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Le stock d’investissements directs étrangers en France se compose de capitaux propres, d’investissements 
immobiliers et de prêts intragroupes, y compris, depuis fin 2011, les créances et dettes commerciales entre 
affiliés 

2
. Le stock de capitaux propres (hors investissements immobiliers) est établi à partir des données 

comptables des sociétés résidentes collectées par la Banque de France (Direction des entreprises pour le 
secteur industriel et commercial, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le secteur des 
assurances et pour le secteur bancaire et financier). Les encours de prêts entre affiliés sont évalués grâce 
à deux enquêtes réalisées par la Banque de France. Le stock d’investissements immobiliers est calculé par 
cumul de flux. 
 
Selon ces sources, le stock d’investissements directs étrangers en France en valeur mixte s’établit à 
561 milliards d’euros fin 2014, contre 552 milliards fin 2013 

3
. La notion de valeur mixte signifie que les 

investissements en capitaux propres dans des sociétés cotées sur un marché boursier sont mesurés en 
valeur de marché, tandis que les investissements en capitaux propres dans des sociétés non cotées sont 
mesurés en valeur comptable. 
 
Enregistrés dans les flux de balance des paiements de l’année 2014, les nouveaux investissements 
étrangers en France ont été inférieurs à 1 milliard. La hausse des cours de bourse des sociétés cotées a 
toutefois accru la valeur de ces sociétés de plus de 6 milliards. 
 
Le stock 2014 se décompose de la façon suivante (en milliards d’euros et en pourcentage du total) : 
- capitaux propres (hors investissements immobiliers) :   413   (73,6 %) 
- prêts et placements entre affiliés, y compris crédits commerciaux :   38     (6,8 %) 
- investissements immobiliers :    110   (19,6 %) 

   561 (100 %) 
 

Estimation du stock en fin d’année 2015 
 

Compte tenu des délais nécessaires à l’établissement et au traitement des documents comptables arrêtés 
au 31 décembre 2015, les stocks à fin 2015 ne seront pas disponibles avant la fin du premier trimestre 
2017. Selon une première estimation, les flux d’investissements directs étrangers en France ayant atteint 
35,7 milliards d’euros en 2015, la valeur mixte du stock d’investissements directs étrangers en France 
s’établirait autour de 606 milliards d’euros fin 2015 (en progression de 8 % par rapport à fin 2014). L’effet-
prix pour les investissements dans des sociétés cotées aurait également un impact favorable. 

 
Mots-clés : investissements directs, IDE, position extérieure 
 

 

                                                           
1 Les séries de stocks d’investissements directs ont été mises à jour en juillet 2016 et sont disponibles sur le site Internet de la 

Banque de France (www.banque-france.fr), rubrique Économie et Statistiques, sous-rubrique Balance des paiements et 

économie internationale / Balance des paiements et autres statistiques internationales / Les investissements directs / Séries 

d’investissements directs 
2 Fin 2011, les dettes commerciales vis-à-vis d’affiliés étrangers se montaient à 17 milliards d’euros. 
3 Données révisées 

http://www.banque-france.fr/
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1 Croissance de près de 2 % du stock d’investissements directs de 

l’étranger en valeur mixte 
 

À la fin de l’année 2014, le stock d’investissements directs étrangers en France en valeur mixte s’élevait à 561 milliards 

d’euros, contre 552 milliards fin 2013. Les flux d’investissements étrangers de 0,2 milliard que la France a reçus en 

2014 masquent des divergences entre des flux de capitaux propres de 14,9 milliards et des désinvestissements portant 

sur les autres opérations (remboursements de prêts accordés par des investisseurs non-résidents) de montant 

pratiquement équivalent.  

 

  
N.B. : le montant des dettes commerciales vis-à-vis d’affiliés étrangers n’est disponible que depuis fin 2011, 

date à laquelle il atteignait 17 milliards d’euros. 

 

Les flux d’investissements directs étrangers en France en capitaux propres sont constitués notamment de prises de 

participations dans des sociétés françaises. Les principales ayant eu lieu en 2014 sont les suivantes : la participation 

d'Altice (Luxembourg) à l'augmentation de capital de Numéricable destinée à financer l'acquisition de SFR ; 

l’acquisition de Kerisper, holding de contrôle du groupe d'alimentation animale Diana, par Symrise AG (Allemagne) ; 

l’acquisition de 14,1% du capital de Peugeot SA par Dongfeng Motor Company (Hong-Kong) dans le cadre d'une 

augmentation de capital réservée.  

 

Parmi les principaux désinvestissements, on relève plusieurs cessions de participations : le rachat par L’Oréal de 8% de 

son propre capital à Nestlé (Suisse) ; la cession par Metrovacesa (Espagne) de sa participation de 27% au capital de 

Gecina ; la cession par Ray Investment (Luxembourg) de sa participation résiduelle au capital de Rexel. 

 

La remontée des marchés boursiers en 2014 a eu par ailleurs un effet-prix positif de 6,4 milliards d’euros sur la valeur 

du stock d’investissements en capitaux propres des sociétés cotées. 

 

Les autres ajustements, constitués des résultats exceptionnels de certaines filiales françaises de groupes étrangers, ainsi 

que des écarts constatés entre la valeur comptable des sociétés non cotées (mode de valorisation retenu pour les sociétés 

non cotées) et la valeur de marché dans laquelle sont exprimés les flux, ont un impact marginal. Entre fin 2013 et fin 

2014, le montant total de ces autres ajustements est de 2,2 milliards. 

 

L’impact de la variation de l’euro par rapport aux autres devises est limité et bien moins important que dans le cas des 

investissements français à l’étranger. Les investissements en capitaux propres effectués en France par des entreprises 
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non résidentes sont exprimés en euros et ne sont donc pas affectés par les variations de change, puisqu’ils sont mesurés 

en euros. De plus, la part des emprunts en devises des filiales résidentes de sociétés étrangères est faible et nettement 

inférieure à la part des prêts en devises de sociétés françaises à des filiales non résidentes.  

 

 

2 Ventilations géographiques et sectorielles 
 

2.1. Près des trois-quarts des investissements directs étrangers proviennent de l’Union européenne 

 

En fin d’année 2014, et compte tenu de l’application du principe d’allocation géographique selon le pays de provenance 

immédiate des capitaux, qui constitue la norme internationale (cf. annexe méthodologique), les pays industrialisés 

détiennent 96 % du stock d’investissements directs étrangers en France (tableau 1). 61% de ces investissements 

proviennent de la zone euro. Les pays de l’Union européenne hors zone euro détiennent 12% du stock. Les trois-quarts 

du stock global proviennent de six pays seulement : le Luxembourg (117 milliards, soit 21 % du total), les Pays-Bas 

(82 milliards) ; puis viennent les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse. 

 
Tableau 1 : Principaux pays de provenance immédiate des investissements directs étrangers en France 

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

 31 décembre 2013 (a) 31 décembre 2014 

 Montant Part Montant Part 

Union européenne (UE) à 28 399,8 72,4% 408,5 72,8% 
Union économique et monétaire (à 19) 334,6 60,6% 339,6 60,5% 
dont Allemagne 55,0 10,0% 53,0 9,4% 

Belgique 47,7 8,6% 46,8 8,3% 
Espagne 19,7 3,6% 14,6 2,6% 
Irlande 0,5 0,1% 5,7 1,0% 
Italie 15,0 2,7% 15,6 2,8% 
Luxembourg 104,5 18,9% 117,3 20,9% 
Pays-Bas 85,9 15,6% 82,0 14,6% 

Autres pays de l’UE 65,2 11,8% 68,9 12,3% 
dont Danemark 5,9 1,1% 5,4 1,0% 

Pologne (b) -1,5 -0,3% -1,5 -0,3% 
Royaume-Uni 54,8 9,9% 59,8 10,7% 
Suède 4,4 0,8% 4,0 0,7% 

Autres pays industrialisés 128,7 23,3% 130,3 23,2% 
dont Canada 2,7 0,5% 2,8 0,5% 

États-Unis 60,1 10,9% 64,0 11,4% 
Japon 12,3 2,2% 12,4 2,2% 
Suisse 51,4 9,3% 47,5 8,5% 

Reste du monde 23,5 4,3% 22,0 3,9% 
dont Russie 1,1 0,2% 1,4 0,3% 

Bermudes 0,3 0,0% 0,2 0,0% 
Chine 0,9 0,2% 0,9 0,2% 
Émirats Arabes Unis 4,8 0,9% 0,5 0,1% 
Hong-Kong 1,0 0,2% 2,3 0,4% 
Iles Vierges Britanniques 0,5 0,1% 0,1 0,0% 
Inde 0,1 0,0% 0,0 0,0% 
Liban 2,5 0,5% 2,7 0,5% 
Qatar 1,1 0,2% 1,5 0,3% 
Turquie 0,2 0,0% 0,1 0,0% 

Total 552,1 100,0% 560,9 100,0% 

(a) données révisées 
(b) Les cas de stocks d’investissements directs négatifs correspondent à des emprunts de groupes français à leurs filiales 

étrangères qui, selon la règle du principe directionnel étendu, sont reclassés en désinvestissements français à l’étranger.  
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2.2. Les États-Unis, premier pays investisseur en France selon le critère du pays de résidence de l’investisseur ultime 
4
 

 

La ventilation géographique selon le pays de résidence de l’investisseur ultime à fin 2014 révèle que les groupes et les 

investisseurs français détiennent en dernier ressort une part non négligeable du stock d’investissements directs étrangers 

en France (25,5 milliards d’euros fin 2014, soit 4,5 % du total). Par ailleurs, les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-

Uni voient leur part relative s’accroître de 10 points, 3 points et 1,7 point après affectation des investissements au pays 

de résidence de l’investisseur ultime et deviennent les trois premiers pays investisseurs en France, avec respectivement 

115 milliards, 67 et 66 milliards. D’autres pays, tels que l’Italie, la Suisse, le Japon, ainsi que la plupart des pays 

émergents, voient également progresser leur part dans le total des investissements étrangers. En revanche, des pays de 

transit, comme le Luxembourg (- 8,8 points), les Pays-Bas (- 8,5 points) et, dans une moindre mesure, la Belgique 

voient leur importance relative diminuer. 

 
Tableau 2 : Principaux pays d’origine (ultime) des investissements directs étrangers en France 

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

 31 décembre 2013 (a) 31 décembre 2014 

 
Montant 

Part sur total 
hors France 

Montant 
Part sur total 
hors France 

France 23,5        - 25,5       - 

Union européenne (UE) à 28 319,7 60,5% 318,3 59,5% 
Union économique et monétaire (à 19) 240,4 45,5% 241,7 45,1% 
dont Allemagne 68,1 12,9% 66,9 12,5% 

Belgique 36,0 6,8% 35,9 6,7% 
Espagne 17,6 3,3% 11,2 2,1% 
Irlande 4,7 0,9% 4,5 0,8% 
Italie 19,4 3,7% 20,2 3,8% 
Luxembourg 58,0 11,0% 64,6 12,1% 
Pays-Bas 30,0 5,7% 32,5 6,1% 

Autres pays de l’UE  79,3 15,0% 76,7 14,3% 
dont Danemark 4,9 0,9% 4,7 0,9% 

Pologne 0,1 0,0% 0,1 0,0% 
Royaume-Uni 69,2 13,1% 66,6 12,4% 
Suède 5,0 0,9% 4,7 0,9% 

Autres pays industrialisés 182,5 34,5% 186,4 34,8% 
dont Canada 0,2 0,0% 1,4 0,3% 

États-Unis 108,9 20,6% 115,0 21,5% 
Japon 12,6 2,4% 13,2 2,5% 
Suisse 56,3 10,6% 51,8 9,7% 

Reste du monde 26,3 5,0% 30,7 5,7% 

Total 552,1   560,9   

Total Hors France 528,6 100,0% 535,4 100,0% 

(a) données révisées 

 

 

 

 

                                                           
4 Celui-ci est défini comme le pays de résidence de la tête de groupe de chaque entité recevant des investissements (cf. annexe 

méthodologique). Les résultats présentés ici peuvent varier par rapport à ceux présentés dans le rapport annuel 2015 de la Balance 

des paiements en raison de l’utilisation d’informations actualisées sur les liens financiers. 
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Le fait que des montants non négligeables soient réinvestis en France par des sociétés étrangères sous le contrôle de 

groupes français résulte de deux phénomènes distincts. Les investissements de fonds de private equity (PAI Partners, 

Ardian…), de groupes financiers (Bolloré, Eurazeo, Wendel…) ou de holdings familiales sont souvent portés par des 

véhicules d’acquisition localisés au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas, probablement pour des raisons fiscales 

et/ou financières. Par ailleurs, des investissements de nature plus industrielle peuvent être portés par des sous-groupes 

étrangers (notamment américains) de groupes français à qui ont été dévolus certaines activités du groupe ou qui ont 

conservé dans leur périmètre des filiales françaises détenues de longue date. 

 

 
Tableau 3 : Pays de provenance immédiate des investissements 
directs dont l’investisseur ultime est résident français fin 2014 

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

Pays d’origine ultime 
de l’investissement entrant 

Pays de provenance 
immédiate 

31 décembre 2014 

  Montant Part 

France Luxembourg 14,0 55,0% 
 Belgique 3,6 14,3% 
 Pays-Bas 2,4 9,6% 
 Royaume-Uni 1,1 4,5% 
 Autres pays 4,2 16,7% 

 Total 25,5 100,0% 

 

 

L’analyse de la correspondance entre pays d’origine et pays de provenance immédiate des investissements directs 

fournit des indications sur les circuits empruntés par les investissements étrangers en France (tableau 4). Les 

investisseurs ultimes de pays européens, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Luxembourg ou, dans une moindre 

mesure, les Pays-Bas, effectuent l’essentiel (souvent plus de 70 %) de leurs investissements en France directement 

depuis leur pays de résidence. Cette proportion est plus réduite, de l’ordre de 52 %, pour les investissements d’origine 

américaine, dont une part significative transite par des pays tiers, tels que le Luxembourg ou les Pays-Bas.  
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Tableau 4 : Correspondance entre pays d’origine ultime et pays de provenance 
immédiate des stocks d’investissements directs étrangers en France fin 2014 

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

Pays d’origine ultime 
de l’investissement entrant 

Pays de provenance 
immédiate 

31 décembre 2014 

  Montant Part 

États-Unis États-Unis 60,2 52,4% 
 Luxembourg 26,8 23,3% 
 Pays-Bas 18,8 16,4% 
 Autres pays 9,2 8,0% 

  Total 115,0 100,0% 

Allemagne Allemagne 47,5 71,1% 
 Pays-Bas 18,0 26,9% 
 Suisse 0,7 1,1% 
 Autres pays 0,6 0,9% 

  Total 66,9 100,0% 

Royaume-Uni Royaume-Uni 53,8 80,8% 
 Pays-Bas 7,2 10,9% 
 Luxembourg 6,0 9,0% 
 Autres pays -0,4 -0,6% 

 Total 66,6 100,0% 

Luxembourg Luxembourg 57,4 88,9% 
 Belgique 2,5 3,8% 
 États-Unis 1,9 3,0% 
 Autres pays 2,8 4,3% 

  Total 64,6 100,0% 

Pays-Bas Pays-Bas 23,4 71,9% 
 Espagne 4,1 12,7% 
 Suisse 2,2 6,7% 
 Autres pays 2,8 8,7% 

  Total 32,5 100,0% 

    

 

2.3. Le secteur financier, premier secteur investi par les investisseurs étrangers 

 
Tableau 5 : Principaux secteurs économiques résidents investis 

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

 31 décembre 2013(a) 31 décembre 2014 

 Montant Part Montant Part 

Activités financières et d’assurance 140,9 25,5% 154,8 27,6% 
dont  Activités des services financiers 103,3 18,7% 108,5 19,3% 
        dont  Activités des sociétés holding 56,3 10,2% 61,1 10,9% 

Industries manufacturières 148,8 27,0% 153,0 27,3% 
dont Industrie pharmaceutique 26,2 4,7% 27,0 4,8% 

Industries agricoles et alimentaires 27,9 5,1% 29,0 5,2% 
Industrie chimique 34,1 6,2% 29,5 5,3% 

Activités immobilières (b) 123,0 22,3% 129,2 23,0% 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 26,5 4,8% 28,0 5,0% 
Commerce et réparations  38,3 6,9% 39,2 7,0% 
Information et communication 13,5 2,4% 13,5 2,4% 
Transports et entreposage 9,3 1,7% 6,8 1,2% 
Construction 8,4 1,5% 9,7 1,7% 
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 4,1 0,7% 3,7 0,7% 
Hébergement et restauration 5,6 1,0% 5,1 0,9% 
Activités de services administratifs et de soutien 9,8 1,8% 7,0 1,2% 
Santé humaine et action sociale 2,7 0,5% 3,1 0,5% 
Industries extractives 0,4 0,1% 0,7 0,1% 
Enseignement 1,0 0,2% 1,0 0,2% 
Arts, spectacles et activités récréatives 0,8 0,2% 0,9 0,2% 

Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 0,4 0,1% 0,3 0,1% 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,4 0,1% 0,4 0,1% 
Autres activités de services 0,2 0,0% 0,2 0,0% 
Montants non ventilés (c) 18,1 3,3% 4,4 0,8% 

Total 552,1 100,0% 560,9 100,0% 

(a) Données révisées 
(b) Cette ligne comprend à la fois les stocks d’investissements étrangers dans le secteur de l’immobilier et les biens immobiliers stricto 

sensu situés sur le territoire français et appartenant à des non-résidents. 

(c) A partir de 2011, une partie des stocks de prêts et emprunts intragroupes provient de données extrapolées et n’est pas ventilée par 
secteur. 
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Le secteur des activités financières et d’assurance reçoit 28 % des investissements directs étrangers en France, dont 

11 % dans le sous-secteur des sociétés holdings. Au total, les activités financières et d’assurances jointes à l’industrie 

manufacturière, au sein de laquelle la pharmacie, les industries agricoles et alimentaires et la chimie figurent aux 

premiers rangs, et aux activités immobilières rassemblent 78 % des stocks d’investissements directs étrangers. 

 

2.4. 75 % du stock d’investissements en capitaux propres détenu par les investisseurs non-résidents fait l’objet 

d’un contrôle majoritaire 

Enregistré à partir d’un seuil de détention de 10 % du capital, l’investissement direct étranger en France prend 

néanmoins le plus souvent la forme d’un contrôle majoritaire des entreprises investies (cf. annexe méthodologique). 

Ainsi, sur 17 101 sociétés résidentes investies fin 2014, le nombre de sociétés investies à 50 % et plus est égal à 12 863 

(soit près de 75 % du total). L’encours d’investissements directs de ces sociétés se monte à 312 milliards, soit 76 % du 

stock à fin 2014 (tableau 6). 

 

Tableau 6 : Répartition des investissements directs en capitaux propres (hors immobilier) 
en fonction du pourcentage détenu fin 2014 

Quote-part détenue 
Nombre de 

sociétés 
investies 

Répartition 
(en %) 

Investissements 
en capitaux 
propres (en 

milliards 
d’euros) 

(1)
 

Répartition 
(en %) 

Médiane des 
capitaux propres 

des sociétés 
investies (en 

millions d’euros)
(1)

 

Participations 4 238 24,8% 100,6 24,4% 0,228 

de moins de 20% 1 848 10,8% 58,7 14,2% 0,165 

de 20% à moins de 50% 2 390 14,0% 41,9 10,2% 0,248 

Filiales 12 863 75,2% 312,2 75,6% 0,864 

de 50% à moins de 90% 12 212 71,4% 287,5 69,6% 0,367 

90% et plus 651 3,8% 24,7 6,0% 1,037 

Total 17 101 100,0% 412,9 100,0% 0,699 

(1) Après application de la quote-part 
 

 

En raison de la différence des sources utilisées (recensement exhaustif pour les investissements directs étrangers en 

France, enquête à seuil pour les investissements directs français à l’étranger), le montant des capitaux propres des 

sociétés investies est beaucoup plus faible dans le sens étranger en France que dans le sens français à l’étranger : la 

médiane des capitaux propres des filiales investies n’est que de 0,7 million d’euros pour les investissements directs 

étrangers en France alors qu’elle atteint 13 millions pour les investissements directs français à l’étranger. 
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Annexes 
 
 
Stock d’investissements directs étrangers en France Population recensée 

(en valeur mixte) pour les capitaux propres 
(en milliards d’euros) (en unités) 

  
Capitaux   
propres 

Emprunts 
intragroupes 

Dettes 
commerciales 

affiliés 
Investissements 

immobiliers Total 
Investisseurs  
non-résidents 

Sociétés 
résidentes 
investies 

Déc. 00 197,2 2,7 
 

23,8 223,7 10 629 9 486 
Déc. 01 201,6 9,7 

 
28,9 240,2 13 143 11 779 

Déc. 02 209,7 7,8 
 

35,7 253,2 12 029 10 713 
Déc. 03 228,5 6,2 

 
44,8 279,5 12 601 11 828 

Déc. 04 263,6 1,0 
 

50,7 315,3 13 179 11 788 
Déc. 05 294,1 -3,5 

 
57,5 348,1 12 736 11 450 

Déc. 06 326,4 -17,8 
 

66,4 374,9 12 070 12 074 
Déc. 07 348,8 -2,4 

 
77,3 423,6 12 540 12 377 

Déc. 08 323,9 0,7  79,9 404,5 13 218 13 109 
Déc. 09 351,5 15,7  82,7 449,8 17 829 17 990 
Déc. 10 374,4 11,2  86,5 472,0 19 185 19 524 
Déc. 11 370,7 62,2 17,1 90,1 540,1 18 551 19 229 
Déc. 12 371,7 36,9 8,4 98,7 515,7 16 852 17 395 
Déc. 13 397,1 40,7 9,4 104,8 552,1 16 103 16 572 

Déc. 14 412,9 29,0 8,9 110,2 560,9 16 482 17 101 

Données révisées pour 2013. La hausse marquée du nombre d’investisseurs et d’entreprises investies entre fin 2008 et fin 2009 
reflète l’exploitation complémentaire d’une base de données comptables fournie par l’Insee (dispositif ESANE) comportant 
davantage d’informations sur les petites et moyennes entreprises. 
 

 

15 premiers pays investisseurs (ultimes) en France au 31 décembre 2014 :  

pays classés par ordre décroissant du montant investi en valeur mixte 
 (montants en milliards d’euros et parts en pourcentage) 

 
Capitaux 
propres 

Investissements 
immobiliers 

Emprunts 
intragroupes 

Dettes 
commerciales 

affiliés 
Total 

 

Part 
(hors France) 

 

Parts cumulées 
(hors France) 

 
France 25,5 0,0 -0,1 0,0 25,5   
États-Unis 99,9 4,0 10,9 0,1 115,0 21,5% 21,5% 
Allemagne 41,5 21,5 1,6 2,2 66,9 12,5% 34,0% 
Royaume-Uni 39,0 24,1 3,2 0,4 66,6 12,4% 46,4% 
Luxembourg 49,8 7,5 7,1 0,2 64,6 12,1% 58,5% 
Suisse 34,7 12,9 4,9 -0,6 51,8 9,7% 68,1% 
Belgique 27,2 6,5 2,1 0,1 35,9 6,7% 74,8% 
Pays-Bas 29,1 4,9 -6,4 4,9 32,5 6,1% 80,9% 
Italie 13,0 5,9 0,6 0,6 20,2 3,8% 84,7% 
Japon 13,5 0,6 -1,5 0,5 13,2 2,5% 87,1% 
Espagne 10,2 1,5 -0,3 -0,2 11,2 2,1% 89,2% 
Danemark 1,9 1,4 1,2 0,2 4,7 0,9% 90,1% 
Suède 3,6 1,3 0,2 -0,4 4,7 0,9% 91,0% 
Irlande 1,3 2,4 0,7 0,1 4,5 0,8% 91,9% 
Bermudes 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,6% 92,4% 
Chine 1,5 0,1 1,2 0,0 2,8 0,5% 93,0% 
Reste du monde 18,1 15,4 3,4 0,9 37,7 7,0% 100,0% 

Total 412,9 110,2 29,0 8,9 560,9     

Total hors France 387,3 110,2 29,1 8,9 535,4 100,0%  
 

(1) Compte tenu du mode d’élaboration particulier des encours d’investissements immobiliers, il n’est pas possible d’identifier 

l’origine ultime des investisseurs. Par convention, celle-ci est considérée comme identique à la provenance immédiate des 

investissements. 

 



 

 

Investissements directs étrangers en France en valeur mixte, par pays investisseur (ultime) et secteur d’activité de la filiale résidente investie 

 
(montants en milliards d’euros) 

Secteurs investisseurs France 

Union Européenne (UE) à 28 Autres pays industrialisés 

Reste du 
monde 

Total Total UE 
à 28 

Union Économique et Monétaire (UEM) à 19 Autres pays de l’UE à 28 Total 
autres 
pays 

industri-
alisés 

Dont : 

Total UEM 
à 19 

Dont : Total 
autres 

pays de 
l’UE à 28 

Dont : 

États-Unis Japon Suisse 
Allemagne Belgique Espagne Italie Luxembourg Pays-Bas 

Royaume-
Uni 

Suède 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 
Industries extractives 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,7 -0,7 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,7 
Industries manufacturières 6,2 54,6 40,0 12,6 1,8 1,6 2,4 9,7 10,1 14,6 11,0 2,2 87,0 58,8 6,2 22,6 146,8 153,0 
Dont : Industries agricoles et alimentaires -0,2 14,5 8,7 0,8 0,2 1,0 0,5 2,3 3,8 5,8 5,3 0,0 14,5 13,7 0,5 0,2 29,2 29,0 

Textile et habillement 1,0 0,6 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 -0,1 0,3 0,2 0,0 1,1 0,5 0,0 0,5 1,6 2,6 
Industrie du bois, édition et imprimerie 1,0 2,0 1,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 -0,1 0,4 0,2 0,1 3,0 1,9 0,0 0,8 6,1 7,0 
Cokéfaction et raffinage 0,0 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,6 0,0 -0,1 1,4 1,4 
Industrie chimique 1,1 7,6 6,6 4,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,2 1,0 0,8 0,2 20,1 1,2 0,2 18,5 28,4 29,5 
Industrie pharmaceutique 2,2 4,0 2,0 1,7 -0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 2,0 1,6 0,0 20,7 19,9 0,4 0,5 24,8 27,0 
Caoutchouc et plastiques 1,3 2,3 2,3 2,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0 2,9 4,2 
Industries métallurgiques 0,2 7,1 6,1 0,5 0,5 0,1 0,3 3,9 0,5 1,1 1,0 0,0 -0,9 0,4 0,1 0,1 6,4 6,6 
Produits informatiques, électroniques & optiques 0,3 3,5 3,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 0,5 0,4 0,1 1,5 1,1 0,2 0,1 6,1 6,3 
Machines et équipements 0,0 1,6 1,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,2 -0,4 0,0 -0,8 0,5 1,3 1,3 
Industrie automobile 0,0 2,6 1,4 1,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 4,9 0,1 4,8 0,0 8,6 8,6 
Autres matériels de transport 0,2 -3,7 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -5,1 0,3 0,3 0,0 9,3 9,3 0,0 0,0 5,4 5,6 

Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 1,2 1,2 1,1 0,8 -0,1 0,0 0,1 0,9 -0,1 0,1 0,1 0,0 1,3 1,0 0,0 0,3 2,5 3,7 
Eau, assainissement, déchets et dépollution 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,3 
Dont : Captage, traitement et distribution d’eau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Construction 0,3 9,2 9,1 0,0 4,7 0,1 0,1 2,8 1,4 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 9,4 9,7 
Commerce et réparations 1,8 26,5 18,3 5,9 1,9 1,5 2,6 3,9 1,5 8,2 6,7 0,6 6,9 0,3 3,7 2,9 37,3 39,2 
Dont : Commerce de gros 0,0 1,8 1,7 0,7 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 2,1 2,1 

Commerce de détail 0,4 12,0 11,0 4,3 1,0 0,8 1,7 1,0 1,4 1,0 -0,4 0,4 3,6 -0,5 1,7 2,5 16,8 17,2 
Transports et entreposage 2,6 2,5 2,1 0,2 0,1 1,1 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 4,2 6,8 
Dont : Transports terrestres et par conduites 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 

Transports par eau 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 
Transports aériens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
Entreposage et services auxiliaires 2,5 1,1 1,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 1,5 4,0 

Hébergement et restauration 0,5 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,2 0,2 0,0 2,1 1,9 0,0 0,2 4,7 5,1 
Information et communication 0,7 9,2 8,5 4,8 0,2 1,1 0,1 1,6 0,6 0,7 0,6 0,1 3,4 3,1 0,0 0,0 12,8 13,5 
Dont : Cinéma, vidéo et télévision 0,6 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 1,2 1,8 

Télécommunications 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 0,8 
Activités financières et d’assurance 6,5 99,5 76,8 20,8 17,0 2,2 5,6 22,2 6,7 22,7 21,1 1,0 43,1 29,6 1,1 9,8 148,4 154,8 
Dont : Activités des services financiers 4,9 61,8 43,4 6,8 16,5 2,0 3,3 7,6 4,9 18,4 16,8 1,0 36,9 28,5 1,1 4,7 103,5 108,5 

Dont : Activités des sociétés holding 4,6 26,7 20,7 4,2 3,7 0,5 1,7 6,3 3,0 5,9 4,5 0,9 27,2 22,4 0,3 2,9 56,4 61,1 
Assurances 0,2 19,6 15,8 13,0 0,0 0,0 2,3 -0,2 0,8 3,8 3,8 0,0 0,6 -0,6 0,0 1,1 21,0 21,2 

Activités immobilières 2,2 91,9 64,0 22,5 6,7 2,9 6,5 14,8 6,4 27,9 24,8 1,3 22,9 6,7 0,7 13,1 127,0 129,2 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 2,5 13,7 12,7 1,9 2,0 0,7 2,3 4,5 0,8 1,0 0,8 -0,1 11,5 8,3 1,2 1,2 25,6 28,0 
Dont : Activités juridiques et comptables 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 

Activités des sièges sociaux 2,2 11,0 10,3 0,9 1,1 0,6 2,7 4,3 0,4 0,7 0,6 -0,1 7,7 5,9 0,7 1,0 19,1 21,3 
Architecture, ingénierie, contrôle 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 2,1 1,8 0,0 0,2 2,5 2,7 
Recherche et développement scientifique 0,0 1,2 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 1,6 1,6 
Publicité 0,0 0,6 0,6 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 1,1 1,1 

Activités de services administratifs et de soutien 0,5 2,4 1,6 0,6 0,1 0,0 0,2 0,1 0,5 0,8 0,7 0,0 4,0 2,3 0,1 1,6 6,5 7,0 
Enseignement 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
Santé humaine et action sociale 0,1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 2,3 1,8 0,0 0,0 2,9 3,1 
Arts, spectacles et activités récréatives 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,9 0,9 
Autres activités de services 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
Montants non ventilés (a) 0,0 2,7 2,3 -3,7 1,0 -0,2 0,2 1,4 2,5 0,4 0,9 -0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 4,3 4,4 
Total 25,5 318,3 241,7 66,9 35,9 11,2 20,2 64,6 32,5 76,7 66,6 4,7 186,4 115,0 13,2 51,8 535,4 560,9 

(a) A partir de 2011, une partie des stocks de prêts-emprunts intra-groupes proviennent de données extrapolées et ne sont pas ventilées par secteur 

 

 

  



 

 

 
Rappel méthodologique 

 
1. Définition des investissements directs 
 
Conformément aux recommandations du 6

ème
 Manuel de balance des paiements du FMI, les statistiques 

d’investissements directs étrangers en France portent en premier lieu sur les entreprises résidentes dont au 
moins 10 % des droits de vote en assemblée générale des actionnaires sont détenus directement par une 
entreprise non résidente. Une fois la relation d’investissement direct constituée, l’ensemble des relations 
financières transfrontières entre l’investisseur, les sociétés qu’il contrôle, l’entreprise « investie » et les 
sociétés qu’elle contrôle (prêts, emprunts, crédits commerciaux, investissements en capital, bénéfices 
réinvestis) sont également considérées comme des investissements directs et comptabilisées comme tels. 
Entrent donc 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, au prorata de la participation de celui-ci au 
capital de l’entreprise investie, les investissements immobiliers et les prêts et dépôts consentis par les non-
résidents à leurs affiliés résidents, y compris les créances commerciales depuis fin 2011. Les emprunts des 
maisons mères étrangères à leurs filiales résidentes et ceux effectués par des sociétés non résidentes 
auprès d’une société sœur résidente lorsque la tête de groupe est étrangère viennent en déduction des 
stocks d’investissements directs étrangers en France en vertu de l’application du principe directionnel. 
 
2. Sources et composition des données 
 
Le stock d’investissements directs étrangers en France en capitaux propres (hors investissements 
immobiliers) repose en premier lieu sur l’identification des participations des non-résidents au capital des 
entreprises résidentes. Sauf exception, ne sont retenues comme étant des investissements directs 
étrangers en France que les participations égales ou supérieures à 10% des droits de vote. Cette 
information est fournie par les institutions suivantes :  
– la Banque de France (Direction des entreprises, gestionnaire du Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) 
qui recense notamment les détenteurs non-résidents des sociétés françaises n’appartenant pas au secteur 
bancaire ; Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Direction des enquêtes et statistiques 
sectorielles, Direction de la balance des paiements) ;  
– l’Insee (Département « Répertoires, infrastructures et statistiques structurelles »).  
 
Le recensement s’appuie en second lieu sur les données comptables des entreprises identifiées comme 
objet d’un investissement direct de l’étranger. La source d’information est fonction du secteur d’activité de 
l’entreprise investie :  
– secteur industriel et commercial : Banque de France (Direction des entreprises) ;  
– secteur bancaire et financier : Banque de France (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ;  
– secteur des assurances : Banque de France (Direction des Statistiques Monétaires et Financières). 
 
Les encours de prêts entre affiliés sont évalués au moyen de deux enquêtes trimestrielles et annuelles 
réalisées par la Banque de France, l’une portant sur les créances et dettes commerciales, l’autre sur les 
prêts et emprunts intragroupes, hors crédits commerciaux. Le stock en investissements immobiliers est 
calculé par cumul de flux. 
 
Les capitaux propres sont composés des apports de fonds directs (capital social, prime d’émission) et 
indirects (réserves, report à nouveau, résultat non distribué de l’exercice) effectués par les propriétaires 
d’une entreprise. Leur valeur comptable est mesurée à partir des données figurant au passif du bilan de 
l’entreprise résidente investie, préférées aux données figurant à l’actif du bilan de l’investisseur non 
résident. Les données figurant au bilan des entreprises résidentes sont non seulement plus faciles à 
obtenir, mais elles sont également plus significatives que celles figurant au bilan des investisseurs non- 
résidents qui ne reflètent que très imparfaitement l’évolution de la valeur des capitaux propres des 
entreprises investies au cours du temps (et notamment l’accumulation des revenus de la filiale). Dans les 
agrégats en valeur mixte, les encours d’investissements directs dans des sociétés cotées sont évalués à 
partir du cours de l’action de la société investie à la date d’arrêté, tandis que les stocks d’investissements 
dans des sociétés non cotées sont mesurés en valeur comptable.  
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Les prêts et placements entre affiliés correspondent à l’ensemble des engagements nets contractés par les 
entreprises résidentes vis-à-vis de leurs affiliés non-résidents, que l’affilié ait un lien direct en capital avec la 
société résidente (maison-mère ou filiale) ou non (notamment dans le cas des sociétés sœurs). Les 
engagements sont exprimés en valeur nominale. Ils intègrent depuis 2011 les dettes commerciales entre 
affiliés. 
 

3. Évaluation du stock 
 
Les stocks présentés ici sont exprimés en valeur mixte, c'est-à-dire qu’ils se fondent sur la valeur 
comptable pour les investissements en capitaux propres de sociétés non cotées et sur la valeur de marché 
des sociétés cotées.  
 
La correspondance entre les flux de balance des paiements et la variation des stocks en valeur comptable 
s’avère parfois délicate à établir. Ces stocks sont calculés sur la base de la valeur comptable de certains 
postes du passif de la société investie, alors que les flux correspondent au montant de la transaction entre 
l’acheteur et le vendeur à la date de l’opération, c’est-à-dire à la valeur de marché. Entre les deux 
méthodes d’évaluation, les écarts peuvent être importants. Ils sont notamment liés au « goodwill » 
(perspectives de développement économique de l’entreprise, estimation de certains actifs incorporels) qui 
constitue un élément de la valeur de marché mais n’est pas compris dans la valeur comptable. 
 
Les engagements entre affiliés sont exprimés en valeur nominale. Les investissements immobiliers, étant 
obtenus par cumul de flux, sont de facto valorisés selon la méthode du coût historique. 
 
4. Population recensée pour les stocks de capitaux propres 
 
Les entités françaises investies par des non-résidents sont des entreprises industrielles et commerciales, 
des intermédiaires financiers et des compagnies d’assurance, dont le siège social est situé en France 
métropolitaine, dans un département d’outre-mer ou à Monaco, indépendamment de toute considération 
sur la nationalité des actionnaires ou associés qui les contrôlent de façon ultime. Ainsi, une entreprise 
résidente détenue par une holding étrangère appartenant à un groupe français sera prise en compte pour le 
calcul des stocks d’investissements directs étrangers en France. Les établissements et succursales, qui 
sont des unités de production géographiquement individualisées, mais juridiquement dépendantes de 
l’entreprise, font également partie, en principe, de la population recensée dès lors qu’elles disposent d’une 
comptabilité séparée de celle de l’entreprise dont elles dépendent. 
 
Le recensement réalisé au titre de 2014 a conduit à collecter des informations relatives aux capitaux 
propres de 17 101 entreprises résidentes. 
 
5. Ventilation géographique 
 
Selon la méthodologie définie dans la 6

ème
 édition du Manuel de balance des paiements du FMI, les 

ventilations géographiques sont effectuées en fonction du pays de provenance immédiate des capitaux. Par 
exemple, si une entreprise américaine investit en France via une filiale implantée aux Pays-Bas, les 
statistiques de stocks d’investissements directs ne prendront en compte que ce pays, et non les États-Unis, 
détenteurs ultimes de l’investissement. 
 
Désormais cependant, des ventilations sont également diffusées en fonction du pays de résidence de 
l’investisseur ultime, défini comme étant l’entité qui est à l’origine de la chaîne de liens financiers 
(supérieurs à 50 %) constitutive d’un groupe. L’identification de l’investisseur ultime (ou tête de groupe) 
permet d’avoir une meilleure connaissance de l’entité qui détient et contrôle en dernier ressort une 
entreprise résidente. 
 
 
6. Ventilation sectorielle 
 
La ventilation sectorielle est réalisée par référence aux activités attribuées à chaque entreprise résidente 
dans le registre du commerce tenu par l’Insee. Elle est établie sur la base de la nouvelle classification NAF 
REV2. Jusqu’à fin 2004, la ventilation sectorielle reprenait la classification de l’Insee, sans aucun 
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retraitement des investissements dans des sociétés holdings. Néanmoins, avec le rassemblement par les 
grands groupes internationaux de leurs filiales et participations sous le contrôle de sociétés holdings, cette 
ventilation perdait de sa pertinence : la part des holdings dans la valeur comptable atteignait 37 % des 
investissements de l’étranger fin 2004. Les sociétés holdings ont donc été reclassées selon le secteur 
économique de leur tête de groupe lorsque celle-ci était cotée. De façon à pouvoir disposer d’une structure 
sectorielle proche de celle des indices boursiers, l’ICB (Industry Classification Benchmark) a été choisi 
comme système de référence pour le reclassement des sociétés holdings investies. Le reclassement a été 
étendu, à titre rétroactif, sur l’ensemble de la période 2000-2004.  
 
L’ICB est un système de classification créé conjointement par les groupes Dow Jones et FTSE. Ce 
référentiel est utilisé pour définir le secteur économique d’appartenance des sociétés cotées sur plusieurs 
Bourses de valeurs représentant environ 65 % de la capitalisation boursière mondiale, parmi lesquelles 
New York (le NYSE), Londres et Paris. Le référentiel est à la base des indices sectoriels proposés par la 
plupart des grandes places boursières.  

 
 


