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Le stock des investissements directs à l’étranger détenus par les sociétés industrielles et commerciales 
résidentes, les compagnies d’assurance et les intermédiaires financiers résidents est évalué au moyen de 
trois enquêtes réalisées par la Banque de France. La première, annuelle, recense les investissements en 
capitaux propres (hors investissements immobiliers) ; la deuxième, composée d’un volet trimestriel et d’un 
volet annuel, porte sur les encours de prêts intragroupes, hors crédits commerciaux ; la dernière, également 
en deux volets, comptabilise les encours de crédits commerciaux entre affiliés. Le stock d’investissements 
immobiliers est calculé par cumul de flux. 
 
Selon ces sources, le stock d’investissements directs à l’étranger en valeur mixte s’élève à 1 026 milliards 
d’euros fin 2014 contre 961 milliards fin 2013 (données révisées). L’évaluation en valeur mixte signifie que 
les investissements directs en capitaux propres dans des sociétés cotées sont mesurés en valeur de 
marché, tandis que les investissements dans des sociétés non cotées sont mesurés à partir de la valeur 
comptable figurant au bilan des sociétés investies. 
 
La progression de 7 % entre fin 2013 et fin 2014 est imputable en premier lieu aux flux d’investissements 
directs de 36 milliards d’euros en 2014. Elle tient également aux effets de change liés à la conversion en 
euros des stocks d’investissements directs libellés en devises (+ 30 milliards). Enfin, les « autres 
ajustements » contribuent à une légère baisse du stock (- 2 milliards). Ces autres ajustements comprennent 
notamment les gains ou pertes exceptionnels des filiales non résidentes qui viennent augmenter ou réduire 
leurs capitaux propres sans être enregistrés dans les flux d’investissements ; ils tiennent également 
compte, pour les sociétés non cotées, des différences entre valeur comptable, unité de mesure du stock 
des sociétés non cotées, et valeur de marché dans laquelle les flux sont exprimés.  
 
Le stock 2014 se décompose comme suit (en milliards d’euros et en pourcentage du total) : 
- capitaux propres (hors investissements immobiliers) :      948   (92,4 %) 
- prêts et placements entre affiliés, y compris les crédits commerciaux :     32     (3,2 %) 
- investissements immobiliers :         45    (4,4 %) 

              1 026    (100 %) 
 
 

Estimation du stock à fin 2015 

 
Compte tenu des délais nécessaires à l’établissement et au traitement des documents arrêtés au 
31 décembre 2015, le stock à fin 2015 ne sera pas disponible avant la fin du premier trimestre 2017. Selon 
une première estimation, les flux d’investissements directs français à l’étranger ayant atteint 34 milliards 
d’euros en 2015, la valeur mixte du stock d’investissements directs français à l’étranger s’établirait autour 
de 1 101 milliards d’euros fin 2015 (en hausse de près de 7 % par rapport à fin 2014 du fait notamment de 
la dépréciation de l’euro face à la plupart des devises et, dans une moindre mesure, d’un effet-prix 
favorable pour les investissements dans des sociétés étrangères cotées). 

 
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 

http://www.banque-france.fr/
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1 Une progression du stock d’investissements directs à l’étranger en valeur 
mixte 

 

Le stock d’investissements directs français à l’étranger augmente de 6,7 % entre fin 2013 et fin 2014, passant de 

961 milliards d’euros à 1 026 milliards. Cette hausse résulte en premier lieu des flux d’investissements directs français à 

l’étranger. Ces derniers atteignent 36 milliards en 2014, en nette reprise par rapport à 2013 qui constituait un point bas 

historique (15,3 milliards seulement). 

 

Le fait marquant est la reprise du solde des opérations en capital françaises à l’étranger dont le montant, investissements 

immobiliers compris, fait plus que doubler par rapport à l’année 2013, à 26 milliards. Les prêts intragroupes progressent 

également fortement, avec un solde positif de 10 milliards d’euros en 2014.  

 

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

2011, date à laquelle il atteignait 23 milliards d’euros. 

 

Concernant les opérations en capital, parmi les principales opérations d’investissement ayant eu lieu en 2014 figure 

notamment l’augmentation du taux de participation de Casino au capital de G.P.A. (Brésil). On peut y ajouter l’acquisition 

d’Invensys (Royaume-Uni) par Schneider Electric, ainsi que la prise de contrôle de Bank Gospodarki Zywnosciowej SA 

(Pologne) par BNP Paribas. 

 

En sens inverse, on relève la cession par le groupe Vivendi de la Société de Participation des Telecoms (SPT), qui contrôle 

Maroc Telecom, à l'opérateur émirati Etisalat ; la cession par L’Oréal de sa participation de 50% dans Galderma (CH) à 

Nestlé est également un fait marquant de 2014 (cette cession s’inscrit dans le cadre du rachat par L’Oréal de 8% de son 

propre capital à Nestlé) ; enfin, Verallia, appartenant au groupe Saint-Gobain, a cédé sa filiale américaine Verallia North 

America. 

 

Les effets de change affectent la valeur en euros des avoirs en devises ; ils conduisent à une augmentation des stocks de 

30 milliards entre fin 2013 et fin 2014, suite à la dépréciation de l’euro contre les devises des principaux pays 

d’implantation des investissements français à l’étranger hors zone euro.  

 

La prise en compte de la valeur de marché pour les sociétés cotées a un impact très marginal de 0,2 milliard en 2014.  

 

A ces effets s’ajoutent les autres variations liées aux différences entre valeur comptable (unité de mesure du stock des 

sociétés non cotées) et valeur de marché (dans laquelle les flux sont exprimés), ainsi qu’à la non prise en compte dans les 
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flux des pertes exceptionnelles dégagées par les filiales non résidentes, qui viennent diminuer leurs capitaux propres. Ces 

ajustements ont contribué à faire décroître les stocks de 2 milliards entre la fin 2013 et la fin 2014. 

 
2 Ventilations géographiques et sectorielles 
 

2.1. Les États-Unis et les pays de l’Union européenne demeurent les principales destinations des investissements 

directs français à l’étranger 

 

 
Tableau 1 : Principaux pays de destination immédiate des investissements directs français 
à l’étranger (en valeur mixte) 

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

 31 décembre 2013 (a) 31 décembre 2014 

 Montant Part Montant Part 

Union européenne (UE) à 28 570,6 57,6% 600,7 58,6% 
Union économique et monétaire (à 19) 444,3 44,8% 460,0 44,9% 
dont Allemagne 53,2 5,4% 50,9 5,0% 

Belgique 143,5 14,5% 147,1 14,3% 
Espagne 36,7 3,7% 38,4 3,7% 
Irlande 18,1 1,8% 18,7 1,8% 
Italie 40,7 4,1% 45,4 4,4% 
Luxembourg 42,9 4,3% 42,9 4,2% 
Pays-Bas 95,5 9,6% 106,9 10,4% 

Autres pays de l’UE  126,3 12,7% 140,6 13,7% 
dont Pologne 12,6 1,3% 14,1 1,4% 

République tchèque 8,2 0,8% 8,0 0,8% 
Roumanie 4,2 0,4% 3,8 0,4% 
Royaume-Uni 91,3 9,2% 105,1 10,2% 
Suède 3,7 0,4% 2,8 0,3% 

Autres pays industrialisés 255,8 25,8% 256,6 25,0% 
dont Canada  11,0 1,1% 8,9 0,9% 

États-Unis 166,4 16,8% 176,4 17,2% 
Japon 24,7 2,5% 21,1 2,1% 
Suisse 41,4 4,2% 36,2 3,5% 

Reste du monde 164,8 16,6% 168,3 16,4% 
dont Bermudes 6,9 0,7% 4,3 0,4% 

Brésil 23,7 2,4% 24,8 2,4% 
Chine 16,5 1,7% 21,2 2,1% 
Égypte 4,7 0,5% 3,3 0,3% 
Hong-Kong 6,7 0,7% 7,7 0,8% 
Inde 3,2 0,3% 4,0 0,4% 
Maroc 11,0 1,1% 9,2 0,9% 
Russie 13,7 1,4% 8,2 0,8% 
Singapour 8,3 0,8% 9,2 0,9% 
Turquie 3,5 0,4% 3,7 0,4% 

     
Total 991,2 100,00% 1025,6 100,00% 

(a) données révisées 

 

Fin 2014, selon le principe du pays de destination immédiate des capitaux, les États-Unis sont le premier pays d’accueil 

des investissements directs français à l’étranger avec un encours recensé de 176 milliards d’euros (17 % du stock) 
(cf. annexe méthodologique). Hormis les États-Unis, les principaux pays de destination des investissements directs 

français sont situés dans l’Union européenne (qui accueille près de 59 % des investissements), et en particulier dans la 

zone euro (qui reçoit à elle-seule 45 % du stock total). La Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie 

figurent ainsi parmi les premiers pays d’accueil (tableau 1). Après les États-Unis, la Suisse et le Brésil sont les premiers 

pays d’implantation hors Union européenne pour les investisseurs français, suivis de la Chine et du Japon.  

 

 

 

2.2. Près de 10 % des investissements directs français à l’étranger sont le fait d’entreprises contrôlées par des 

groupes étrangers 

 

Compte tenu de la complexité des structures financières des groupes internationaux, une partie des investissements 

français à l’étranger est réalisée par des filiales résidentes de groupes non-résidents. L’identification du détenteur ultime 

des investissements directs à l’étranger permet d’établir que les filiales françaises de groupes étrangers détiennent un peu 

plus de 9 % (soit 92 milliards d’euros fin 2014) du stock total des investissements directs français à l’étranger (tableau 2). 

L’examen des revenus d’investissements directs français à l’étranger donne une répartition équivalente. 
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L’analyse des pays d’accueil des investissements directs à l’étranger par pays d’origine du détenteur ultime met en 

évidence l’existence de « boucles », qui correspondent aux cas où un groupe étranger détient une filiale en France qui, à 

son tour, détient des investissements directs dans le pays de résidence de la tête du groupe. Globalement, le Royaume-Uni, 

la Belgique et le Luxembourg sont les trois premiers pays d’accueil des stocks d’investissements directs sortants des 

filiales françaises de groupes étrangers. Les filiales françaises de groupes américains détiennent comparativement moins 

d’avoirs aux États-Unis et effectuent des investissements directs sortants plus diversifiés sur le plan géographique que les 

groupes originaires d’autres pays étrangers implantés en France. 

 

 

 

Tableau 2 : Principaux pays investis selon le pays de résidence du 
détenteur ultime fin 2014 

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

Pays du détenteur ultime 
des investissements directs 
français à l’étranger 

Pays investis 
(première contrepartie) 

31 décembre 2014 

  Montant Part 

France États - Unis 171,0 18,3% 
 Belgique 137,8 14,7% 
 Pays-Bas 101,9 10,9% 
 Royaume-Uni 92,1 9,8% 
 Autres pays 430,9 46,1% 

 Total 933,7 100,0% 

Autres pays Royaume-Uni 13,0 14,2% 
 Belgique 9,2 10,1% 
 Luxembourg 9,0 9,8% 
 Autres pays 60,6 66,0% 

 Total 91,9 100,0% 

dont États-Unis Allemagne 4,2 15,4% 
 Luxembourg 3,4 12,7% 
 Espagne 2,8 10,5% 
 Autres pays 16,6 61,4% 

 Total 27,1 100,0% 

Allemagne Irlande 3,4 29,1% 
 États Unis 1,4 11,9% 
 Belgique 1,4 11,7% 
 Autres pays 5,5 47,3% 

 Total 11,7 100,0% 

Pays-Bas Royaume-Uni 2,0 21,8% 
 États - Unis 1,2 13,7% 
 Allemagne 0,7 7,7% 
 Autres pays 5,2 56,8% 

  Total 9,1 100,0% 

Royaume-Uni Royaume-Uni 4,6 55,2% 
 Pologne 1,3 16,0% 
 Pays-Bas 0,6 7,1% 
 Autres pays 1,8 21,6% 

  Total 8,3 100,0% 

Suisse Belgique 1,7 35,5% 
 États - Unis 0,9 19,1% 
 Luxembourg 0,6 13,5% 
 Autres pays 1,5 31,9% 

  Total 4,8 100,0% 
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2.3. Les industries manufacturières et le secteur financier, principaux secteurs investisseurs à l’étranger  

 

 
Tableau 3 : Principaux secteurs économiques résidents investisseurs à l’étranger 
 

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

 31 décembre 2013 (a) 31 décembre 2014 

 Montant Part Montant Part 

Industries manufacturières 270,6 28,2% 304,9 29,7% 
dont Industrie pharmaceutique 42,9 4,5% 47,8 4,7% 
dont Industries agricoles et alimentaires 40,0 4,2% 38,0 3,7% 
dont Industrie automobile 34,1 3,5% 35,9 3,5% 

Activités financières et d’assurance 257,3 26,8% 260,3 25,4% 
dont  Activités des services financiers 180,2 18,8% 178,6 17,4% 
         dont : Activités des sociétés holding 26,0 2,7% 25,8 2,5% 

Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 69,3 7,2% 74,3 7,2% 
Information et communication 68,4 7,1% 73,1 7,1% 
Commerce et réparations 60,9 6,3% 67,2 6,6% 
Industries extractives 63,0 6,6% 60,9 5,9% 
Activités immobilières 52,1 5,4% 55,6 5,4% 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 49,7 5,2% 52,4 5,1% 
Construction 24,4 2,5% 28,5 2,8% 
Hébergement et restauration 8,4 0,9% 9,3 0,9% 
Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 8,3 0,9% 6,2 0,6% 
Transports et entreposage 7,5 0,8% 6,2 0,6% 
Activités de services administratifs et de soutien 4,0 0,4% 3,3 0,3% 
Santé humaine et action sociale 0,9 0,1% 1,0 0,1% 
Autres activités de services 0,4 0,0% 0,5 0,0% 
Agriculture, sylviculture et pêche 0,3 0,0% 0,3 0,0% 
Arts, spectacles et activités récréatives 0,0 0,0% 0,1 0,0% 
Enseignement 0,1 0,0% 0,1 0,0% 
Montants non ventilés (b) 15,4 1,6% 21,6 2,1% 

Total 961,1 100,0% 1 025,6 100,0% 

(a) Données révisées  

(b) Depuis 2011, une partie des stocks de prêts-emprunts intra-groupes provient de données extrapolées et n’est pas ventilée 

par secteur 
 

 

Le premier secteur investisseur à l’étranger est celui des industries manufacturières qui représente 30 % des 

investissements totaux fin 2014, au premier rang desquelles figurent l’industrie pharmaceutique (4,7 % du total des 

investissements fin 2014), les industries agricoles et alimentaires et l’industrie automobile. Viennent ensuite les activités 

financières et d’assurance
2
. Se trouvent ensuite le secteur de l’électricité, celui de l’information et de la communication, 

enfin celui du commerce et des réparations (tableau 3). 

 

 

2.4. Plus de 90 % du stock d’investissements en capitaux propres détenu par les investisseurs résidents fait l’objet 

d’un contrôle majoritaire  

 

Enregistré à partir d’un seuil de détention de 10 % du capital, l’investissement direct à l’étranger prend néanmoins le plus 

souvent la forme d’un contrôle majoritaire des entreprises « investies » (cf. annexe méthodologique). Sur les 7 357 sociétés 

non résidentes investies en capitaux propres, le nombre de sociétés investies à moins de 50 % est de 797 environ, ce qui 

correspond à un encours de quelque 88 milliards d’euros. Autrement dit, près de 6 600 sociétés non résidentes (soit plus de 

89 % du total) sont détenues à plus de 50 % par des résidents, ce qui correspond à un encours de 860 milliards d’euros, soit 

91 % de l’encours total (tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Qui comprend notamment le secteur bancaire, le secteur des assurances et les sociétés holding. 
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Tableau 4 : Répartition des investissements directs (capitaux propres hors immobilier) en fonction 
du pourcentage de capital détenu à fin 2014 

 

Quote-part détenue 
Nombre de 

sociétés 
investies 

Répartition 
(en %) 

Investissement 
en capitaux 
propres (en 

milliards 
d’euros) 

Répartition 
(en %) 

Médiane des 
capitaux propres 

des sociétés 
investies (en 

millions d’euros) 
(1)

 

Participations 797 10,8% 87,8 9,3% 12,8 

Moins de 20 % 246 3,3% 31,2 3,3% 13,3 
20 % à moins de 50 % 551 7,5% 56,5 6,0% 12,3 

Filiales 6 560 89,2% 860,1 90,7% 13,2 

50 % à 90 % 996 13,5% 137,0 14,5% 13,9 
Plus de 90 % 5 564 75,6% 723,1 76,3% 13,1 

Total 7 357 100,0% 947,9 100,0% 13,2 

(1) Après application de la quote-part 
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Annexes 

 

 

Stock d’investissements directs français à l’étranger Population de 
l’enquête capitaux 

propres 
(en valeur mixte) 

(en milliards d’euros) (en unités) 

 

Capitaux 
propres 

Prêts 
intragroupes 

Crédits 
commerciaux 

affiliés 
Investissements 

immobiliers Total 
Investisseurs 

résidents 

Entreprises 
non résidentes 

investies 

31-déc-02 396,0 33,7  8,4 574,6 1 267 5 866 
31-déc-03 392,2 48,8  9,4 625,3 1 182 5 333 
31-déc-04 429,9 32,3  10,6 686,1 1 119 4 978 
31-déc-05 516,4 45,1  13,1 574,6 1 040 4 687 
31-déc-06 603,5 6,0 

 
15,8 625,3 951 4 141 

31-déc-07 663,9 3,4 
 

18,8 686,1 1 151 4 529 
31-déc-08 651,2 -1,3  21,4 671,3 1 336 5 152 
31-déc-09 732,4 20,9  24,5 777,8 1 437 5 708 
31-déc-10 834,9 13,6  29,4 877,9 1 529 6 277 
31-déc-11 861,2 47,8 22,6 32,9 964,5 1 607 6 721 
31-déc-12 911,0 4,7 11,2 37,5 964,4 1 669 6 838 
31-déc-13 898,9 7,8 13,1 41,3 961,1 1 720 7 154 

31-déc-14 947,9 19,4 13,1 45,3 1025,6 1 744 7 357 

 

 

 

 

 

 25 premiers pays de destination immédiate des investissements directs français à 
l’étranger au 31 décembre 2014 : pays classés par ordre décroissant du montant total investi 
évalué en valeur mixte, hors pays dont les données sont confidentielles 

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

 Capitaux 
propres 

Investissements 
immobiliers 

Prêts 
intragroupes 

Crédits 
commerciaux 

affiliés Total Part Part cumulée 

Etats-Unis 157,8 3,0 13,5 2,1 176,4 17,2% 17,2% 
Belgique 165,9 6,6 -26,6 1,1 147,1 14,3% 31,5% 
Pays-Bas 98,3 2,3 6,1 0,2 106,9 10,4% 42,0% 
Royaume-Uni 106,3 4,4 -7,1 1,5 105,1 10,2% 52,2% 
Allemagne 45,6 6,4 -1,4 0,2 50,9 5,0% 57,2% 
Italie 41,2 1,2 2,3 0,7 45,4 4,4% 61,6% 
Luxembourg 34,7 4,2 3,7 0,2 42,9 4,2% 65,8% 
Espagne 30,8 2,6 4,3 0,7 38,4 3,7% 69,5% 
Suisse 29,8 5,7 1,1 -0,4 36,2 3,5% 73,0% 
Brésil 20,5 0,1 3,6 0,6 24,8 2,4% 75,5% 
Chine 18,5 0,1 2,0 0,6 21,2 2,1% 77,5% 
Japon 20,3 0,0 0,5 0,2 21,1 2,1% 79,6% 
Irlande 20,0 0,3 -1,6 0,0 18,7 1,8% 81,4% 
Pologne 10,1 0,1 3,8 0,2 14,1 1,4% 82,8% 
Maroc 6,6 2,2 0,4 0,1 9,2 0,9% 83,7% 
Singapour 8,7 0,0 -0,2 0,6 9,2 0,9% 84,6% 
Canada 6,8 0,5 1,7 0,0 8,9 0,9% 85,4% 
Nigéria 6,6 0,0 1,7 0,1 8,3 0,8% 86,2% 
Russie 7,4 0,0 0,3 0,5 8,2 0,8% 87,0% 
République tchèque 7,7 0,0 0,4 -0,1 8,0 0,8% 87,8% 
Hong-Kong 7,6 0,1 -0,2 0,3 7,7 0,8% 88,6% 
Norvège 4,0 0,1 3,1 -0,1 7,0 0,7% 89,3% 
Australie 5,8 0,1 0,6 0,3 6,7 0,7% 89,9% 
Angola 5,7 0,0 0,3 0,1 6,1 0,6% 90,5% 
Bermudes 3,9 0,0 0,5 0,0 4,3 0,4% 90,9% 
        
Reste du monde 77,5 5,1 6,9 3,4 92,9 9,1% 9,1% 
        

Total 947,9 45,3 19,4 13,1 1025,6 100,0%  
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Répartition par secteur économique de l’investisseur résident des investissements directs 
français à l’étranger (en valeur mixte) au 31 décembre 2014 
 

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

Secteurs investisseurs 
Capitaux 

propres et inv. 
immobiliers 

Prêts Total Part 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,2 0,1 0,3 0,0% 

Industries extractives 44,1 16,7 60,9 5,9% 
Dont extraction de pétrole et de gaz 44,0 16,9 60,9 5,9% 
Industries manufacturières 306,3 -1,4 304,9 29,7% 
dont : Industries agricoles et alimentaires 45,7 -7,7 38,0 3,7% 
 Textile et habillement 14,5 -2,8 11,7 1,1% 
 Industrie du bois, édition et imprimerie 1,8 0,1 1,9 0,2% 
 Cokéfaction et raffinage 14,8 1,8 16,6 1,6% 
 Industrie chimique 25,3 2,5 27,8 2,7% 
 Industrie pharmaceutique 52,9 -5,2 47,8 4,7% 
 Caoutchouc et plastiques 10,7 1,1 11,8 1,2% 
 Industries métallurgiques 6,0 0,7 6,7 0,7% 
 Produits informatiques et électroniques 22,8 -5,2 17,7 1,7% 
 Fabrication de machines et équipements 15,6 5,1 20,7 2,0% 
 Industrie automobile 28,6 7,3 35,9 3,5% 
 Autres matériels de transport 12,0 2,8 14,8 1,4% 
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 74,8 -0,5 74,3 7,2% 
Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 2,9 3,3 6,2 0,6% 
 Captage, traitement et distribution d’eau 2,2 2,9 5,1 0,5% 
Construction 28,0 0,5 28,5 2,8% 
Commerce, réparations 58,1 9,1 67,2 6,6% 
 Commerce de gros 4,1 1,4 5,5 0,5% 
 Commerce de détail 11,5 10,5 22,0 2,1% 
Transports et entreposage 5,9 0,3 6,2 0,6% 
 Transports terrestres et transports par conduites 0,9 -1,0 -0,1 0,0% 
 Transports par eau 0,4 0,0 0,4 0,0% 
 Transports aériens 0,1 0,4 0,5 0,0% 
 Entreposage et services auxiliaires des transports 4,6 0,8 5,4 0,5% 
Hébergement et restauration 9,2 0,0 9,3 0,9% 
Information et communication 77,1 -4,0 73,1 7,1% 
Dont : Cinéma, vidéo et télévision 14,7 2,8 17,6 1,7% 
 Télécommunications 40,9 -8,2 32,8 3,2% 
Activités financières et d’assurance 274,2 -13,9 260,3 25,4% 
dont : Services financiers, hors assurance 193,1 -14,4 178,6 17,4% 
 dont activités des sociétés holdings 26,0 -0,1 25,8 2,5% 
 Assurances 61,5 0,8 62,3 6,1% 
Activités immobilières 56,8 -1,2 55,6 5,4% 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 47,6 4,8 52,4 5,1% 
dont :  Activités juridiques et comptables 0,5 0,6 1,2 0,1% 
 Activités des sièges sociaux et conseils de gestion 24,4 3,4 27,8 2,7% 
 Activités d’architecture, d’ingénierie et de contrôle 10,8 0,9 11,7 1,1% 
 Recherche-développement scientifique 0,3 0,1 0,4 0,0% 
 Publicité et études de marché 11,6 -0,3 11,3 1,1% 
Activités de services administratifs et de soutien 3,1 0,1 3,3 0,3% 
Enseignement 0,0 0,1 0,1 0,0% 
Santé humaine et action sociale 0,4 0,7 1,0 0,1% 
Arts, spectacles et activités récréatives 0,0 0,1 0,1 0,0% 
Autres activités de services 0,0 0,4 0,5 0,0% 
Non ventilé (a) 4,3 17,2 21,6 2,1% 

Total 993,1 32,4 1 025,6 100,0% 

(a) 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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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 à l’étranger portent en premier lieu sur les entreprises non résidentes dont au 
moins 10 % des droits de vote en assemblée générale des actionnaires sont détenus directement par une 
entreprise 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 des entreprise non résidentes investies, y compris 
les investissements immobiliers et les bénéfices réinvestis sur place par les investisseurs résidents, au 
prorata de la participation des investisseurs résidents au capital des entreprises investies, augmentés des 
prêts et dépôts consentis par les résidents à leurs affiliés non-résidents. Les prêts des filiales non résidentes 
à leur maison mère résidente et ceux consentis par des sociétés non résidentes à une société sœur 
résidente lorsque la tête de groupe est résidente viennent en déduction des investissements directs français 
à l’étranger en vertu de l’application du principe directionnel.  
 

Les participations au capital social des filiales non résidentes, les dotations des succursales à l’étranger, les 
prêts à des sociétés non financières affiliées font partie des investissements directs des intermédiaires 
financiers résidents à l’étranger. En revanche, les prêts et avances des intermédiaires financiers résidents à 
des intermédiaires financiers non-résidents du même groupe ne sont pas inclus dans les statistiques 
d’investissements directs mais compris dans les « autres investissements ». 
 
2. Sources et composition des données 
 
Le stock des investissements directs à l’étranger détenus par les sociétés résidentes, entreprises 
industrielles et commerciales, compagnies d’assurance et intermédiaires financiers, est évalué au moyen de 
trois enquêtes réalisées par la Banque de France. La première, annuelle, recense les investissements en 
capitaux propres (hors investissements immobiliers) ; la deuxième, composée d’un volet trimestriel et d’un 
volet annuel, comptabilise les encours de prêts intragroupes, hors crédits commerciaux ; la dernière, 
également en deux volets, porte sur les encours de crédits commerciaux entre affiliés. Le stock 
d’investissements immobiliers est calculé par cumul de flux. 
 

Les capitaux propres (hors investissements immobiliers) 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 étrangère investie, préférées aux données figurant à l’actif du bilan 
de l’investisseur résident. Ces dernières ne reflètent en effet que très imparfaitement l’évolution de la valeur 
des capitaux propres de l’entreprise investie au cours du temps (et notamment l’accumulation des revenus 
de la filiale), compte tenu des règles strictes de valorisation usuellement en vigueur en comptabilité. Pour les 
investissements dans des sociétés cotées sur un marché boursier, on retient la valeur de marché de la 
société investie (au prorata de la part du capital détenue par l’investisseur direct). 
 

Les prêts et placements entre affiliés correspondent à l’ensemble des créances nettes détenues par un 
groupe résident vis-à-vis des affiliés non-résidents, que ces affiliés aient des liens directs en capital avec 
une société résidente du groupe (maison-mère ou filiale) ou non (notamment dans le cas des sociétés 
sœurs). Ils incluent depuis fin 2011 les crédits commerciaux entre affiliés. 
 
3. Évaluation du stock 
 
Les stocks présentés ici sont exprimés en valeur mixte, c'est-à-dire qu’ils s’appuient sur la valeur comptable 
des capitaux propres pour les sociétés non cotées et sur la valeur de marché pour les sociétés cotées. Cette 
valeur mixte peut être considérée comme une mesure approchée de la valeur de marché des stocks 
d’investissements directs. 
 

La correspondance entre les flux de balance des paiements et la variation des stocks établis en valeur 
comptable s’avère parfois délicate 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 correspondent au montant 
de la transaction entre acheteur et 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 » 
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(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 créances entre affiliés sont exprimées en valeur nominale. Étant obtenus par cumul de flux, les 
investissements immobiliers sont valorisés de facto selon la méthode du coût historique. 
 

4. Population recensée pour les stocks en capitaux propres 
 

Les investisseurs directs français sont des entreprises industrielles et commerciales, des intermédiaires 
financiers et des compagnies d’assurance, plus rarement des administrations publiques et des ménages, 
dont le siège social est situé en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ou à Monaco, indépendamment de toute considération sur la 
nationalité des actionnaires ou associés qui les possèdent ou les contrôlent de façon ultime. Ainsi, une 
entreprise résidente détenant des filiales étrangères et contrôlée par un groupe étranger sera prise en 
compte pour le calcul des stocks d’investissements directs français à l’étranger. Toute filiale non résidente 
détenue pour un montant supérieur à 5 millions d’euros doit faire l’objet d’une déclaration à la Banque de 
France dans le cadre de l’enquête annuelle. 
 
L’enquête réalisée au titre de 2014 recense 1 744 entreprises résidentes ayant déclaré des investissements 
directs à l’étranger en capitaux propres. Comme la plupart des autres banques centrales, la Banque de 
France publie les stocks d’investissements directs environ dix-huit mois après la date d’arrêté des comptes, 
en raison des délais de collecte et de traitement des données comptables. 
 
5. Ventilation géographique 
 
Les sociétés non résidentes recensées dans l’enquête sont les filiales de premier rang de sociétés 
résidentes, dont les droits de vote sont détenus à hauteur de 10 % au moins et situées dans tout autre pays 
ou territoire que la France métropolitaine, les départements d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-
Pierre et Miquelon et la Principauté de Monaco. Elles étaient au nombre de 7 357 dans l’enquête sur les 
investissements directs en capitaux propres à fin 2014.  
 
Selon la méthodologie définie dans la 6

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

ventilation géographique est établie sur la base du pays de première contrepartie. Si une entreprise 
française investit en Chine via une filiale déjà implantée dans un autre pays ou territoire (Hong-Kong par 
exemple), les statistiques géographiques de stocks d’investissements directs ne prendront en compte que le 
premier pays, et non la Chine, destination finale de l’investissement. 
 
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’investisseur ultime (ou tête de groupe) est identifié afin d’avoir une meilleure connaissance de 
l’entité qui détient et contrôle en dernier ressort l’entreprise résidente qui a investi à l’étranger. 
 
6. Ventilation sectorielle 
 
La ventilation sectorielle est réalisée par référence aux activités attribuées à chaque société 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 retraitement des 
investissements de sociétés holdings à l’étranger. Néanmoins, avec le regroupement par les grands groupes 
internationaux de leurs filiales et participations sous le contrôle de sociétés holdings, la ventilation sectorielle 
traditionnelle perdait de sa pertinence : la part des investissements de sociétés holdings dans le total des 
investissements directs à l’étranger en valeur comptable atteignait ainsi 48 % fin 2004. Les sociétés holdings 
ont donc été reclassées selon le secteur économique de leur tête de groupe lorsque celle-ci est 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 investisseuses. Aux fins de comparaison, le reclassement a été étendu, à titre rétroactif, jusqu’aux 
stocks de fin d’année 2000. 
 
L’ICB est un système de classification sectorielle 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 les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale, 
parmi lesquelles Paris et New York ainsi que Londres. Le référentiel est à la base des indices sectoriels 
proposés par la plupart des grandes places boursières dans le monde. 


