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INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN ASIE : VERS UNE
AMÉLIORATION
Hausse des fusions-acquisitions internationales
"Les perspectives en matière d'investissement pour l'ensemble des pays en
développement d'Asie s'améliorent grâce à la qualité des déterminants économiques de
l'investissement étranger direct (IED)1, du redressement de la région après la crise
financière et des efforts de libéralisation et de restructuration engagés dans la plupart
des pays de la région", d'après le World Investment Report 2000: Cross-border
Mergers and Acquisitions and Development 2 (Rapport sur l'investissement dans le

1

Les "investissements étrangers directs" désignent les investissements qu’une entité résidente d'une
économie effectue dans une entreprise résidente d'une autre économie aux fins d'exercer un contrôle sur
sa gestion. Ils s'inscrivent dans une relation à long terme traduisant l'intérêt durable de l'investisseur pour
l'entité étrangère considérée.
2

Le World Investment Report 2000 (numéro de vente : E.OO.II.D.20, ISBN 92-1-112490-5) peut être
obtenu au prix de 49 dollars É.-U. – prix spécial de 19 dollars É.-U. pour les pays en développement et les
pays en transition – auprès du Service des ventes, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 (Suisse);
télécopieur:
+
41 22 917 0027,
courrier
électronique:
unpubli@unog.ch,
Internet:
http://www.un.org/publications; ou auprès du Service des publications de l'Organisation des Nations Unies,
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monde 2000 : Fusions et acquisitions transfrontières et développement), publié
aujourd'hui par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED).
Le total des flux d'IED de sociétés transnationales3 dans les pays en
développement d'Asie (y compris les pays d'Asie centrale, d'Asie occidentale et du
Pacifique) a sensiblement augmenté l'année dernière, pour s'établir à près
de 106 milliards de dollars (contre 97 milliards de dollars l'année précédente), alors
qu'on avait largement anticipé une baisse à la suite de la crise financière de1997-1998.
IED dans les 10 principaux pays en développement bénéficiaires d'Asie du Sud,
de l'Est et du Sud-Est, 1998 et 1999
(en millions de dollars É.-U.)
Pays

1998

1999

Total Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est

87 158

96 148

Chine

43 751

40 400

Hong Kong (Chine)

14 776

23 068

République de Corée

5 215

10 340

Singapour

5 493

6 984

Thaïlande

7 449

6 078

Malaisie

2 700

3 532

222

2 926

Inde

2 635

2 168

Viet Nam

1 972

1 609

Philippines

1 752

737

Province chinoise de Taiwan

bureau DC2-853, Two UN Plaza, Dept. PRES New York, NY 10017 (États-Unis d'Amérique); tél. +
1 212 963 83 02 ou + 1 800 253 96 46, télécopieur: + 1 212 963 34 89, courrier électronique:
publications@un.org. Une version sur CD-ROM du rapport devrait paraître d'ici décembre 2000.
3

Une "société transnationale" se compose d'une société mère et de ses entreprises affiliées à l'étranger.
Une société mère contrôle par définition les actifs d'une ou plusieurs autres entités dans un ou plusieurs
pays autres que son pays d'origine, en général par le biais d'une participation à leur capital. La détention
d'au moins 10 % du capital est habituellement considérée comme un seuil pour l'exercice d'un contrôle sur
les actifs.
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Les perspectives de la Chine en matière d'IED sont considérées comme bonnes,
malgré un recul de près de 8 % l'an dernier, avec un chiffre de 40,4 milliards de dollars.
La Chine devrait rester une destination intéressante pour les IED, en particulier à long
terme, en raison de son adhésion attendue à l'Organisation mondiale du commerce,
d'après le Rapport 2000. Le recul observé en 1999 s'explique par le ralentissement de
la croissance économique dans le pays et par des capacités excédentaires dans
certaines industries manufacturières en raison de surinvestissements au cours de la
dernière décennie. La concurrence avec les pays voisins s'est également intensifiée.
La baisse des IED en Chine a été plus que compensée l'an dernier par l'essor de
ces mêmes investissements en République de Corée et leur redressement à Singapour
et dans la Province chinoise de Taiwan. Pour ce qui est des cinq pays les plus touchés
par la crise financière de 1997-1998, on observe que les apports d'IED ont diminué aux
Philippines et en Thaïlande, mais qu'ils ont augmenté en Malaisie et qu'ils ont doublé
en République de Corée. L'Indonésie a accusé un recul de 3,3 milliards de dollars,
faisant suite à une baisse de 350 millions de dollars en 1998. Globalement, l'ensemble
des cinq pays a enregistré une hausse de 4 % des IED, qui ont atteint 17 milliards de
dollars.
À la suite de la crise financière asiatique, la République de Corée a pris des
mesures pour encourager les entrées d'IED, ce qui s'est traduit par une hausse de ces
investissements pour la réalisation d'opérations de fusions-acquisitions. Les réformes
du secteur public engagées par le Gouvernement et les difficultés financières
auxquelles il devait faire face d'urgence au moment de la crise ont entraîné de
nombreuses privatisations, qui n'ont pas manqué d'attirer des investisseurs étrangers.
Le total des IED l'an dernier s'est établi à 10,3 milliards de dollars (presque le double
des 5,2 milliards enregistrés en 1998 et presque trois fois le niveau de 3 milliards de
dollars atteint en 1997).
Les flux d'IED vers Hong Kong (Chine) sont passés de 15 milliards de dollars
(1998) à plus de 23 milliards de dollars (1999) - 7 milliards de dollars en 1999 pour
Singapour (5,5 milliards de dollars en 1998) et 2,9 milliards de dollars pour la Province
chinoise de Taiwan (222 millions de dollars en 1998).
Hausse des fusions-acquisitions internationales
Les fusions-acquisitions internationales représentent une part croissante des flux
d'IED vers les pays d'Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est, avec une moyenne annuelle
de 20 milliards de dollars sur la période 1997-1999 (contre une moyenne de 7 milliards
./..

de dollars sur la période 1994-1996). Les hausses les plus fortes ont été enregistrées
dans les cinq pays touchés par la crise : leur part du total des fusions-acquisitions
internationales dans les pays en développement d'Asie est passée de 19 % en 1996
à 68 % en 1998, avec un chiffre record de 15 milliards de dollars en 1999, dont
9 milliards pour la seule République de Corée. Des chiffres encore plus élevés
pourraient être enregistrés cette année.
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La répartition des fusions-acquisitions internationales par pays d'origine a
sensiblement évolué. Les États-Unis, les Pays-Bas, Singapour et le Royaume-Uni,
dans cet ordre, se sont hissés aux premiers rangs des pays acquéreurs au cours de la
crise financière et ont représenté ensemble près de la moitié de la valeur totale de
l'ensemble des fusions-acquisitions internationales dans les cinq pays touchés par la
crise en 1998-1999. Ils sont passés devant la Malaisie et l'Allemagne, qui occupaient
les deux premières places avant la crise en 1995-1996. Les sociétés transnationales
suisses et françaises ont également intensifié leurs opérations de rachat d'entreprises.
Les IED en Asie du Sud ont diminué de 13 %, pour s'établir à 3,2 milliards de
dollars. Ils sont passés de 2,6 milliards de dollars en 1998 à 2,2 milliards en 1999 en
Inde, et de 308 millions de dollars à 150 millions de dollars au Bangladesh après les
hausses enregistrées au cours des deux années précédentes. Ils sont restés stables
au Pakistan à un niveau de 500 millions de dollars. D'après le Rapport 2000 : "La
sous-région offre un important potentiel, à long terme, en matière d'IED, mais
l'exploitation de ce potentiel dépendra beaucoup du rythme de la libéralisation et des
réformes économiques, ainsi que de la stabilité intérieure et régionale".
La tendance à la hausse des IED en Asie occidentale (y compris Israël) s'est
maintenue, avec 9 milliards de dollars en 1999, contre 8 milliards en 1998. L'Arabie
saoudite a représenté à elle seule 4,8 milliards en 1999 (4,3 milliards en 1998), suivie
d'Israël avec 2,3 milliards (1,85 milliard en 1998). Les secteurs privilégiés ont été ceux
du tourisme, des produits électriques et électroniques et des industries de haute
technologie.
D'après le rapport de la CNUCED, l'amélioration récente des conditions
macroéconomiques et politiques dans la région, ajoutée à l'ouverture de l'industrie
pétrolière aux investisseurs étrangers (en particulier au Koweït et en Arabie saoudite),
devrait entraîner un accroissement des IED.
L'Arabie saoudite a négocié avec 12 grandes compagnies pétrolières des projets
d'infrastructure et d'exploitation de gisements de gaz d'une valeur de plus de
100 milliards de dollars, portant sur les vingt prochaines années. Le Koweït, quant à
lui, propose à des entreprises pétrolières internationales d'investir quelque 7 milliards
de dollars dans l'exploitation de gisements pétroliers près des frontières avec l'Iraq.
D'après le Rapport 2000, la dynamique des IED dont les pays d'Asie centrale
avaient bénéficié aux premières étapes de leurs mesures de libéralisation et de
./..

réforme s'est essoufflée. De 3 milliards de dollars en 1997 et en 1998, les IED dans
cette sous-région sont retombés à 2,8 milliards l'an dernier. Les investissements
pétroliers ont prédominé dans les deux principaux pays bénéficiaires : le Kazakhstan a
accueilli 1,6 milliard de dollars d'IED en 1999 (contre 1,15 milliard en 1998), et le total
des IED en Azerbaïdjan s'est chiffré l'an dernier à 690 millions de dollars (contre
1 milliard de dollars en 1998). Les autres secteurs dans ces deux pays, et les autres
pays (non producteurs de pétrole) de la région, ont attiré moins d'IED en raison de
problèmes liés à la transition (en Ouzbékistan et au Turkménistan) et de la médiocrité
des perspectives économiques.
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Par rapport aux chiffres modestes enregistrés par les pays insulaires du Pacifique
en 1996 et 1997, les deux dernières années ont marqué une certaine progression
(248 millions de dollars en 1999, 231 millions de dollars en 1998). La
Papouasie-Nouvelle-Guinée accueille l'essentiel des IED dans la sous-région (plus de
70 % en 1999), avec le développement à grande échelle de ses ressources minérales
et pétrolières. L'ouverture d'un marché boursier en avril 1999 pourrait attirer des
investisseurs étrangers.
Sorties d'IED
Les IED réalisés par les pays en développement d'Asie et du Pacifique ont
sensiblement augmenté en 1999, s'établissant à un total de 37 milliards de dollars,
contre 22,8 milliards en 1998. On reste toutefois loin des montants records enregistrés
en 1997 (47,4 milliards de dollars) et en 1996 (51,9 milliards de dollars). Hong Kong
(Chine) reste le principal investisseur extérieur, bien que ses investissements en Chine
aient diminué ces dernières années. Les investissements extérieurs, en particulier aux
États-Unis et en Europe, des sociétés transnationales asiatiques ont continué de
reculer. Cela ne signifie pas nécessairement que les filiales étrangères ne sont pas en
bonne santé; les raisons peuvent davantage tenir à des mesures de restructuration et à
des difficultés financières à court terme, selon leRapport 2000. Même dans la région, la
plupart des sociétés transnationales asiatiques n'ont pas été en mesure de profiter des
occasions qui s'offraient. Seules ont fait exception les sociétés transnationales établies
à Singapour, qui ont réalisé des fusions-acquisitions internationales d'une valeur de
4 milliards de dollars en 1999.
Une fois de plus, la majorité des entreprises figurant sur la liste, établie par la
CNUCED, des 50 plus grandes sociétés transnationales (d'après leurs actifs étrangers)
de pays en développement étaient originaires d'Asie. Sept des dix premières ont leur
siège en Asie. Daewoo Corporation, classée seconde dans la liste des sociétés
transnationales de l'ensemble des pays en développement, était la plus grosse société
transnationale asiatique d'après les données pour 1998. Parmi les principales
entreprises asiatiques, la plus forte progression dans la liste des 50 plus grandes
sociétés transnationales de pays en développement a été réalisée par PETRONAS, de
Malaisie, qui est passé de la dix-huitième à la cinquième place. Les entreprises de
./..

République de Corée, de Hong Kong (Chine) et de Singapour restent largement
prédominantes.
Trente sociétés asiatiques figurent dans la liste des 50 premières sociétés
transnationales de la CNUCED, dont sept parmi les dix premières.
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Dix premières sociétés transnationales de pays en développement, classées en fonction
de leurs actifs étrangers, 1998
(actifs et ventes en milliards de dollars É.-U.)
Position

Société

Pays

Secteur

Actifs
Ventes à Employés à
étrangers l'étranger l'étranger

1

Petróleos de
Venezuela

Venezuela

Pétrole

7,9

11,0

6 026

2

Daewoo Corp.

République de
Corée

Divers

N/D

N/D

N/D

3

Jardine Matheson Hong Kong (Chine) Divers
et Bermudes

6,0

7,9

N/D

4

Cemex S.A.

Mexique

Construction

5,6

2,3

9 745

5

PETRONAS

Malaisie

Pétrole

5,6

3,8

2 700

6

Sappi Limited

Afrique du Sud

Papier

4,6

3,2

10 725

7

Hutchison
Whampoa

Hong Kong (Chine) Divers

N/D

2,2

20 845

8

First Pacific Co.
Ltd.

Hong Kong (Chine) Autre

4,0

2,5

15 063

9

Sunkyong Group République de
Corée

Divers

3,9

12,0

2 400

10

Petrobras

Pétrole

3,7

1,3

417

Brésil
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** *** **
Ce communiqué de presse est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
http://www.unctad.org, section presse et référence

Pour plus de renseignements, s'adresser à Karl P. Sauvant, Responsable, Division de
l'investissement, de la technologie et du développement des entreprises, CNUCED,
téléphone : +41 22 907 5707, télécopieur : +41 22 907 0194 ou courrier électronique :
karl.sauvant@unctad.org; ou à Muriel Scibilia, chargée de presse, téléphone : +41 22 907 5725 /
5828, télécopieur : +41 22 907 0043 ou courrier électronique : press@unctad.org
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