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Investissements directs étrangers de l'UE27 
Reprise des flux d'investissements entre l'UE27 
et le reste du monde en 2011 
 
 
Après les fortes baisses de 2010, les flux d'IDE1 (investissements directs étrangers) de l'UE27 ont plus que doublé 
en 2011. Les IDE de l'UE27 dans les pays tiers (flux sortants) ont atteint 370 milliards d'euros en 2011, après avoir 
chuté de 316 mrds en 2009 à 146 mrds en 2010. Les IDE en provenance du reste du monde dans l'UE27 (flux 
entrants) se sont établis à 225 mrds en 2011, après avoir baissé de 234 mrds en 2009 à 104 mrds en 2010.  

Ces chiffres2, publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, proviennent des résultats 
préliminaires sur les IDE en 2011. 

 

En 2011, la moitié des investissements du reste du monde dans l'UE sont venus des États-Unis 

Les investissements de l'UE27 ont augmenté vers tous ses principaux partenaires en 2011, à l'exception de ceux 
vers la Russie. En 2011, les principales destinations des investissements de l'UE ont été les États-Unis  
(111 mrds), les centres financiers offshore3 (59 mrds), la Suisse (32 mrds), le Brésil (28 mrds), la Chine  
(18 mrds) ainsi que le Canada et l'Inde (12 mrds chacun). Un désinvestissement de 2 mrds a été enregistré en 
Russie en 2011. 

En 2011, les États-Unis (115 mrds) ont été la principale source d'investissement dans l'UE27, suivis de la Suisse 
(34 mrds), des centres financiers offshore3 (16 mrds), du Canada (7 mrds), de Hong Kong (6 mrds) ainsi que 
du Japon et du Brésil (5 mrds chacun).  

 

Le Luxembourg et le Royaume-Uni ont été les principaux investisseurs dans les pays tiers 

Le Luxembourg, avec des investissements de 110 mrds d’euros, a été le principal investisseur en dehors de 
l'UE27 en 2011, suivi du Royaume-Uni (89 mrds), de l'Allemagne (34 mrds), de la France (21 mrds), de 
l'Espagne (19 mrds) et de la Belgique (16 mrds). Le Luxembourg (86 mrds) a également été le principal 
bénéficiaire des investissements en provenance des pays tiers, devant la Suède (16 mrds), l'Espagne (15 mrds), 
le Royaume-Uni (14 mrds), la France (12 mrds) et l'Allemagne (11 mrds). Le rôle joué par le Luxembourg dans 
les IDE de l’UE s’explique principalement par l’importance de ses activités d’intermédiation financière4. 

Comme les années précédentes, l’UE27 a été en 2011 un investisseur net dans le reste du monde, les flux 
sortants dépassant les flux entrants de 145 mrds d'euros. Parmi les États membres, le Royaume-Uni a été le 
premier investisseur net en dehors de l'UE27 en 2011, avec des investissements nets s'élevant à 75 mrds, suivi du 
Luxembourg (25 mrds), de l'Allemagne (23 mrds) et de la France (9 mrds).  
 
 
 
 
 



1. Les investissements directs étrangers (IDE) sont des investissements internationaux qui reflètent l’intention, pour une 
entité résidente dans une économie, d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise opérant dans une autre économie. 
L’intérêt durable implique l’existence de relations à long terme entre l’investisseur direct et l’entreprise, ainsi qu’un niveau 
significatif d’influence de l’investisseur sur la gestion de l’entreprise. Formellement, cet intérêt est considéré comme acquis 
dès lors que l'investisseur possède 10% ou plus des voix au conseil d’administration (pour une entreprise constituée en 
société) ou l'équivalent (pour toute autre entreprise). Les flux d'IDE présentés ici incluent les bénéfices réinvestis. Les 
données de 2011 sont des estimations préliminaires. Des données mises à jour et détaillées seront publiées à la fin de 
2012. 

2. Les données publiées pour 2011 sont des estimations basées sur les données annualisées de la balance des paiements 
trimestrielle transmises par les États membres jusqu'en avril 2012, tandis que les données pour 2008-2010 correspondent à 
la dernière transmission de données annuelles d'IDE. Les données concernant l'agrégat de l'UE prennent en compte les 
données confidentielles, les estimations des données manquantes des États membres et les données relatives aux entités à 
vocation spéciale, qui sont collectées séparément par Eurostat et la BCE auprès des États membres qui ne les incluent pas 
dans leurs données nationales. Cela assure le respect des normes internationales, l'exhaustivité des agrégats de l'UE et 
explique le fait que le total des flux des États membres diffère des agrégats de l'UE. Les entités à vocation spéciale sont 
essentiellement des compagnies financières, sous contrôle étranger, réalisant principalement des transactions financières 
transfrontalières, sans activité locale ou avec une activité locale négligeable dans l'État membre de résidence. 

3. Les centres financiers offshore (CFO) sont un agrégat utilisé dans les données des investissements directs étrangers 
d'Eurostat qui inclut 38 pays. Cet agrégat intègre par exemple des centres financiers européens comme le Liechtenstein, 
Guernesey, Jersey, l’île de Man, les îles Féroé, Andorre et Gibraltar, des centres financiers d’Amérique centrale comme le 
Panama et des îles Caraïbes telles que les Bermudes, les Bahamas, les îles Caïman et les îles Vierges ainsi que des 
centres financiers asiatiques comme Bahreïn, Hong Kong, Singapour et les Philippines. 

4. Les données des entités à vocation spéciale représentent la plupart des flux d'IDE du Luxembourg.  
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Flux d'IDE de l'UE27 par pays, en milliards d'euros 

 
Flux sortants d'IDE Flux entrants d'IDE 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Extra UE27 383,5 316,5 145,6 369,9 177,7 233,6 103,9 225,3

Europe (non UE), dont 100,3 91,0 37,8 : 46,9 64,9 29,0 :

   Suisse 32,5 43,1 0,9 31,8 12,6 27,0 8,9 34,3 

   Russie 28,0 8,4 7,9 -2,3 3,0 11,1 7,7 1,4 

   Croatie 2,4 2,5 -1,3 : -0,1 -0,1 -1,8 : 

   Turquie 6,2 4,3 5,8 : -0,3 1,5 0,8 : 

   Ukraine 5,0 2,7 4,5 : 0,8 0,2 0,3 : 

Afrique, dont 23,3 16,7 21,3 : 7,2 1,7 3,5 :

  Égypte 10,8 -3,4 3,2 : 0,8 0,1 -0,2 : 

  Afrique du Sud 3,2 8,6 7,1 : 2,4 0,5 1,1 : 

Amérique du Nord, dont 132,9 85,9 19,9 : 54,1 105,3 68,8 :

   Canada 6,4 3,7 -1,0 12,4 19,1 12,9 23,9 6,8 

   États-Unis 126,4 82,2 20,9 110,7 35,0 92,4 44,9 114,8 

Amérique centrale, dont 6,6 72,7 -8,9 : -17,9 29,0 -39,9 

   Mexique 7,0 4,6 10,1 : 0,9 2,9 2,0 : 

Amérique du Sud, dont 20,2 9,2 25,9 : 12,3 1,0 9,2 :

   Argentine 4,4 0,9 0,0 : -0,4 -0,3 0,2 : 

   Brésil 8,9 10,6 21,5 27,9 10,3 1,1 7,2 4,7 

Asie, dont 78,5 41,5 29,7 : 75,8 24,7 30,4 :

   Pays arabes du Golfe* 19,7 6,6 4,6 : 51,1 11,7 5,7 : 

   Chine** 6,5 6,5 7,1 17,5 -0,4 0,1 0,7 3,2 

   Hong Kong 4,9 4,1 6,1 8,0 3,1 1,3 14,3 6,5 

   Japon 2,9 1,0 -2,2 3,6 4,1 5,1 -5,1 5,4 

   Inde 3,4 3,3 4,7 12,0 3,6 0,8 0,5 1,9 

   Singapour 25,9 4,7 10,6 : 5,8 2,7 8,7 : 

Océanie et Régions polaires, 
dont 19,4 -0,8 15,8 : -0,2 4,6 -1,9 :

   Australie 18,6 -2,2 14,9 : -0,2 4,2 -1,9 : 

Centres financiers offshore 46,6 103,0 5,3 58,9 19,1 45,1 -7,8 15,8

* inclut Bahreïn, l'Irak, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Yémen 
** sauf Hong Kong 
: données non disponibles 
Le signe moins indique un désinvestissement 
2008-2010: données annuelles des IDE. Les chiffres provisoires pour 2011 sont basés sur les données trimestrielles annualisées. 
La somme des continents ne correspond pas toujours au total extra-UE en raison des flux non attribués. 
 



Flux d'IDE de l'UE27: résultats préliminaires pour 2011 par principal partenaire, en milliards d'euros 

 

Flux sortants à destination de: Flux entrants en provenance de: 

Extra-
UE27 

dont: 
Extra-
UE27 

dont: 

USA Canada Suisse Russie Japon Chine
Hong 
Kong 

Inde Brésil CFO USA Canada Suisse Russie Japon Chine
Hong 
Kong 

Inde Brésil CFO 

UE27* 369,9 110,7 12,4 31,8 -2,3 3,6 17,5 8,0 12,0 27,9 58,9 225,3 114,8 6,8 34,3 1,4 5,4 3,2 6,5 1,9 4,7 15,8 

Belgique 15,7 19,2 0,2 1,8 -1,5 -0,5 0,3 -0,8 - -1,2 -1,6 8,8 0,8 0,5 2,0 0,1 1,0 -0,8 0,6 - - 0,9 
Bulgarie 0,1 - - - - - - - - - - 0,3 - - - 0,2 - - - - - - 
Rép. tchèque 0,2 - - 0,1 0,1 - - - 0,1 - - 0,9 0,2 - 0,4 - -0,1 - - - - - 
Danemark 5,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 3,5 7,2 0,8 - -0,1 0,2 4,6 0,1 - - 0,1 -0,1 
Allemagne 33,6 7,3 -0,1 0,9 0,5 0,2 10,6 0,4 2,7 1,6 1,6 10,5 1,4 0,2 5,9 0,7 1,4 0,2 -0,1 0,1 - 0,4 
Estonie 0,1 0,1 - - - : : : : : - 0,4 0,1 - - 0,1 : : : : : - 
Irlande -10,1 1,2 -0,1 -0,6 : 0,1 : 0,2 - - -10,3 -6,0 1,4 : 2,8 0,1 0,7 0,6 -0,1 - : -6,6 
Grèce - 0,1 - - - - - 0,1 - - -0,1 0,6 0,5 - - - - - - - - - 
Espagne 18,8 2,1 : 0,1 : : : : : : : 15,2 2,9 0,2 2,0 : : 0,1 : : : 0,5 
France 21,0 6,7 -1,9 -0,7 - 2,3 1,8 0,1 0,6 3,2 1,2 12,1 5,1 -0,4 4,9 0,1 0,4 0,1 0,1 - -0,1 -1,7 
Italie  11,9 2,1 - -0,5 0,9 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 -0,1 5,6 0,9 - 1,0 - 0,5 - - - - - 
Chypre** 0,9 : - : 0,1 - : : : - 0,6 - - : - 0,1 : : : : - 0,2 
Lettonie 0,1 - - - - - - - - - - 0,3 - - - 0,1 - - - - - - 
Lituanie - - - - - - - - - - - 0,4 - 0,3 - 0,1 - - - - - -0,1 
Luxembourg 110,4 33,3 13,3 14,7 0,5 0,3 0,5 3,9 - 0,9 44,3 85,6 54,5 13,1 1,9 -1,1 0,3 3,0 1,7 - -0,2 15,1 
Hongrie** 2,8 -0,4 - 0,4 - - - - - 0,1 2,8 0,2 -0,6 0,1 0,2 -1,6 - -0,1 - - - 2,7 
Malte - : : : : - : : - : : 0,1 - - - - - - : - : - 
Pays-Bas** 9,0 -1,3 0,6 2,2 -1,0 0,3 0,4 0,3 0,2 1,3 2,1 1,6 -9,0 -0,1 9,7 0,1 1,0 -0,1 0,2 -0,1 0,1 -2,9 
Autriche** 7,1 0,6 - 0,5 0,6 - 0,7 - - 0,1 1,1 3,4 -1,0 - 1,0 0,5 0,1 0,1 0,1 - 0,5 0,8 
Pologne -0,3 0,2 - -0,5 0,1 - - - - - - 0,2 -0,3 - 0,4 - -0,2 0,1 -0,2 - - 0,2 
Portugal -0,4 0,1 - - - : - : - 0,3 - 0,4 0,3 -0,4 0,3 - : - : - -0,1 - 
Roumanie 0,1 - - - - - - - - - 0,1 -0,2 -0,1 - -0,1 -0,1 - - - - - - 
Slovénie 0,1 - - - - - - - - - - 0,1 - - 0,1 - - - - - - - 
Slovaquie -0,1 - - - - - - - - - - 0,6 0,1 - -0,1 -0,1 - - - - - - 
Finlande 0,7 0,1 - -0,5 0,5 - -1,1 - 0,2 0,1 - -0,2 0,3 - - - - - - - - -0,4 
Suède 12,1 1,4 : 0,6 : : 1,2 -0,3 0,1 0,8 -0,2 15,6 2,4 : 1,5 : : - 0,2 - 0,8 0,8 
Royaume-Uni 89,0 23,9 : 2,7 -0,2 2,7 1,5 : : 1,3 10,0 13,8 14,7 : -0,9 : 0,4 : : : : 0,2 

CFO: Centre financier offshore. 
Le signe moins indique un désinvestissement. 
* Les données concernant les agrégats de l'UE prennent en compte les données confidentielles et les données relatives aux entités à vocation spéciale qui sont collectées séparément par Eurostat et la BCE 

auprès des États membres qui n'incluent pas les IDE de ces entités dans leurs données nationales (voir note 2). 
** Données excluant les entités à vocation spéciale. 
: Donnée confidentielle ou non disponible. 
- Moins de 50 millions d’euros. 


