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Les investissements directs étrangers 
entre la France et l’Espagne en 2012 

Résumé 

En 2012, l’économie espagnole enregistre une entrée nette d’IDE de 17,8 Md€ (1,7% du PIB), conséquence 

d’une baisse importante des IDE sortants (désinvestissement de -3,8 Md€ contre un flux positif de 26,3 Md€ 

en 2011) et de la croissance des IDE entrants (21,6 Md€ i.e. +12% par rapport à 2011). L’Espagne se situe 

donc à la 14
ème

 place des pays récepteurs d’IDE et à la 11
ème

 place des investisseurs mondiaux. En termes 

de stock, les IDE espagnols à l’étranger représentent 475 Md€ contre 481 Md€ pour les IDE étrangers en 

Espagne (Banque d’Espagne, BdE). Les principaux investisseurs restent les pays de la zone euro, les États-

Unis, et l’Amérique latine. En 2012, ce sont vers les pays de la zone euro que se sont principalement dirigés 

les flux d’IDE espagnols. Enfin, la France reste un partenaire privilégié de l’Espagne où elle est le 3
ème

 

investisseur (10,4% du stock d’IDE étranger, BdE) tandis que le Royaume se place comme 9
ème

 détenteur 

d’IDE français dans le monde (3% du stock ; Banque de France, BdF). 

L’investissement direct international en Espagne 

 

Les IDE entrants en Espagne en 2012 : flux en hausse (+12%) qui enregistrent un maximum historique ; 

stock stable (0%) ; les pays de l’UEM sont les principaux investisseurs en Espagne. Avec 21,6 Md€ en 2012 

(soit 2,1% du PIB), l’Espagne connaît une progression de 12% de ses flux d’IDE entrants par rapport à 2011 

ce qui place le pays à la 14
ème

 position mondiale en termes d’attraction d’IDE (CNUCED, World Investment 

Report 2013). Le stock d’IDE étrangers en Espagne reste stable en 2012 (0%) à 481 Md€ (environ 45% du 

PIB, +21% par rapport à 2007). Par instrument, la majorité des flux d’IDE reçus par l’Espagne (environ 88% 

du total) prend la forme de participations diverses au capital d’entreprises espagnoles. Notons par ailleurs 

que le financement de filiales a enregistré, comme en 2011, des flux nets négatifs en Espagne, 

conséquence d’une stratégie de gestion de liquidité des grandes multinationales face au contexte 

économique difficile espagnol. Les principaux investisseurs restent les pays de l’UEM avec 48,5% des flux 

entrants à travers des opérations financières concentrées aux Pays-Bas (30% des IDE entrants en 

Espagne). Hors UEM, les Etats-Unis et les pays d’Amérique latine concentrent 30% du flux d’IDE entrants 

en 2012. En ligne avec ces flux, on observe que plus de deux tiers du stock d’IDE en Espagne est détenu 

par les pays de la zone euro (329 Md€ en 2012). D’un point de vue sectoriel, l’industrie manufacturière a 

concentré plus de 40% des IDE reçus par l’Espagne (+146% par rapport à 2011). Les IDE entrants se sont, 

par ailleurs, localisés dans les secteurs traditionnels tels que le secteur immobilier (5,5 Md€) - en lien avec la 

correction des prix sur ce marché -, les secteurs des activités financières et assurances (2,1 Md€) et les 

activités immobilières professionnelles, scientifiques, techniques, administratives et services auxiliaires (1,9 

Md€).  

Les IDE sortants d’origine espagnole en 2012 : flux négatifs, stock en baisse (-4,4%), pays de l’Amérique 

latine et de l’UE principaux bénéficiaires des IDE espagnols. Les flux d’IDE sortants d’origine espagnole ont 

connu une forte diminution entre 2011 et 2012 puisqu’ils sont passés d’un flux positif de 26,3 Md€ à un flux 

négatif de 3,8 Md€. Le stock d’IDE espagnols à l’étranger s’est contracté en 2012 à 475 Md€ (46,2% du PIB, 

-4,4% par rapport à 2011) en lien avec l’évolution des flux et l’impact négatif de l’effet valorisation. Par 

instrument, le désinvestissement résulte des ventes nettes d’actions qui ont plus que compensé les 

investissements en bénéfices réinvestis et autres participations. En termes de destination, le 

désinvestissement est particulièrement marqué pour les pays extracommunautaires (Suisse, Etats-Unis et 
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Amérique latine – Mexique notamment) mais également pour le Royaume-Uni.  Ce désinvestissement opéré 

en 2012 envers des pays recevant habituellement une part importante des IDE espagnols n’a cependant pas 

modifié la structure du stock d’IDE détenu par l’Espagne. Ainsi, le stock d’IDE espagnols à l’étranger en 

2012 se répartit principalement entre la zone euro (147 Md€, 31% du total) et l’Amérique latine (138 Md€, 

soit 29% du total) qui continuent d’être les plus gros détenteurs d’IDE espagnols même si leur poids relatif 

diminue en faveur des nouveaux pays de l’UE et des États-Unis. Enfin, d’un point de vue sectoriel, le 

désinvestissement s’est concentré sur  les activités « Transport, stockage ; information et communication » 

(4,8Md€) et les « activités financières et assurances ».  À l’inverse, le secteur du « commerce de gros et de 

détail, réparation de véhicules à moteur » a connu le principal investissement de la part des investisseurs 

espagnols. 

Les échanges d’IDE avec la France 

1. Les IDE d’origine française en Espagne 

Le flux d’IDE français en Espagne représente 1,9 Md€ en 2012. Après deux années de désinvestissement 

en  2009 (-384M€) et 2010 (-1,5Md€), les flux d’IDE français en Espagne ont marqué une reprise à partir de 

2011. Positif en 2012, le flux d’IDE français reste néanmoins inférieur à celui enregistré en 2011 (5,1 Md€).  

Le stock d’IDE français en Espagne reste stable en 2012 (28,8 Md€, BdF) constitué pour moitié par les 

services. L’Espagne concentre 3,2% du stock français total dans le monde et est la 9
ème

 destination de nos 

IDE (derrière les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg  

et la Suisse). Notre pays est ainsi le 3
ème

 investisseur en Espagne, avec 10,4% du stock étranger total 

(Banque d’Espagne) derrière les Pays-Bas (23,3%) et le Luxembourg (14,4%), alors qu’historiquement il se 

situait à la 5
ème

 place derrière les Etats-Unis et le Royaume Uni.   

9 grands groupes français dans le Top 100 des entreprises réalisent en Espagne le plus important volume 

de chiffre d’affaires (CA) étranger en 2013. Nos principaux représentants français dans ce classement 

opèrent dans le secteur de la distribution (Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, Décathlon), le secteur 

automobile (Peugeot Citroën, Renault, Michelin) et le secteur agroalimentaire (Danone, Pernod-Ricard). En 

matière de filiales d’entreprises étrangères en Espagne, la France est le 2
ème

 pays le plus représenté en 

nombre avec 1 319 filiales  (Institut national de la statistique INE, 2010) derrière l’Allemagne, mais elle est le 

1
er

 pays en termes de réalisation de CA via ses filiales avec 78,6 Md€ en 2011 (18,6% du CA total, contre 

13,8% pour les filiales allemandes) et le 1
er

 en termes d’emplois en Espagne (plus de 215 000 emplois pour 

les filiales françaises soit 24% des emplois crées par l’ensemble des filiales étrangères). « L’enquête filiales 

» de l’INSEE recense, en 2010, 2 148 filiales françaises en Espagne, générant 89,2 Md€ de CA et 

employant plus de 304 000 personnes. 

 

2. Les IDE espagnols en France 

Fortement négatifs depuis 2008, les flux d’IDE espagnols en France ont atteint 0,033 Md€ en 2012. Après 

une période de désengagement des investisseurs espagnols entamée en 2008, les flux d’IDE espagnols en 

France sont redevenus positifs à des niveaux cependant très faibles.  

Avec un stock d’IDE en France de 17,2 Md€ en 2012, l’Espagne est le 8
ème

 investisseur dans notre pays. Le 

stock d’IDE espagnols en France connaît une timide reprise depuis 2010 dans un contexte de 

ralentissement depuis 2006. En 2012, l’Espagne occupe ainsi à la 8
ème

 position des pays investisseurs en 

France, derrière le Luxembourg (80,8 Md€), les Pays-Bas (80,4 Md€), la Belgique (61,2 Md€), les États-Unis 

(59,5 Md€), l’Allemagne (52,9 Md€), le Royaume-Uni (48,7 Md€) et la Suisse (32,9 Md€). 
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Flux d’IDE entrants et sortants en Espagne en 2011 et 2012 (en Md€)
1
 

 

 

 Investissement direct de 

l’Espagne à l’étranger en Md€ 

Investissement direct étranger 

en Espagne en Md€ 

2011 2012 2011 2012 

Total mondial 26,31 -3,8 19,29 21,6 

UE (27) 7,85 1,81 2,67 11,55 

     Zone euro  4,82 6,57 9,98 10,48 

          Allemagne  1,46 1,8 2,49 -0,46 

          France 1,65 0.76 4,03 2,64 

          Hollande 5 2,87 9,62 6,44 

          Italie -0,816 -0,45 0,26 3.98 

          Luxembourg -2,06 -1,7 0,56 -1,24 

          Portugal 0,28 -0,9 0,94 0,76 

     Royaume-Uni -0,76 -5,31 -7,65 0,4 

     Pays nouvellement 

intégrés    

     à l’UE
2
 

3,5 0,36 0,41 0,48 

Suisse * -5,43 2,3 0,59 

Etats-Unis 0,99 -2,12 3,54 4,73 

Amérique Latine 9,47 -0,86 3,93 2,21 

     Argentine -0,45 0,36 0,062 0,06 

     Brésil 5,36 0,83 1,34 0,84 

     Chili * -0,55 *  

     Mexique 2,01 -2,5 * 0,67 

Maroc 0,12 0,092 * * 

Japon * 0,066 0,088  

Australie  0,27 0,257 * * 

Pays membres de l’OCDE 17,17 -7,59 8,88 17,81 

Source : Banque d’Espagne 

 

 

                                                      
1 « * » : quantité inférieure à 50 M d’euros en valeur absolue 
2 Pays nouvellement intégrés à l’UE : République Tchèque, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Bulgarie et Roumanie 
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Stocks d’IDE de l’Espagne à l’étranger et de l’étranger en Espagne en 2011 et 2012 (en Md€)
3
 

 

 Stock d’IDE de l’Espagne à 

l’étranger en Md€ 

Stock d’IDE étranger en 

Espagne en Md€ 

2011 2012 2011 2012 

Total mondial 497 475 481 481 

UE (27) 254 242 373 377 

     Zone euro  155 147 325 329 

          Allemagne  15 17 32 31 

          France 22 23 50 50 

          Hollande 40 44 109 112 

          Luxembourg 23 8 71 69 

          Portugal 28 26 9 10 

     Royaume-Uni 68 63 40 41 

     Pays nouvellement 

intégrés    

     à l’UE
4
 

28 28 1 2 

Suisse 16 11 16 17 

Etats-Unis 45 43 45 35 

Amérique Latine 143 138 19 21 

     Argentine 23 14 0 0 

     Brésil 56 49 8 8 

     Chili 13 14 * * 

     Mexique 28 37 3 4 

Maroc 2 2 * * 

Japon 1 1 1 2 

Australie  5 5 * * 

Pays membres de l’OCDE 371 363 448 444 

Source : Banque d’Espagne  

 

 

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de 
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.  

 

                                                      
3 « * » : quantité inférieure à 0,3 Mrd d’euros 
4 Pays nouvellement intégrés à l’UE : République Tchèque, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Bulgarie et Roumanie 


