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elles, un total accumulé de €
21,91 milliards (soit
approximativement U S$ 24,80

Investissement
Français au Brésil

milliards) en 2020 – montant
semblable au chiffre brésilien
par le critère d’investisseur

Selon les dernières données
publiées par la banque centrale
du Brésil (BCB), le s tock
d’investissements directs
français a atteint, selon le
critère d’investisseur immédiat,
US$ 26,01 milliards fin 2020. Ce
montant a assuré à la France,
tout comme en 2019, la 5e place
parmi les princ ipaux investisseurs
externes dans notr e pays, celle ci étant responsable d’envir on 5
% de l’IDE total reçu. À la
lumière du critère plus
représentatif d’actionnaire de
contrôle final, les données de la
BCB montrent les Français
encore une fois à la 3e place,
avec US$ 32,26 milliards, soit près
de 6 % du total, seulement
derrière les États - Unis et
l’Espagne. Les statistiques de la
Banque de France (BdF), qui
comprennent les c oncepts de «
capitaux propres » et « d’autres
opérations » (seuls chiffres
disponibles), indiquent, quant à

immédiat et très proche du
montant moyen vérifié au cours
des trois dernières années de €
25,22 milliards.
Pour ce qui est des opérations
intragroupes , la France a été
responsable, toujours selon la
BCB, de US$ 7,96 milliards en
2020. Ce montant, ajouté aux
participations dans le capital en
tant qu’actionnaire de contrôle
final citées ci-dessus, indiquait
un stock total de US$ 40,2
milliards en investissements
français dans notre pays en 2020
et assurait à la France la 4e
place, selon ce critère, derrière
les États- Unis, les Pays -Bas et
l’Espagne.
Depuis 2003, les investissements
français au Brésil se diversifient
beaucoup en termes de
secteurs, avec des appor ts
significatifs dans les activités
immobilières, le commerce, les

télécommunications et les
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»), mais en dépassant la Russie
(qui a reçu des investissements
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environ US$ 21,61 milliards, selon
les mêmes critères). D’après les
chiffres de la Chambre de
Commerce Latino- Américaine
(CCLAM) et de l’Institut national
de la statis tique et des études
économiques (INSEE), sur près de
1 000 filiales d’entreprises
françaises installées en
Amérique latine, 927 se trouvent
au Brésil et sont res ponsables de
la création de p lus de 500 000
emplois directs dans notre pays
– ce qui représente la 3e plus
grande présence française à
l’étranger en termes d’effectifs
et compte pour 7 % du total (16

