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Sensible accroissement du solde actif de la balance des transactions courantes 

La balance des transactions courantes a dégagé un excédent de 57 milliards de francs en 2003, contre 36 
milliards l’année précédente. La nette progression des bénéfices réalisés par les filiales d’entreprises suisses à 
l’étranger a joué un rôle décisif dans cette évolution. En pourcentage du produit intérieur brut, l’excédent de la 
balance des transactions courantes est passé de 8% en 2002 à 13% en 2003. Un pourcentage aussi élevé n’avait 
plus été observé depuis l’an 2000. 

Les revenus de capitaux tirés de l'étranger ont atteint 83 milliards de francs; d'une année à l'autre, ils se sont 
accrus de près d'un tiers grâce aux importants revenus découlant des investissements directs à l'étranger. En 
2002, des pertes subies par les filiales à l'étranger avaient pesé sur les revenus de capitaux. Quant aux revenus 
de capitaux versés à l’étranger, ils se sont maintenus à leur niveau de 2002, à savoir 37 milliards de francs. Les 
revenus versés à l'étranger au titre des investissements directs ont marqué une hausse sensible, mais cette 
évolution a été compensée par une diminution des intérêts sur les papiers-valeurs et les crédits. 

Dans le sillage de la reprise de la demande étrangère, les échanges de biens et de services ont enregistré une 
vive expansion au deuxième semestre. Sur l'ensemble de l’année, les exportations et les importations de biens et 
de services sont cependant restées légèrement inférieures aux chiffres de 2002, le premier semestre ayant été 
caractérisé par une conjoncture encore faible et des incertitudes dues à la guerre en Irak. Le solde actif des 
échanges de biens et de services n'a pas varié d'une année à l'autre. 

Retournement de tendance dans les investissements directs 

Après deux ans de faiblesse, les investissements directs à l'étranger ont retrouvé de la vigueur en 2003. Les 
exportations de capitaux vers les Etats-Unis et vers les centres financiers offshore se sont intensifiées. Les flux de 
capitaux vers les pays de l’UE ont cependant diminué une fois encore. Les investissements directs étrangers en 
Suisse ont atteint 16 milliards de francs. Ils se sont accrus de 6 milliards de francs à la suite de nombreuses 
acquisitions d’entreprises et du renforcement des capitaux investis dans des sociétés financières et holdings. 

Recul des investissements de portefeuille 

Les investissements de portefeuille suisses à l’étranger ont légèrement diminué. Ils ont porté sur 45 milliards de 
francs, soit un montant correspondant à leur moyenne à long terme. Ces fonds ont été investis presque 
exclusivement en titres de créance; près des deux tiers des titres de créance ainsi acquis étaient libellés en francs. 
Quant aux investisseurs étrangers, ils ont vendu des titres suisses pour 3 milliards de francs; en 2002, ils avaient 
placé 11 milliards de francs en papiers-valeurs suisses. 

Adaptation de la balance des transactions courantes aux CN selon le SEC95 

Le passage des comptes nationaux (CN) au Système européen des comptes nationaux 1995 (SEC95) a induit un 
certain nombre d’adaptations dans la balance des transactions courantes. Sans ces adaptations, le solde actif de 
la balance des transactions courantes aurait été légèrement plus élevé. 

Le rapport sur la balance suisse des paiements sera disponible à partir de mi-septembre sur le site Internet de la 
Banque nationale suisse. La version imprimée paraîtra à fin septembre. 

Renseignements: Hildegard Muff, Banque nationale suisse (tél. +41 1 631 37 05) 
  
  

Evolution des principaux postes 

Balance des transactions courantes 

Echanges de biens 
Au premier semestre de 2003, le commerce extérieur était encore en repli. La reprise de l’économie mondiale a 
entraîné une nette amélioration au second semestre. Le commerce extérieur suisse a néanmoins stagné sur 
l’ensemble de l’année. Le solde actif de la balance commerciale (commerce spécial) est ainsi resté inchangé à 7 
milliards de francs. 

Services 
Les exportations de services se sont maintenues à leur niveau de l'année précédente, mais l’évolution a varié 



sensiblement d’une branche à l’autre. Les commissions encaissées par les banques ont chuté au premier 
semestre; cette chute a cependant pu être compensée au second semestre grâce au redressement des marchés 
financiers. Les assureurs ayant encaissé davantage de primes de l’étranger, les recettes du secteur des 
assurances ont nettement progressé. Dans les transports internationaux de personnes et les licences, les recettes 
de la Suisse ont par contre fléchi fortement. Du côté des importations de services, on constate un repli d'une 
année à l'autre. Les résidents ayant moins voyagé à l'étranger, les dépenses au titre du tourisme ont une nouvelle 
fois diminué. Le solde actif de la balance des services s’est établi à 24 milliards de francs, contre 23 milliards en 
2002. 

Revenus de capitaux 
Les revenus provenant des capitaux investis à l’étranger ont augmenté de 31% pour atteindre 83 milliards de 
francs. Les revenus tirés des investissements directs à l'étranger se sont établis à 43 milliards de francs, contre 19 
milliards en 2002. Leur expansion s'explique par les bénéfices accrus des filiales à l’étranger. Les revenus tirés 
des investissements de portefeuille à l'étranger ont porté sur 22 milliards de francs, soit un montant inférieur de 4% 
à celui de l'année précédente; ce repli est dû à la baisse des taux d'intérêt et à des dividendes moins élevés. Les 
revenus découlant des capitaux étrangers placés en Suisse se sont maintenus à leur niveau de 2002, soit à 37 
milliards de francs. Dans le domaine des investissements directs, les intérêts, les dividendes et les bénéfices 
réinvestis ont progressé. Les intérêts et dividendes versés sur les investissements de portefeuille étrangers en 
Suisse ont porté sur 11 milliards de francs; par rapport à l'année précédente, ils ont diminué de 6%. Ainsi, le solde 
actif des revenus de capitaux s'est accru de 20 milliards, passant à 46 milliards de francs. 

Mouvements de capitaux 

Investissements directs 
En 2003, les exportations de capitaux en vue d'investissements directs à l'étranger ont augmenté de 9 milliards 
pour s'établir à 21 milliards de francs. Les Etats-Unis ont bénéficié d'un flux de 7 milliards de francs, soit un tiers 
environ du total; ces fonds ont été investis principalement par des banques, des assurances et des entreprises de 
la chimie. Les investissements directs dans les pays de l’UE (UE15) ont porté sur 6 milliards de francs, ce qui 
représente 1 milliard de moins qu’en 2002. Les entreprises suisses ont investi 6 milliards de francs dans deux 
pays, la Belgique et le Luxembourg. Par contre, elles ont rapatrié 2 milliards de francs d'Italie et autant de France. 
Des fonds ont été rapatriés également des dix Etats ayant adhéré récemment à l’UE; les années précédentes, les 
entreprises suisses avaient fortement renforcé leurs implantations dans ces pays. Outre les Etats-Unis et l'UE, les 
centres financiers offshore d'Amérique centrale et du Sud ainsi que d'Europe ont reçu d'importants flux de capitaux 
suisses. 

Les importations de capitaux au titre des investissements directs étrangers en Suisse ont atteint 16 milliards de 
francs en 2003. L’année précédente, elles avaient été de 10 milliards de francs seulement, leur montant le plus 
bas depuis 1996. Les entreprises étrangères ont investi 11 milliards de francs, soit 2 milliards de plus que l'année 
précédente, dans le secteur des services, dont 9 milliards dans des sociétés financières et holdings. Les flux de 
capitaux en provenance d'Amérique du Nord ont doublé, passant à 8 milliards de francs; ces fonds ont été investis 
principalement dans des entreprises de la branche électronique ainsi que dans des sociétés financières et 
holdings. Les pays de l’UE ont eux aussi constitué une source importante de capitaux (plus de 6 milliards de 
francs). Ainsi, près de 4 milliards de francs ont afflué des Pays-Bas, 2 milliards du Royaume-Uni et 1 milliard de 
France. Pour la troisième année consécutive, les entreprises allemandes ont rapatrié des fonds qu'elles avaient 
investis en Suisse. 

Investissements de portefeuille 
Les achats nets de titres émis par des non-résidents ont porté sur 45 milliards de francs en 2003, contre 47 
milliards l'année précédente. Bien que le climat se soit amélioré sur les marchés des actions, la demande de titres 
de participation a été particulièrement faible. En effet, 3 milliards de francs seulement ont été investis en titres de 
participation, après 12 milliards l'année précédente. Du total des capitaux exportés, près des trois quarts ont été 
investis en obligations. Dans leurs placements en titres de créance, les résidents ont donné une très nette 
préférence aux titres libellés en francs; l'euro est venu en deuxième position. Du côté des titres de participation, le 
dollar des Etats-Unis a joué un rôle dominant. 

En 2003, les investisseurs étrangers ont vendu des titres de participation suisses pour un montant net de 6 
milliards de francs. L'année précédente, ils avaient placé 9 milliards de francs en titres de participation. Du côté 
des titres de créance, un afflux net de capitaux de 4 milliards de francs a été observé, afflux qui a été investi 
approximativement autant en obligations qu'en papiers monétaires. Au total, les investissements de portefeuille 
étrangers en Suisse se sont soldés par des exportations de capitaux de 3 milliards de francs, alors que des 
importations nettes de capitaux de 11 milliards de francs avaient été enregistrées l'année précédente. 

Autres mouvements de capitaux 
Les opérations de crédit entre banques – opérations interbancaires – se sont fortement repliées en 2003. Ces 
opérations se sont soldées par des exportations nettes de capitaux de 17 milliards de francs, contre 40 milliards en 
2002. En revanche, les banques ont fortement accru leurs crédits à la clientèle étrangère. En 2002, de tels crédits 
avaient fait l'objet de remboursements nets. Les dépôts de la clientèle ont permis aux banques d'enregistrer un 
afflux de fonds de 20 milliards de francs, soit le double de l’année précédente. Alors que les exportations de 
capitaux ont été effectuées principalement en dollars des Etats-Unis, les importations ont été réalisées avant tout 
en euros. 
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Balance suisse des paiements, aperçu depuis 1999 en milliards de francs1,*

1999 2000 2001 2002 2003

Chiffres Chiffres
révisés provisoires

I. Balance des transactions courantes solde 44,1 51,7 33,8 36,2 57,0

Biens solde –0,3 –4,2 –4,6 5,1 4,5

Commerce spécial, solde 1,0 –2,1 1,7 7,3 6,9

Recettes 114,4 126,5 131,7 130,4 130,7

Dépenses –113,4 –128,6 –130,1 –123,1 –123,8

Autres postes, solde –1,3 –2,2 –6,3 –2,2 –2,4

Services solde 22,8 27,3 23,4 23,3 24,0

Tourisme, solde 1,6 2,4 2,1 2,0 2,5

Recettes 11,8 13,1 12,7 12,3 12,6

Dépenses –10,2 –10,7 –10,6 –10,3 –10,1

Commissions bancaires, solde 11,1 13,3 11,8 10,4 10,4

Recettes 12,0 14,6 12,9 11,3 11,3

Dépenses –0,8 –1,3 –1,1 –0,9 –0,9

Autres services, solde 10,1 11,6 9,5 10,9 11,1

Revenus du travail et de capitaux solde 29,3 35,8 23,8 16,7 35,5

Revenus du travail, solde –6,9 –8,3 –9,1 –9,2 –10,3

Recettes 1,6 1,7 2,0 1,9 2,1

Dépenses –8,5 –9,9 –11,1 –11,1 –12,4

Revenus de capitaux, solde 36,2 44,0 32,9 25,9 45,8

Recettes 73,7 102,4 87,3 63,1 82,6

Investissements de portefeuille 21,7 24,5 24,6 22,9 22,0

Investissements directs 34,9 44,1 31,1 19,4 42,7

Autres revenus de capitaux 17,0 33,8 31,6 20,7 17,9

Dépenses –37,4 –58,3 –54,4 –37,1 –36,8

Investissements de portefeuille –9,9 –12,0 –13,7 –11,6 –10,9

Investissements directs –15,7 –17,8 –12,8 –9,3 –13,2

Autres revenus de capitaux –11,8 –28,5 –27,8 –16,2 –12,8

Transferts courants solde –7,8 –7,1 –8,8 –8,9 –7,0

II. Transferts en capital solde –0,8 –6,0 2,6 –1,8 –1,0

III. Mouvements de capitaux solde –48,6 –39,0 –59,4 –36,9 –43,2

Investissements directs solde –32,4 –42,9 –15,8 –2,8 –5,5

Investissements directs suisses à l’étranger –50,0 –75,4 –30,8 –12,3 –21,1

Capital social –23,8 –56,0 –22,0 –24,6 –4,9

Bénéfices réinvestis –18,3 –16,8 –4,0 8,7 –15,4

Crédits –7,9 –2,6 –4,8 3,6 –0,8

Investissements directs étrangers en Suisse 17,6 32,5 14,9 9,5 15,6

Capital social 7,6 19,9 15,8 4,0 11,5

Bénéfices réinvestis 9,7 11,0 1,0 2,1 3,2

Crédits 0,3 1,7 –1,8 3,4 0,9
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1999 2000 2001 2002 2003

Chiffres Chiffres
révisés provisoires

Investissements de portefeuille solde –61,5 –19,9 –69,1 –35,2 –47,0

Investissements de portefeuille suisses à l’étranger –70,4 –37,7 –72,3 –46,6 –44,5

Titres de créance –44,1 –3,4 –47,1 –34,8 –41,6

Emprunts obligataires et notes –39,8 –1,7 –39,3 –29,6 –32,9

Papiers monétaires –4,2 –1,6 –7,8 –5,2 –8,7

Titres de participation –26,3 –34,3 –25,2 –11,9 –2,9

Investissements de portefeuille étrangers en Suisse 8,9 17,8 3,2 11,4 –2,5

Titres de créance 0,6 2,5 0,1 2,6 3,7

Emprunts obligataires et notes 0,5 2,3 –0,8 0,0 2,2

Papiers monétaires 0,1 0,2 0,9 2,6 1,5

Titres de participation 8,2 15,3 3,1 8,8 –6,2

Autres mouvements de capitaux solde 42,4 17,1 26,7 4,8 13,8

Crédits des banques commerciales, solde 27,5 11,0 18,0 –26,8 –6,8

Crédits à l’étranger –116,1 –140,4 45,9 –85,5 –14,3

Crédits à des banques –106,4 –123,6 41,9 –88,3 –4,3

Autres crédits –9,7 –16,8 4,0 2,8 –10,0

Crédits de l’étranger 143,6 151,4 –27,9 58,7 7,5

Crédits de banques 134,6 159,3 –29,1 48,8 –12,8

Autres crédits 9,0 –7,8 1,2 9,9 20,3

Crédits des entreprises2, solde 3,1 –1,2 –8,9 –8,7 6,1

Crédits à l’étranger 2,0 –13,9 –11,5 –7,6 –2,8

Crédits de l’étranger 1,1 12,8 2,6 –1,1 8,9

Crédits des collectivités publiques, solde 0,2 0,0 0,0 0,3 –0,1

Autres investissements, solde 11,6 7,3 17,5 40,1 14,7

Réserves monétaires total3 2,8 6,7 –1,1 –3,7 –4,5

Variation des avoirs à l’étranger –1,3 6,7 –1,1 –3,7 –4,5

Ajustements de valeur sur les avoirs à l’etranger 4,1 . . . .

IV. Erreurs et omissions nettes poste résiduel 5,3 –6,7 23,0 2,5 –12,8

1 Le signe moins (–) signifie un excédent des importations sur les exportations,
dans les transactions courantes, et une exportation de capitaux, dans tous les autres postes. 

2   Les crédits au sein de groupes figurent sous les investissements directs.
3   Depuis l’an 2000, ces données sont calculées à partir des flux, conformément aux recommandations du FMI.

Jusqu’en 1999, elles étaient tirées, selon les recommandations alors applicables, des variations des stocks,
ce qui nécessitait une compensation pour les variations de la position extérieure qui n’étaient pas dues à des 
transactions.

*   Les différences dans les totaux et les soldes viennent du fait que les chiffres ont été arrondis.
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Composantes de la balance des transactions courantes, en 2002 et 2003 
(en milliards de francs1 et variation en % par rapport à 2002)

Composantes 2002 r 2003 p Variation en %
Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses

A. Biens 138,0 132,9 5,1 137,1 132,6 4,5 –0,7% –0,3%
Commerce spécial 130,4 123,1 7,3 130,7 123,8 6,9 0,2% 0,5%

Energie électrique 2,5 1,5 1,0 2,4 1,4 1,1 –3,0% –8,8%

Autres biens 5,1 8,3 –3,2 4,0 7,5 –3,5 –22,9% –10,4%

B. Services 47,0 23,8 23,3 47,1 23,1 24,0 0,0% –3,0%
Tourisme 12,3 10,3 2,0 12,6 10,1 2,5 2,6% –2,4%
Assurances privées 4,3 0,1 4,2 4,8 0,1 4,6 9,8% 0,0%

Opérations de commerce en transit 2,0 - 2,0 1,7 - 1,7 –15,9%

Transports 5,2 4,1 1,1 5,1 3,9 1,2 –1,4% –5,8%

Postes, messageries et télécommunications 1,3 1,4 –0,1 1,3 1,3 0,0 0,3% –4,0%

Autres services 22,0 7,9 14,1 21,6 7,7 13,9 –1,5% –2,2%

Commissions bancaires 11,3 0,9 10,4 11,3 0,9 10,4 –0,4% –1,2%

Services à contenu technologique 6,8 6,6 0,1 6,1 6,5 –0,3 –9,2% –2,5%

Divers services 3,9 0,3 3,6 4,2 0,3 3,9 8,4% 2,8%

C. Revenus du travail et de capitaux 65,0 48,3 16,7 84,7 49,2 35,5 30,4% 1,9%
Revenus du travail 1,9 11,1 –9,2 2,1 12,4 –10,3 8,6% 11,0%

Revenus de capitaux 63,1 37,1 25,9 82,6 36,8 45,8 31,0% –0,9%

D. Transferts courants 16,6 25,5 –8,9 18,0 25,0 –7,0 8,3% –2,0%
Transferts du secteur privé 13,6 19,3 –5,8 14,8 18,6 –3,9 8,9% –3,5%

Transferts du secteur public 3,0 6,1 –3,1 3,2 6,3 –3,1 5,4% 2,9%

Total (A+B+C+D) 266,6 230,4 36,2 286,8 229,8 57,0 7,6% –0,3%

1    Les différences dans les totaux viennent du fait que les chiffres ont été arrondis.
r     Chiffres révisés
p    Chiffres provisoires
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Investissements directs suisses à l’étranger: répartition géographique1

1999 2000 2001 2002 2003

Chiffres Chiffres 
révisés provisoires

Exportations de capitaux2 en millions de francs

1. Europe et pays industrialisés 
non européens                       38128 63693 23631 13034 16872

UE                                      21359 23537 11632 7340 5569
Belgique                                 1179 4429 –545 2030 2518

Danemark 280 –167 –29 74 75

Allemagne 5799 –1113 5696 247 3

Finlande 126 263 99 –8 5

France3 827 –933 –1582 985 –1621

Grèce 179 355 167 241 370

Irlande 5446 1303 –4713 175 –57

Italie 192 –222 1958 773 –1805

Luxembourg –47 3440 7825 –2956 3739

Pays-Bas 1716 3227 167 1505 610

Autriche 515 100 399 455 590

Portugal                                561 1594 270 75 –266

Suède –656 328 –165 3002 522

Espagne –545 97 1382 480 19

Royaume-Uni4 5788 10836 703 261 869

AELE                          362 –1208 247 791 102

Europe centrale et orientale 1174 1095 1589 1587 487
dont

Croatie –44 16 21 7 63

Pologne 473 586 209 –152 125

Fédération de Russie          599 –7 696 151 108

Slovaquie 38 13 9 52 –5

République tchèque       –64 183 274 55 –501

Hongrie                                  100 77 172 28 190

Reste de l’Europe5 744 5954 –61 58 2529
dont

Centres financiers offshore6 . 5709 –242 –246 2836

Turquie –95 –242 –158 249 37

Amérique du Nord 13640 34232 9728 3707 7149
Canada 83 553 108 307 316

Etats-Unis          13557 33678 9620 3401 6833

Autres pays industrialisés 
non européens           850 83 496 –449 1037
Australie 322 –267 –66 437 1222

Japon 628 336 487 –640 8

Nouvelle-Zélande –215 –3 22 –7 –55

Afrique du Sud 116 18 54 –238 –138

1  La répartition géographique
est faite en fonction de la
Géonomenclature d’Eurostat. 

2  Le signe moins (–) indique
un rapatriement de capitaux
vers la Suisse (désinvestisse-
ment).

3  Depuis 2000, y compris
Monaco, Réunion, Guyane
française, Guadeloupe et
Martinique. 

4  Jusqu’en 1999, y compris
Guernesey, Jersey et l’île de
Man. 

5  Depuis 2000, y compris
Guernesey, Jersey et l’île de
Man, mais sans Monaco.

6 Gibraltar, Guernesey, Jersey
et l’île de Man.

7  Anguilla, Bahamas, Barbade,
Bermudes, îles Vierges bri-
tanniques, Jamaïque, îles
Caïmans, Montserrat, Antil-
les néerlandaises, Panama,
Saint-Kitts-et-Nevis; depuis
2000, y compris îles Vierges
des Etats-Unis, Antigua-et-
Barbuda, Belize, Dominique,
Grenade, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les Grena-
dines ainsi qu’îles Turks et
Caicos.
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1999 2000 2001 2002 2003

Chiffres Chiffres 
révisés provisoires

Exportations de capitaux2 en millions de francs

2. Economies émergentes       6244 2014 730 –253 892

Asie 4949 838 227 729 367
Hong Kong                                665 –63 258 –203 134

Corée (Sud) 179 184 86 –11 27

Malaisie 227 –25 67 –34 81

Philippines 57 313 98 –272 –84

Singapour 3811 222 –523 1050 –14

Taiwan 92 160 34 31 41

Thaïlande –82 46 206 167 182

Amérique centrale et du Sud 1295 1177 503 –981 525
Argentine –103 48 533 –542 357

Brésil 844 246 –808 –615 162

Chili 17 –27 –163 –8 –23

Mexique 537 910 941 184 29

3. Pays en développement          5614 9739 6421 –519 3367

Asie   –21 251 631 –35 211
dont

Chine (Rép. pop.) –143 212 181 –64 0

Inde –59 –43 139 76 135

Indonésie 10 –22 156 36 –13

Liban –13 –143 12 17 2

Pakistan 7 59 42 18 23

Arabie saoudite 60 –83 –6 7 –18

Emirats arabes unis       19 85 55 –52 –38

Vietnam –18 –33 –19 –40 25

Amérique centrale et du Sud 5343 9233 5702 –233 3085
dont

Costa Rica                              0 –17 13 17 86

Equateur                                20 23 55 42 14

Guatemala                               22 –97 –8 –8 –6

Colombie 115 –109 –70 –189 37

Pérou 47 57 36 –42 –11

Uruguay                                 291 299 90 152 37

Venezuela                               11 127 176 –239 177

Centres financiers offshore7 4703 8998 5546 –492 3600

Afrique        293 255 89 –251 71
dont

Egypte 93 11 82 48 31

Côte d’Ivoire –26 –47 –6 –93 4

Maroc 2 –30 37 26 34

Nigéria –7 4 8 3 26

Ensemble des pays 49986 75446 30782 12262 21131
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Investissements directs étrangers en Suisse: répartition géographique1

1999 2000 2001 2002 2003

Chiffres Chiffres 
révisés provisoires

Importations de capitaux2 en millions de francs

1. Europe et pays industrialisés 
non européens 17459 31355 14602 9679 14574

UE                             9224 12939 11385 7634 6423
dont

Belgique 177 226 169 –266 –28

Danemark –52 873 1840 –108 –32

Allemagne 2907 4022 –1425 –321 –399

France3 615 587 944 2685 1187

Italie 476 1954 299 410 116

Luxembourg 431 2852 791 306 –213

Pays-Bas –1183 538 7505 –46 3621

Autriche 114 266 23 105 –10

Suède –1 62 –48 189 290

Espagne 475 102 50 34 29

Royaume-Uni4 5238 1330 1211 4726 2215

AELE 3 30 –26 133 80

Reste de l’Europe5 23 52 53 –965 –36
dont

Turquie 23 26 1 20 4

Amérique du Nord 9669 18443 2869 3075 8371
Canada –189 7832 –454 193 379

Etats-Unis 9858 10611 3323 2883 7992

Autres pays industrialisés 
non européens –1464 –80 313 –244 –263
dont

Japon                                   –1509 –37 278 –291 –264

2. Economies émergentes –11 814 181 8 146

3. Pays en développement 155 351 162 –199 885

Asie 44 20 22 –293 33
dont

Israël 36 –8 14 –310 23

Amérique centrale et du Sud 109 322 136 90 848

Afrique 3 9 5 5 5

Ensemble des pays 17603 32519 14945 9488 15605

1  La répartition géographique
est faite en fonction de la
Géonomenclature d’Eurostat. 

2  Le signe moins (–) indique
des sorties de capitaux
(désinvestissement).

3  Depuis 2000, y compris
Monaco, Réunion, Guyane
française, Guadeloupe et
Martinique. 

4  Jusqu’en 1999, y compris
Guernesey, Jersey et l’île de
Man. 

5  Depuis 2000, y compris
Guernesey, Jersey et l’île de
Man, mais sans Monaco.
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