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81,6 millions81,6 millions

C’est le total des effectifs des filiales des sociétés transnationales non-
financières en 2007

En 2006, le chiffre était de 7070  millionsmillions
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Les STN en un coup dLes STN en un coup d’’oeiloeil

• La CNUCED estime désormais à 79 000 le nombre de sociétés
transnationales (STN) dans le monde, et à 790 000 le nombre de
leurs filiales

• Leur chiffre d’affaires dépasse les 31 00031 000 milliards de $,
leurs actifs 68 70068 700 milliards de $, et
leurs exportations plus de 5 7005 700 milliards de $

• Les activités à l’étranger des STN représentent 11 %11 % du PIB
mondial et le tiers du commerce mondial
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Les activités des STN :Les activités des STN :
iindicateurs choisisndicateurs choisis

1982 1990 2000 2005 2006 2007
                      

IDEE/PIBW 5,3 8,1 19,8 22,6 25,5 27,9

XW/PIBW 17,7 19,6 22,1 28,3 30,4 31,4

PIBFMN/PIBW 5,6 6,8 9,9 9,4 12,2 11

XFMN/XW 32,4 35,2 50,8 33,3 33,3 33.4

XFMN/VFMN 25,1 24,9 22,8 19,6 19.2 18,3

XFMN/PIBFMN 101,8 101,5 112,8 100,3 83,2 94,8

LFMN 21,5 25,1 45,6 63,8 70,0 81,6

Note : IDEE : stock d'IDE entrants ; PIBW : PIB mondial ; PIBFMN : Production brute des filiales de FMN ;

XW : exportations mondiales de B&S ; XFMN ; exportations des filiales ; VFMN : ventes des filiales ;

LFMN : emploi dans les filiales, en millions.

Source : CNUCED
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Les 15 pays les plus attrayantsLes 15 pays les plus attrayants
selon les enquselon les enquêtes de la CNUCEDêtes de la CNUCED
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La croissance et la taille du marché intérieur, et lLa croissance et la taille du marché intérieur, et l’’accès auxaccès aux
marchés extérieurs sont les facteurs déterminants demarchés extérieurs sont les facteurs déterminants de

ll’’investissement internationalinvestissement international
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Les investissements directs étrangers (IDE)Les investissements directs étrangers (IDE)
ont atteint un nouveau sommet en 2007 :ont atteint un nouveau sommet en 2007 :

1833 milliards de $1833 milliards de $
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Cinq facteurs ont été déterminantsCinq facteurs ont été déterminants

• Les bons résultats des compagnies : les bénéfices réinvestis
représentent 30 %30 % des IDE en 2007

• Le montant record des fusions acquisitions : 1637 milliards de $1637 milliards de $

• La dépréciation du $, les investissements aux États-Unis (233233
milliards de $milliards de $) et les investissements américains à l’étranger (314314
milliards de $milliards de $ en 2007 comparativement à 222 milliards de $ en
2006)

• L’attrait de l’Asie : 319 milliards319 milliards  de $de $ d’IDE en 2007 (dont 84
milliards en Chine et 60 milliards à HongKong), comparativement à
273 milliards en 2006

• Les investissements dans les ressources naturelles
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Plus de 60 % des IDE sont dans les servicesPlus de 60 % des IDE sont dans les services
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Plus de Plus de 70 %70 % se trouvent localisés dans les pays développés, se trouvent localisés dans les pays développés,
mais les pays en développement, dmais les pays en développement, d’’Asie notamment, investissentAsie notamment, investissent

de plus en plus à lde plus en plus à l’é’étrangertranger
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Le nombre total dLe nombre total d’’accords bilatéraux daccords bilatéraux d’’investissement : investissement : 26082608
60 %60 % de ces accords impliquent des pays en développement de ces accords impliquent des pays en développement

À noter également : À noter également : 254 254 accords de libre-échange et de coopérationaccords de libre-échange et de coopération
économique contiennent des dispositionséconomique contiennent des dispositions  sur lsur l’’investissementinvestissement


