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Importance et évolution des investissements directs en Belgique 

NBB Working paper n° 107 - Document Series 

Cette étude a pour objectif d’offrir une vue synthétique des développements récents des relations 
d’investissement direct que la Belgique entretient avec le reste du monde. L’analyse se base principalement 
sur deux statistiques établies par la Banque nationale de Belgique, à savoir les données sur les flux 
d’investissements directs étrangers (IDE) issues de la balance des paiements et les résultats d’une enquête 
annuelle auprès des sociétés résidentes ayant des liens de participation avec l’étranger. 

Évolution des flux d’investissements directs 

À l’échelle mondiale, les flux d’IDE se sont largement amplifiés entre 1995 et 2005. Leur évolution n’a 
toutefois pas été régulière puisque, après qu’ils eurent atteint leur apogée en 2000, un déclin est survenu en 
2001 et s’est prolongé durant les deux années qui ont suivi. Une reprise des échanges d’investissements 
directs est ensuite intervenue en 2004 et s’est poursuivie en 2005. Si les IDE ont été majoritairement opérés 
dans les pays industrialisés, la part des IDE dont bénéficient les pays en développement dans le total des 
entrées d’IDE tend à s’accroître. S’agissant des entrées et des sorties d’IDE de la Belgique, elles ont 
respectivement représenté 3,4 et 3,2 p.c. du total des flux mondiaux au cours de la même période. 
Rapportés à son PIB, les IDE de la Belgique s’élevaient en moyenne à 9 p.c. pour les entrées et à 8,2 p.c. 
pour les sorties, soit largement plus que la moyenne de la plupart des pays européens. 

Disponibles à partir de 1995, les statistiques de flux d’IDE enregistrés dans la balance des paiements de la 
Belgique ont en partie reflété les évolutions observées à l’échelle mondiale. Ainsi, tant les IDE de la Belgique 
à l’étranger que ceux de l’étranger en Belgique – qui ont suivi des évolutions très analogues – se sont 
considérablement accrus vers la fin des années 1990, pour ensuite se contracter au début des années 2000. 
Un regain est survenu en 2003 et en 2004, et a été suivi par une nouvelle contraction en 2005. 

Les flux d’IDE de la Belgique sont néanmoins marqués par certaines spécificités, comme l’influence de 
quelques grosses opérations sporadiques sur les mouvements globaux et la composition très différente des 
flux entrants et sortants. De fait, les investissements directs de l’étranger en Belgique consistent 
principalement en des injections en capital social, tandis que les investissements des sociétés belges à 
l’étranger prennent beaucoup plus largement la forme de prêts interentreprises. Ce profil structurel particulier 
trouve son origine dans la présence en Belgique des centres de coordination. Ces sociétés, qui, entre 1995 
et 2005, ont compté pour 33 p.c. des entrées d’IDE dans l’économie Belge et pour 36 p.c. de ses sorties 
d’IDE, bénéficient en Belgique d’un statut fiscal particulier. En centralisant leurs opérations financières au 
niveau des centres de coordination, les groupes multinationaux peuvent déduire les intérêts des bases 
imposables des sociétés liées bénéficiant de prêts interentreprises, tandis que les résultats des centres de 
coordination, distribués sous la forme de dividendes à la maison mère, bénéficient d’un traitement fiscal 
favorable.  

Même en faisant abstraction des flux financiers transitant par les centres de coordination, les montants des 
IDE de la Belgique demeurent relativement élevés, de l’ordre de 5 à 6 p.c. de son PIB au cours de la période 
examinée, reflétant l’ouverture de longue date de son économie. Ce sont les entreprises de services qui, 
toujours hors centres de coordination, ont majoritairement contribué aux flux d’IDE de la Belgique, en raison, 
entre autres, des fusions et acquisitions transfrontalières opérées dans le secteur bancaire durant la 
seconde moitié des années 1990. 
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Évolution des encours d’investissements directs et activités des filiales étrangères 

Plus que les données de flux enregistrées dans la balance des paiements, qui sont principalement de nature 
financière, certains résultats de l’enquête annuelle sur les investissements directs de la Banque nationale 
fournissent des éléments permettant de mettre en lumière l’importance réelle des IDE dans l’économie 
belge. Elles englobent notamment les liens d’appartenance indirects et permettent de collecter des 
informations et d’établir des statistiques sur les des filiales étrangères établies dans l’économie, ainsi que sur 
celles des filiales d’entreprises résidentes établies à l’étranger. Ces statistiques portent plus précisément sur 
le nombre des filiales, l’effectif des salariés qu’elles emploient, ainsi que sur leur chiffre d’affaires. 

Les IDE de l’étranger en Belgique 

En tenant compte de ceux détenus via des liens d’appartenance indirects, les encours d’investissements 
étrangers en Belgique, sous forme de capitaux propres, totalisaient 300 milliards d’euros en 2004, soit 
104 p.c. du PIB et 44,5 p.c. du total des capitaux propres des entreprises résidentes. Les filiales 
d’entreprises étrangères établies en Belgique, c’est-à-dire les entreprises résidentes détenues à hauteur 
d’au moins 50 p.c. via des liens d’appartenance directs, ont réalisé 31,8 p.c. du chiffre d’affaires des 
entreprises résidentes au cours de la même année et employaient 15,6 p.c. de leurs salariés, soit 369.590 
personnes. 

Ces mêmes statistiques mettent par ailleurs en évidence l’importance considérable des capitaux investis 
dans les centres de coordination, qui représentent 42,4 p.c. des encours de capitaux propres détenus par 
l’étranger en Belgique. Comme ils ne font le plus souvent qu’office de plaques tournantes financières, 
l’activité générée par les centres de coordination n’est toutefois pas proportionnelle aux montants qui y sont 
investis. Alors que ceux-ci équivalaient à 18,9 p.c. des capitaux propres des entreprises résidentes en 2004, 
ils ne comptaient que pour 0,3 p.c. de leur chiffre d’affaires et de l’emploi. 

En faisant abstraction de la contribution des centres de coordination au total des encours des 
investissements directs de l’étranger en Belgique, il apparaît que ces derniers n’auraient en fait guère varié 
depuis 2002, mais se seraient plutôt caractérisés par une stabilisation. 

Bien que les encours d’IDE de l’étranger en Belgique demeurent largement supérieurs à la moyenne 
européenne, leur croissance pratiquement nulle au cours de ces dernières années pourrait indiquer que, 
plutôt que de souffrir de délocalisations brutales, la Belgique a du mal à concrétiser de nouvelles 
opportunités d’activités, les projets d’investissement des multinationales se réalisant ailleurs. Si cette 
tendance se poursuivait, cela nuirait au potentiel de croissance de l’économie, notamment parce que les IDE 
sont également des catalyseurs de développement économique.  

Les statistiques relatives aux filiales étrangères établies en Belgique montrent par ailleurs qu’une part encore 
importante de celles-ci sont actives dans des secteurs industriels qui recourent au facteur travail de façon 
relativement intensive – tels que la métallurgie, la fabrication de matériel de transport et la fabrication de 
machines et d’équipement – et pour lesquels des coûts salariaux élevés pourraient éventuellement 
constituer un frein au développement de nouvelles activités, voire même un élément de risque pour le 
maintien des activités existantes.  

Les IDE de la Belgique à l’étranger 

À l’aune de divers indicateurs que l’enquête sur les investissements directs permet d’établir, il apparaît que 
l’expansion des activités internationales des sociétés belges se poursuit à un rythme graduel et plus soutenu 
que celui du développement de leurs activités en Belgique. En 2004, les encours des capitaux propres 
détenus, via des liens d’appartenance directs ou indirects, par les sociétés belges à l’étranger s’élevaient à 
189 milliards d’euros, soit 65,6 p.c. du PIB.  Les participations détenues directement par des sociétés belges 
dans des entreprises établies à l’étranger représentent en outre 16 p.c. du total de leurs participations dans 
des entreprises liées. L’emploi dans les filiales situées hors du territoire national équivalait  quant à lui à 
11 p.c. de l’emploi des entreprises résidentes, soit près de 259.000 personnes. 

Par ailleurs, tant les statistiques relatives aux encours de participations que celles portant sur les filiales à 
l’étranger montrent que les IDE de la Belgique ont majoritairement été opérés par des entreprises de 
services, bien que la part des entreprises industrielles dans le total des IDE reste supérieure à leur 
importance dans l’économie du pays. Les IDE de la Belgique sont en outre surtout concentrés dans d’autres 
pays développés présentant des caractéristiques économiques relativement similaires aux siennes.  
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Ceci suggère que les délocalisations pures et simples d’activités opérées par des entreprises résidentes via 
des investissements à l’étranger demeurent un phénomène à l’ampleur relativement limitée. Certaines 
filiales d’entreprises belges établies à l’étranger exercent cependant des activités manufacturières et 
intensives en facteur travail dans des pays réputés pour le coût peu élevé de leur main d’œuvre, mais de tels 
cas de figure apparaissent minoritaires en regard des profils sectoriel et géographique de la majorité des 
activités des filiales d’entreprises résidentes. Il importe toutefois de noter que l’utilisation des seules 
statistiques sur les IDE peut conduire à sous-estimer les transferts d’activités économiques vers l’étranger, 
dans la mesure où elles ne fournissent aucune indication sur l’autre modalité des délocalisations, à savoir la 
sous-traitance internationale.  

Au-delà de la problématique des délocalisations, la faible représentation des investissements des 
entreprises belges dans des économies émergentes peut aussi constituer un désavantage, car ils traduisent 
également une présence limitée sur des débouchés prometteurs. 

 

 


