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Les investissements directs étrangers 
de l’UE-15 dans les nouveaux États 
membres continuent d’augmenter 

 

Le présent document fournit des données sur les investissements directs étrangers 
(IDE) des États membres de l’UE-15 dans les nouveaux États membres1 et sur les 
IDE des nouveaux États membres dans le reste du monde. En 2005, l’UE-15 a investi 
32 milliards d’euros dans les nouveaux États membres, ce qui représente 17 % des 
flux sortants d’IDE de l’UE-15, soit une augmentation de 5 points par rapport à 2004. 
Par ailleurs, un tiers des flux d’IDE des nouveaux États membres viennent directement 
dans l’UE-15, la plupart des investissements étant réalisés dans des pays voisins. 

Augmentation des flux sortants d’IDE de l’UE-15 
pour les nouveaux États membres 

 
La tendance à la hausse dans les flux d’investissement de l’UE-15 à destination des 
nouveaux États membres s’est maintenue en 2005. Après être tombés à 
5,1 milliards d’euros en 2003, les flux d’investissement sont passés de 
18,3 milliards d’euros en 2004 à un niveau record de 32,4 milliards d’euros en 2005. 
En fait, au cours des deux dernières années, les flux d’IDE sortants de l’UE-15 à 
destination des nouveaux États membres ont progressé plus rapidement que le total 
des flux sortants extra-UE-15, augmentant respectivement de 256 % et 77 % en 2004 
et 2005, alors que le taux de croissance du total des flux d’IDE de l’UE s’est établi à 
9 % et 30 % pour ces deux années. 

La part des 12 nouveaux États membres dans les flux sortants d'IDE de l’UE-15 a 
sensiblement augmenté après être tombée à son plus bas niveau en 2003. En 2005, 
17 % de l’ensemble des flux d’investissement extra-UE-15 sont allés aux nouveaux 
États membres. La croissance des flux UE-15 s’explique essentiellement par la reprise 
des investissements en République tchèque et par la hausse continue des 
investissements dans les autres nouveaux États membres. 

Les stocks d’IDE sortants de l’UE-15 détenus dans les 12 nouveaux États membres 
ont eux aussi augmenté, atteignant 175,4 milliards d’euros fin 2004, ce qui représente 
8 % de l’ensemble des stocks extra-UE-15. La tendance devrait se poursuivre, le 
niveau des stocks fin 2005 étant estimé à 207,8 milliards d’euros. 

Graphique 1: flux sortants et stocks d’IDE de l’UE-15 dans les nouveaux  
États membres 
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1 Bulgarie, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lithuanie, Hongrie, Malte, Pologne, 
Roumanie, Slovénie, Slovaquie (NEM-12) 
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La Hongrie a été la principale destination des flux sortants de l’UE-15 
à destination des nouveaux États membres 

Pour la troisième année consécutive, la destination principale 
des flux sortants d’IDE de l’UE-15 dans les nouveaux États 
membres a été la Hongrie, qui a progressé de 
7,6 milliards d’euros en 2004 à 11 milliards d’euros en 2005. 
Ce pays a attiré à lui seul un tiers du total des flux sortants à 
destination des nouveaux États membres. 

Les flux d’investissement en direction de la République 
tchèque sont arrivés en seconde position (14 % du total), 
après avoir accusé trois années successives de 
désinvestissement pour atteindre 4,6 milliards d’euros en 
2005. Comme en 2003 et 2004, la Roumanie est le troisième 
pays de destination (12 %), avec 3,9 milliards d’euros. 

En revanche, une baisse sensible des flux d’investissement a 
été enregistrée dans le cas de la Pologne: après un pic de 
6 milliards d’euros en 2004, les IDE sont tombés à 
2,6 milliards d’euros en 2005, plaçant ce pays en quatrième 
position. 
Les flux d’investissement de l’UE-15 en Estonie (+ 2 milliards 
d’euros par rapport à 2004), à Chypre (+ 1,9 milliard d’euros) 
et en Bulgarie (+ 1,8 milliard d’euros) ont affiché une hausse 
substantielle. 

Tableau 1: flux sortants d’IDE de l’UE-15 à destination des 
nouveaux États membres 2003-2005 (en millions d’euros) 

2003 2004 2005
Extra-UE-15 137 949 149 884 194 820
NEM 5 147 18 324 32 426

Part extra-UE-15 4% 12% 17%
Classement 

2005
Bulgarie  340  146 1 961 8
République tchèque -2 377 -2 080 4 597 2
Estonie  102  115 2 092 7
Chypre - 469  694 2 550 5
Lettonie - 177  216 - 33 11
Lituanie  207  156 - 141 12
Hongrie 4 212 7 568 11 025 1
Malte  688 1 479 2 167 6
Pologne 1 663 6 081 2 639 4
Roumanie  815 2 968 3 877 3
Slovénie  646  189  507 10
Slovaquie - 503  792 1 185 9  

L’Espagne et l’Allemagne sont les principaux investisseurs dans les nouveaux 
 États membres en 2005 

Graphique 2: principaux investisseurs de l’UE-15 dans les 
NEM-12, flux d’IDE en 2005 
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En 2005, l’Espagne a été le principal investisseur dans les 
nouveaux États membres, représentant 20 % du total des flux 
d’investissement de l’UE-15 dans ces pays. La République 
tchèque et la Hongrie ont attiré la plus grande partie des 
investissements espagnols dans les nouveaux États 
membres. 

L’Allemagne (15 %) est le second investisseur, ses flux étant 
dirigés principalement vers la Hongrie, la Roumanie et Malte. 
La principale destination des flux d’IDE de la Belgique a été la 
Hongrie. 

La part relativement importante du Luxembourg (12 %) 
s’explique essentiellement par l’importance de ses entités à 
finalité particulière (essentiellement des holdings financières); 
les principales destinations des investissements du 
Luxembourg ont été Chypre et Malte. 
 

La Pologne détenait la part la plus importante des stocks d’IDE de l’UE-15 fin 2004 
Fin 2004, les stocks de l'UE-15 détenus dans les nouveaux 
États membres s’établissaient à un niveau supérieur de 26 % 
à celui de 2003, atteignant 175,4 milliards d’euros. 

La Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont été les 
trois économies qui ont attiré trois quarts des investissements 
directs étrangers de l’UE-15. La valeur des stocks d’IDE 
détenus en Pologne a atteint 57,5 milliards d’euros, contre 
40,7 milliards d’euros en Hongrie et 34,5 milliards d’euros en 
République tchèque. 

Fin 2004, l’Allemagne était le principal détenteur de stock 
d’IDE dans les nouveaux États membres (avec 21 % du total 
de l’UE-15), suivie de la France (avec 14 %) et l’Autriche 
(avec 10 %). 

 

Graphique 3: stocks d’IDE sortants de l' UE-15 dans les 
nouveaux États membres par destination (%-fin 2004) 
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Les nouveaux États membres investissent principalement dans les pays voisins
Les flux d’investissement des 12 nouveaux États membres 
restent très faibles par rapport à ceux de l’UE-15 et ne 
représentent que 1 % du total des IDE sortants pour l’UE-272 
Les nouveaux États membres ont essentiellement investi dans 
les pays voisins. 

Un tiers des flux d’investissement des nouveaux États 
membres en 2005 sont allés à l’UE-15, les Pays-Bas étant le 
partenaire principal, alors que 14 % ont été investis dans les 
12 nouveaux États membres eux-mêmes. 

En ce qui concerne les investissements extérieurs à l’UE, la 
destination principale des IDE des nouveaux États membres a 
été la Suisse (20 % du total des flux d’IDE, soit 1,3 milliard 
d’euros). Suivaient d’autres pays européens (hors UE, hors 
AELE), à savoir la Croatie (7 %) ainsi que la Serbie et le 
Monténégro (6 %). Enfin, les investissements des nouveaux 
États membres aux États-Unis et en Asie se sont établis a 
respectivement 1 % et 3 %. 

Tableau 2: Flux sortants d’IDE des nouveaux États membres en 2005 (en millions d’euros) 
TOTAL dont
MONDE

% du Ue-15 NEM-12 % du
total total

monde monde
NEM12 6 442 3 074 48% 2 203 871* 3 362* 52% 1 303* 452* : : : 60 181
Dont
Bulgarie 249 : 218 : : -2 : 10 2 16 2 1
Rép. Tch. 688 327 48% 114 213 361 52% 6 0 0 9 0 5 4
Estonie 494 328 66% 48 280 166 34% : 0 106 28 0 -1 0
Chypre 387 244 63% 168 76 145 37% 0 0 7 12 -11 4 118
Lettonie 103 38 37% 4 34 64 62% 37 0 1 0 0 3 0
Lituanie -278 -150 54% -12 -138 -127 46% 0 -2 -35 -57 0 0 0
Hongrie 1 419 817 58% 775 42 601 42% 10 321 2 9 165 9 14
Malte -19 : 21 : : : : : : : 0 2
Pologne 2 467 882 36% 539 343 1 583 64% 1 232 2 101 105 0 45 18
Roumanie 31 11 35% 10 1 20 65% 0 0 0 1 0 0 17
Slovénie 775 309 40% 297 12 466 60% 3 128 5 8 226 -22 6
Slovaquie 126 84 67% 21 63 43 34% 17 3 9 -4 0 15 1

Serbie et 
Monténégro USA AsieSuisse Croatie Russie Ukraine

INTRA-UE dont EXTRA-UE dont

 
* estimation 
: données manquantes ou confidentielles 

Hausse des services dans les stocks d’IDE de l’UE-15 détenus  
dans les nouveaux États membres 

En 2004, la part des services dans la ventilation des stocks 
d’IDE de l’UE-15 par principale activité économique3 s’est 
fortement accrue pour les 10 nouveaux États membres (à ce 
jour, aucune ventilation détaillée des activités n’est disponible 
pour la Bulgarie ou la Roumanie). Les services ont vu leur part 
passer de 50 % en 2003 à 69 % fin 2004. En valeurs 
absolues, la hausse est encore plus sensible: 112,0 milliards 
d’euros (fin 2004), contre 64,2 milliards d’euros (fin 2003). La 
part des industries manufacturières a légèrement diminué, de 
26 % à 23 %, alors que la valeur des stocks en chiffres 
absolus a augmenté, passant de 33,1 milliards d’euros à 
37,8 milliards d’euros. L’importance croissante des services 
s’explique essentiellement par la hausse de la valeur des 
stocks dans l’intermédiation financière, qui est passée de 
21,7 milliards d’euros fin 2003 à 61,0 milliards d’euros fin 
2004. Les stocks d’IDE dans les services aux entreprises sont 
passés quant à eux de 18,0 milliards d’euros à 
25,5 milliards d’euros. 

Graphique 4: Stocks d’IDE UE-15 détenus dans les 
NEM-10 par activité principale 
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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2 Le partenaire en question correspond au monde, c’est-à-dire intra et extra-UE. 
3 Les services comprennent les activités suivantes: commerce, hôtels et restaurants, transports, télécommunications, activités financières, 

services aux entreprises, activités immobilières et autres services non classés ailleurs. 
 Les activités financières incluent l’intermédiation monétaire, les autres intermédiations financières, l’assurance, ainsi que les auxiliaires 

financiers et d’assurance. 
Les autres activités incluent l’agriculture et la pêche, les industries extractives, la production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau, la 
construction et les activités non classées ailleurs. 



 

 

 
 Ce qu’il faut savoir – Notes méthodologiques 

 

Le cadre méthodologique utilisé est celui de la «Définition de référence de 
l’OCDE pour les investissements directs internationaux», troisième édition, 
une définition opérationnelle détaillée pleinement conforme au Manuel de la 
balance des paiements du FMI, cinquième édition (MBP5). 
Investissements directs étrangers (IDE): catégorie d’investissements 
internationaux qu’une entité résidente d’une économie (l’investisseur direct) 
effectue en vue d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise opérant au 
sein d’une autre économie (l’entreprise d’investissement direct). Un intérêt 
durable est réputé exister lorsque l’investisseur direct acquiert au moins 
10 % du capital social de l’entreprise d’investissement direct. 
Flux, stocks et revenus d’IDE: À travers les flux sortants d’IDE, un pays 
investisseur se constitue des actifs à l’étranger (stocks d’IDE sortants). 
Parallèlement, les flux entrants d’IDE s’additionnent pour constituer des 
engagements vis-à-vis des investisseurs étrangers (stocks d’IDE entrants). 
Cependant, les variations des stocks d’IDE diffèrent des flux d’IDE en raison 
de l’effet des réévaluations (variations des prix et, pour les stocks d’IDE 
sortants, variations des taux de change) et d’autres ajustements liés à des 
pertes catastrophiques, à l’annulation de prêts et au reclassement d’actifs 
ou d’engagements existants. Les flux d’IDE sont des composantes du 
compte financier de la balance des paiements, alors que les actifs et les 

engagements d’IDE figurent dans la position extérieure globale. Enfin, les 
revenus d’IDE sont constitués des revenus versés à l’investisseur direct par 
ses entreprises affiliées à l’étranger. Les revenus tirés des IDE sortants sont 
enregistrés comme "crédits" dans la balance des paiements courants, 
tandis que les revenus versés aux détenteurs étrangers des stocks d’IDE 
entrants sont enregistrés comme "débits". 
Les flux et les positions d’IDE sont enregistrés selon le critère du pays 
d’accueil/investisseur immédiat. Les flux à l’étranger et les flux dans 
l’économie déclarante sont classés en fonction de l’activité économique de 
l’entreprise résidente. Il en va de même pour les positions d’IDE dans 
l’économie déclarante, tandis que les positions d’IDE à l’étranger sont 
classées en fonction de l’activité de l’entreprise non résidente. La présente 
publication se fonde sur des données détaillées publiées en février 2007 
dans la base de données d’Eurostat. Les séries relatives aux IDE 
contiennent des données pour la période 1992-2005, ventilées par pays 
partenaire et par type d’investissement (capital social, prêts et bénéfices 
réinvestis). Les données par activité économique et par principal partenaire 
sont disponibles pour la période 1992-2004, mais, à partir de 2001, 
seulement pour l’UE-25. Les données sur les revenus couvrent les années 
1995 à 2005 et les données sur les stocks d’IDE vont de fin 1994 à fin 2005.  

Pour en savoir plus : 
Données : Site web EUROSTAT/Page d'accueil/Economie et finance/Données 
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Les journalistes peuvent contacter le service média 
support : 

Bâtiment BECH, Bureau A4/125 
L - 2920 Luxembourg 
 
Tel. (352) 4301 33408 
Fax (352) 4301 35349  
 
E-mail: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu 

European Statistical Data Support : 

Eurostat a mis en place, conjointement avec les 
membres du "Système statistique européen", un réseau 
de centres d’appui, qui couvrira presque tous les États 
membres et certains pays de l’AELE. 

La mission de ces centres sera d’aider et d’orienter les 
utilisateurs qui se procureront des données statistiques 
européennes sur l’internet. 

Vous trouverez sur notre site internet des informations 
sur ce réseau de centres d’appui : 
http://ec.europa.eu/eurostat/ 

 

Une liste des bureaux de vente dans le monde est disponible à : 
 

l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 
 

2, rue Mercier  
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URL:  http://publications.europa.eu 
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