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Ces données sont essentielles pour interpréter judicieusement les 
tendances de l’investissement dans l’analyse des politiques et la 
prise de décisions éclairées. Elles concernent les entrées et sorties 
des flux d’investissement, ainsi que les encours et les revenus de 
l’investissement direct.

 
Dans sa publication trimestrielle FDI in Figures, l’OCDE fournit les 
dernières estimations des flux et stocks d’investissement mondial 
concernant les économies de l’OCDE et du G20.

A la fois source de capital et moyen de bâtir des liens stables et durables 
entre les économies d’accueil et d’origine, l’investissement direct étranger 
(IDE) joue un rôle crucial dans le processus d’intégration économique 
mondiale. Il améliore les perspectives de développement, mais 
aussi de croissance et d’emploi, facilite le transfert de technologie et 
concourt à la hausse de la productivité et des revenus.

La publication Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct  
international contient des informations détaillées sur la situation  
de l’IDE dans l’OCDE, par source, destination et activité économique.

Échanges internationaux et mondialisation
www.oecd.org/fr/echanges/stats-echanges - www.oecd.org/fr/daf/inv - www.oecd.org/fr/sti/ind

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Statistiques mensuelles du commerce international.
• OCDE (2013), Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct 

international.
• OCDE (2012), Statistiques de l’OCDE sur les échanges 

internationaux de services.
• OECD (2010), Measuring Globalisation: OECD Economic 

Globalisation Indicators 2010.
• OCDE (2008), Définition de référence de l’OCDE des 

investissements directs internationaux 2008 ; Quatrième édition.

• OCDE (2005), Mesurer la mondialisation : Manuel de l’OCDE  
sur les indicateurs de la mondialisation économique.

• Base de données sur les activités des multinationales.
• Statistiques du commerce international par produit (base de données).
• Statistiques mensuelles du commerce international  

(base de données).
• Statistiques sur les échanges internationaux de services  

(base de données).

   De 2007 à 2011, l’OCDE a vu les 
entrées de l’IDE tomber à 855 milliards USD et les sorties à 
1 274 milliards USD, soit une chute de 35 %, qui devrait se 
poursuivre en 2012.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La base de l’OCDE sur les activités des multinationales présente en détail 
les activités des filiales d’entreprises étrangères implantées dans les 
pays de l’OCDE. Celles-ci pèsent manifestement de plus en plus lourd 
dans l’économie de nombreux pays d’accueil, du point de vue de la 
production, de l’emploi, de la valeur ajoutée, des dépenses de R-D, de 
la rémunération du travail et des exportations. Pour un grand nombre 
de pays de l’OCDE, les statistiques sont présentées par pays d’origine 
(investissement de l’étranger) ou par lieu (investissement à l’étranger).

Reprise de l’investissement direct international  
depuis la crise

En milliards de dollars des EU

Source : Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct international.

La Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux 
représente la norme mondiale en matière de statistiques d’IDE et sert 
de référence aux statisticiens et utilisateurs. Elle est actualisée en tant 
que de besoin afin de faire concorder les concepts et définitions avec les 
statistiques macroéconomiques et de tenir compte de toute évolution 
éventuelle de la structure financière des entreprises multinationales.

La base de l’OCDE sur les échanges internationaux de services rend compte 
de la situation annuelle de la balance des paiements des membres de 
l’OCDE et de certains non-membres, par catégorie de service la plus 
détaillée et par pays partenaire. 

Les Statistiques mensuelles du commerce international présentent des 
indicateurs synthétiques des échanges, des indices de volume, de 
valeur unitaire et de prix par produit, les flux d’échanges suivant la 
Classification Type du Commerce International (CTCI) et le commerce 
par pays partenaire.

Produites en coopération avec l’ONU, les Statistiques du commerce 
international par produit fournissent des données annuelles sur les 
échanges bilatéraux d’environ 5 300 produits dans les pays de l’OCDE.

La base OCDE-Eurostat sur le commerce par caractéristique d’entreprise 
(CCE) contient des données annuelles sur les flux d’échanges 
internationaux (exportations et importations) et sur le nombre 
d’entreprises concernées en fonction de plusieurs facteurs (taille, 
secteur d’activité, zones de partenariat et pays, etc.)
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