extraterritoriaux (Bermudes,
Îles Caïmanes), d�où provient une grande partie des investissements directs de la zone.

                                                          
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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Répartition par zones géo-économiques
de provenance des investissements directs étrangers en France

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)
31 décembre 1998 (a) 31 décembre 1999
Montant Part Montant Part

Union européenne 134,3 65,3 156,8 66,8
dont : Union monétaire 97,6 47,4 119,5 50,9
Autres pays industrialisés européens 18,9 9,2 22,1 9,4
Pays industrialisés non européens 44,7 21,7 47,5 20,2
Économies en transition 0,5 0,3 0,6 0,3
Pays de la Zone franc 0,4 0,2 0,4 0,2
Pays d�Asie à développement rapide 1,0 0,5 1,0 0,4
Pays d�Amérique latine (b) 2,6 1,2 2,6 1,1
Reste du monde 3,4 1,6 3,6 1,6
Total 205,7 100,0 234,7 100,0
Pour mémoire : Pays zone OCDE 198,1 96,3 226,7 96,6

Pays hors zone OCDE 7,7 3,7 8,0 3,4

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

Le classement des principaux pays de provenance est très stable d�une année sur l�autre.
Les États-Unis, avec un stock de 40,7 milliards d�euros, représentent 17,3 % du stock
total, tout comme les Pays-Bas. Viennent ensuite le Royaume-Uni (13 %) et
l�Allemagne (11 %), deux pays dont la part régresse cependant par rapport à 1998.
A contrario, le stock d�investissements directs belges en France augmente fortement, du
fait notamment de la hausse de l�encours de prêts entre affiliés et de la reprise de Dexia
France par Dexia Belgique.

Parmi les pays non repris dans le tableau ci-dessous, notons la progression de
l�Espagne, dont la part du stock étranger en France progresse de 0,7 % à 1,8 %, suite à
l�acquisition de la Seita par Tabacalera.

Principaux pays de provenance
des investissements directs étrangers en France

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)
Pays investisseurs 31 décembre 1998 (a) 31 décembre 1999

Montant Part Montant Part
États-Unis 37,6 18,3 40,7 17,3
Pays-Bas 34,5 16,8 40,6 17,3
Royaume-Uni 30,5 14,8 30,5 13,0
Allemagne 24,9 12,1 25,7 11,0
Belgique 18,3 8,9 25,6 10,9
Suisse 18,0 8,8 21,0 8,9
Italie 9,6 4,7 10,9 4,6
Luxembourg 5,2 2,5 7,7 3,3
Suède 5,1 2,5 5,4 2,3
Japon 5,6 2,7 5,4 2,3
Autres pays 16,5 7,9 21,2 9,1
Total 205,7 100,0 234,7 100,0
Pour mémoire :
Union européenne 134,3 65,3 156,8 66,8
Union monétaire 97,6 47,4 119,5 50,9

(a) Données révisées
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2.2. Le secteur des holdings est
le premier secteur investi par l�étranger

Principaux secteurs économiques résidents
ayant fait l�objet d�investissements directs étrangers

(montants en milliards d�euros et parts en pourcentage)
31 décembre 1998 (a) 31 décembre 1999
Montant Part Montant Part

Holdings 41,8 20,3 59,6 25,4
Crédit 27,7 13,5 29,5 12,6
Commerce 19,8 9,6 23,9 10,2
Immobilier 21,1 10,3 22,8 9,7
Industrie chimique 19,0 9,2 20,3 8,7
Énergie, eau 7,8 3,8 9,0 3,9
Industries agricoles et alimentaires 7,8 3,8 8,6 3,7
Assurances 7,4 3,6 8,1 3,4
Industries métallurgiques 5,5 2,7 6,4 2,7
Industrie du bois, édition et imprimerie 4,9 2,4 4,3 1,8
Industries mécaniques 3,5 1,7 3,7 1,6
Autres secteurs 39,4 19,1 38,5 16,3
Total 205,7 100,0 234,7 100,0

(a) Données révisées

L�implantation étrangère en France reste concentrée sur trois grands pôles d�activité, qui
reçoivent près de 50 % des investissements directs étrangers.

Le secteur des holdings est de loin le premier secteur investi par l�étranger (25,4 % du
stock). Le poids des holdings tient à leur objet même, qui est de détenir des
participations dans plusieurs entreprises. Ceux-ci peuvent regrouper des fonctions
transversales des groupes (gestion financière, logistique) et être chargés de canaliser les
flux de capitaux initiés par les différentes filiales du groupe, comme en témoigne
l�important encours de prêts recensé vis-à-vis de ce secteur. Le secteur des holdings
résidents est détenu principalement par les investisseurs américains (23 %), néerlandais
(17 %), suisses (14 %) et britanniques (13 %, capitaux propres uniquement).

Le secteur du crédit (12,6 % du stock) fait l�objet de plusieurs investissements étrangers
importants. Le Crédit Local de France, le CCF ou encore la Barclays Bank comptent
ainsi parmi les principales entreprises résidentes « investies ». Les États-Unis, la
Belgique et le Royaume-Uni sont les principaux investisseurs dans ce secteur
(respectivement 21 %, 17 % et 15 % du stock de capitaux propres).

Le secteur du commerce, enfin, accueille 10,2 % des investissements directs étrangers,
et notamment un montant élevé de prêts.
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Principales entreprises résidentes « investies »
présentées par pays d�origine des entreprises non résidentes
ayant investi en France
Entreprises résidentes « investies » Entreprises non résidentes ayant investi en France

Assurances Générales de France Decima (Allianz) (Allemagne)
Cegetel Mannesmann, British Telecom (Allemagne,

Royaume-Uni)
Crédit Local de France Dexia Belgium (Belgique)
Crédit Commercial de France KBC Bank (Belgique)
Crown Developpement SNC Crown Cork and Seal Company

Inc.
(États-Unis)

United Technologies Holdings SA (Otis)United Technologies Corporation (États-Unis)
Eridania Beghin Say Montedison SPA (Italie)
Aventis Petrochemical Resources NV (Pays-Bas)
Société des Pétroles Shell Shell Petroleum (Pays-Bas)
Alstom Marconi (Royaume-Uni)
Barclays Bank Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)
CGU Participations Commercial Union Holdings Ltd (Royaume-Uni)
Astra France Holding Astra AB (Suède)
Nestlé Entreprises SA Nestlé SA (Suisse)

2.3. 82 % des entreprises françaises investies
sont détenues à au moins 50 %

Le stock recensé est constitué des investissements directs effectués par 10 719 sociétés
non-résidentes dans 9 454 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 89  % du stock en 1999.

Répartition des investissements directs étrangers
en fonction du pourcentage détenu dans des entreprises résidentes
À fin 1999

(montants en milliards d�euros et parts  en pourcentage)
Quote-part
détenue

Nombre
de sociétés résidentes

« investies »

Part Montant
de l�investissement
(capitaux propres)

Part

Filiales 7 778 82,3 133,3 89,2
50  % à 90  % 1 619 17,1 25,4 17,0
Plus de 90  % 6 159 65,1 107,9 72,2
Participations 1 676 17,7 16,1 10,8
10  % à 20  %   442 4,7 6,4 4,3
20  % à 50  % 1 234 13,1 9,7 6,5
TOTAL 9 454 100,0 149,4 100,0
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3. Premiers éléments relatifs au stock
d�investissements directs étrangers
en France à fin 2000

Le délai de disponibilité des données comptables des entreprises résidentes, leur
contrôle et leur traitement expliquent que la publication du stock d�investissements
directs étrangers en France intervienne un peu plus d�un an après la fin de l�exercice
sous revue.

Des estimations sont cependant effectuées par cumul de flux à partir du dernier stock
disponible. Elles évaluent le stock d�investissements directs étrangers en France à
282,6 milliards d�euros à la fin 2000, soit une progression de près de 20 %. Cette
accélération par rapport à 1999 s�explique en partie, comme l�année précédente, par de
grosses opérations de fusion-acquisition ou de restructuration, comme la constitution
d�EADS et d�Euronext ou le rachat du CCF par HSBC. L�impact de cette dernière
opération sur le stock d�investissements directs étrangers en France reste néanmoins
limité, la reprise du CCF par HSBC s�accompagnant de désinvestissements de la part
d�autres actionnaires étrangers.

Même si ces estimations sont à considérer avec prudence, elles ne corroborent pas l�idée
d�une éventuelle perte d�attractivité du territoire français. La concurrence entre pays
d�accueil potentiels reste néanmoins vive.
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ANNEXE 1

Stock des investissements directs étrangers en France
(en milliards d�euros)

Capitaux
propres Prêts Investissements

immobiliers Total

31 décembre 1990 61,7 8,0 8,6 78,2
31 décembre 1991 70,2 12,4 9,7 92,4
31 décembre 1992 76,1 16,6 11,0 103,7
31 décembre 1993 86,8 18,7 12,1 117,6
31 décembre 1994 95,1 20,6 13,2 128,9
31 décembre 1995 100,4 23,8 14,2 138,5
31 décembre 1996 107,5 31,0 15,3 153,8
31 décembre 1997 120,4 37,5 16,7 174,5
31 décembre 1998 (données révisées) 138,6 48,7 18,5 205,7
31 décembre 1999 149,4 65,1 20,2 234,7

Population recensée
Entreprises non résidentes

ayant investi en France
Entreprises résidentes

« investies »
31 décembre 1990 9 287 6 748
31 décembre 1991 9 075 7 628
31 décembre 1992 9 290 7 097
31 décembre 1993 8 594 7 177
31 décembre 1994 10 179 8 630
31 décembre 1995 10 427 8 892
31 décembre 1996 10 881 9 351
31 décembre 1997 10 819 9 367
31 décembre 1998 (données révisées) 10 991 9 479
31 décembre 1999 10 719 9 454
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ANNEXE 2

Répartition par pays de provenance
du stock d�investissements directs étrangers en France
au 31 décembre 1999

(montants en millions d�euros et parts en pourcentage)
Capitaux
propres Prêts Investissements

immobiliers
Total Part

États-Unis 30 533 9 328 757 40 618 17,3
Pays-Bas 28 119 10 859 1 637 40 615 17,3
Royaume-Uni 18 799 8 864 2 810 30 473 13,0
Allemagne 17 945 4 625 3 099 25 669 10,9
Belgique 9 784 14 656 1 203 25 643 10,9
Suisse 13 457 3 078 4 495 21 030 9,0
Italie 7 920 688 2 305 10 913 4,6
Luxembourg 5 662 1 421 589 7 672 3,3
Suède 4 178 739 473 5 390 2,3
Japon 2 455 2 353 609 5 417 2,3
Espagne 1 776 2 283 61 4 120 1,8
Irlande 456 1 934 57 2 447 1,0
Finlande 1 328 � 62 1 390 0,6
Danemark 884 226 325 1 435 0,6
Canada 679 490 51 1 220 0,5
Norvège 769 124 53 946 0,4
Bermudes 583 354 33 970 0,4
Russie 333 1 21 355 0,2
Îles Caïmanes 288 214 47 549 0,2
Maroc 276 34 53 363 0,2
Autriche 260 161 70 491 0,2
Portugal 238 318 13 569 0,2
Émirats Arabes Unis 82 374 54 510 0,2
Arabie Saoudite 65 60 303 428 0,2
Panama 4 298 102 404 0,2
Antigua et Barbuda 236 � � 236 0,1
Liban 191 18 16 225 0,1
Algérie 164 3 35 202 0,1
Singapour 127 77 25 229 0,1
Pologne 101 37 21 159 0,1
Corée du Sud 54 77 5 136 0,1
Australie 37 196 40 273 0,1
Hong Kong 26 54 109 189 0,1
Chine 80 2 11 93 �
Turquie 56 15 35 106 �
Israël 56 9 6 71 �
Autres pays 1 399 1 132 615 3 145 1,3
Total 149 400 65 102 20 200 234 701 100,0
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ANNEXE 3

Répartition par secteurs économiques résidents
du stock d�investissements directs étrangers en France
au 31 décembre 1999

(montants en millions d�euros et parts en pourcentage)
Secteurs investis Capitaux propres et

investissements
immobiliers

Prêts Total Part

Agriculture et pêche 183 205 387 0,2
Énergie, eau 3 743 5 294 9 037 3,9
Industries extractives 307 3 436 3 743 1,6
Raffinage de pétrole et autres traitements 3 666 � 3 666 1,6
Électricité, gaz et eau - 229 1 858 1 629 0,7
Industries manufacturières 45 438 21 962 67 400 28,7
dont : Industries agricoles et alimentaires 6 681 1 887 8 568 3,7

Textile et habillement 882 346 1 228 0,5
Industrie du bois, édition et imprimerie 3 014 1 241 4 255 1,8
Industrie chimique 14 169 6 180 20 349 8,7
Caoutchouc et plastiques 1 949 308 2 257 1,0
Industries métallurgiques 2 668 3 719 6 387 2,7
Industries mécaniques 3 020 668 3 688 1,6
Matériel de bureau, informatique 996 613 1 609 0,7
Équipements radio, TV, communication 3 249 3 249 6 498 2,8
Matériel de transport 3 383 1 776 5 159 2,2

Construction 186 575 761 0,3
Commerce, réparations 12 714 11 201 23 915 10,2
Hôtels, restaurants 355 703 1 059 0,5
Transports et communications 2 961 978 3 939 1,7
Crédit 23 885 5 658 29 543 12,6
Assurances 7 457 620 8 076 3,4
Services aux entreprises, immobilier 71 266 17 764 89 031 37,9
dont : Immobilier 21 663 1 144 22 807 9,7

Informatique 679 3 753 4 431 1,9
Recherche-développement 302 � 302 0,1
Management de holdings 46 708 12 868 59 576 25,4
Publicité 257 � 257 0,1

Autres services 1 411 142 1 553 0,7
Total 169 600 65 102 234 701 100,0
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ANNEXE 4

Dernières publications de la Banque de France
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 1999
Bulletin de la Banque de France � n° 91 juillet 2001

Données mensuelles sur les flux d�investissements directs 1

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

Prochaine publication sur les flux et les stocks d�investissements directs
(septembre 2001)

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

1 Information disponible sur Internet : www.banque-france.fr
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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 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
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, secteur d�activité, notamment).

� 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 préservés
par l�investissement étranger. En fait, les investissements étrangers productifs
recensés par la Datar ne concernent que les capitaux étrangers contribuant à
l�accroissement ou au maintien de l�emploi 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 annuelle 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 commerce 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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ANNEXE 6

Rappel méthodologique

1. Définition des investissements directs

Conformément aux recommandations du 5e Manuel du 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 sur place par l�investisseur non résident, les prêts
et placements entre maisons mères et affiliés, et les investissements immobiliers. 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 produits financiers dérivés, les « autres
investissements » et les avoirs de réserve en constituent, avec les investissements
directs, les cinq grands postes.

2. Évaluation du stock

Les stocks commentés dans le présent 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 de la France,
dont la prochaine parution interviendra en septembre 2001, 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 »
(perspectives de développement économique de l�entreprise, estimation de certains
actifs incorporels) 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) ;
� 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

(Commission de contrôle des assurances).
La Banque de France, comme dans beaucoup de pays industrialisés, publie les stocks
d�investissements directs environ dix-huit mois après leur date d�arrêté, en raison du
délai de collecte et de traitement des données comptables entrant dans le calcul des
stocks définitifs.
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