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INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

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 IDE peuvent être considérés comme une stratégie économique alternative, adoptée par les

entreprises souhaitant établir une nouvelle usine, de nouveaux bureaux ou acheter les actifs existants

d'une entreprise étrangère. Ces entreprises cherchent à compléter ou à remplacer les échanges

extérieurs en produisant (et souvent en vendant) des biens et services dans des pays autres que celui où

elles étaient initialement installées.

Il existe deux types d'IDE: la création d'actifs productifs par des étrangers et l'achat d'actifs existants par

des étrangers (par exemple au moyen d'acquisitions, de fusions ou de prises de contrôle). Les IDE

diffèrent des investissements de portefeuille dans la mesure où ils sont effectués dans le but de prendre

le contrôle ou d'acquérir une participation active dans la gestion de l'entreprise concernée et un intérêt

durable dans celle-ci. Les investissements directs n'incluent pas seulement l'acquisition initiale du capital

social, mais aussi les transactions en capital ultérieures entre l'investisseur étranger, l'entreprise

nationale et les entreprises affiliées.

Vous trouvez des statistique sur le IDE dans la base des données, voir "Balance des paiements -

transactions internationales (bop)".

Des informations supplémentaires sont disponibles dans les métadonnées.
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