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ANNÉE

BALANCE DES

TITRES - POSTES - RUBRIQUES

CRÉDITS DÉBITS SOLDES

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES ........................................ 506 530 501 689 4 841
1.1. BIENS.................................................................................................................. 319 401 317 833 1 568
1.1.1. Marchandises générales ..................................................................................... 310 653 308 529 2 124

données douanières ................................................................................. 322 540 321 649 891
corrections ................................................................................................ - 11 887 - 13 120 1 233

1.1.2. Avitaillement ........................................................................................................ 720 1 486 - 766
1.1.3. Travail à façon et réparations.............................................................................. 8 028 7 818 210
1.2. SERVICES .......................................................................................................... 87 658 74 614 13 044
1.2.1. Transports ........................................................................................................... 19 387 19 007 380
1.2.1.1. maritimes .................................................................................................. 4 875 5 354 - 479
1.2.1.2. aériens ...................................................................................................... 8 520 7 848 672
1.2.1.3. autres ........................................................................................................ 5 992 5 805 187
1.2.2. Voyages............................................................................................................... 32 349 20 713 11 636
1.2.3. Services de communication................................................................................. 2 297 1 837 460
1.2.4. Services de construction ..................................................................................... 2 477 1 192 1 285
1.2.5. Services d' assurances........................................................................................ 1 949 2 289 - 340
1.2.6. Services financiers .............................................................................................. 948 1 698 - 750
1.2.7. Services d'informatique et d'information.............................................................. 1 111 1 095 16
1.2.8. Redevances et droits de licence ......................................................................... 3 482 2 157 1 325
1.2.9. Autres services aux entreprises .......................................................................... 21 299 21 603 - 304
1.2.9.1. Négoce international................................................................................. 2 162 .......... 2 162
1.2.9.2. Autres services commerciaux .................................................................. 1 976 4 828 - 2 852
1.2.9.3. Locations................................................................................................... 711 1 285 - 574
1.2.9.4. Services divers aux entreprises ............................................................... 16 450 15 490 960
1.2.10. Services personnels, culturels et récréatifs ........................................................ 1 652 2 069 - 417
1.2.10.1. Services audiovisuels et annexes ............................................................ 1 138 1 570 - 432
1.2.10.2. Autres services personnels ...................................................................... 514 499 15
1.2.11. Services des administrations publiques .............................................................. 707 954 - 247
1.3. REVENUS ........................................................................................................... 78 338 71 418 6 920
1.3.1. Rémunérations des salariés................................................................................ 9 682 1 525 8 157
1.3.2. Revenus des investissements ............................................................................ 68 656 69 893 - 1 237
1.3.2.1. Investissements directs ............................................................................ 16 502 5 081 11 421
1.3.2.2. Investissements de portefeuille ................................................................ 32 259 44 416 - 12 157
1.3.2.3. Autres........................................................................................................ 19 895 20 396 - 501
1.4. TRANSFERTS COURANTS .............................................................................. 21 133 37 824 - 16 691
1.4.1. Secteur des administrations publiques................................................................ 13 294 24 393 - 11 099
1.4.2. Autres secteurs.................................................................................................... 7 839 13 431 - 5 592
1.4.2.1. Envois de fonds des travailleurs............................................................... 417 2 639 - 2 222
1.4.2.2. Autres transferts ....................................................................................... 7 422 10 792 - 3 370

2. COMPTE DE CAPITAL............................................................................. 1 696 9 367 - 7 671
2.1. Transferts en capital ................................................................................. 1 668 9 295 - 7 627
2.2. Acquisitions d'actifs non financiers (brevets)............................................ 28 72 - 44

3. COMPTE FINANCIER ............................................................................... 5 544 016 5 546 415 - 2 399
3.1. INVESTISSEMENTS DIRECTS ......................................................................... 70 561 79 685 - 9 124
3.1.1. Français à l'étranger............................................................................................ 19 521 70 272 - 50 751
3.1.1.1. Capital social ............................................................................................ 19 521 26 890 - 7 369
3.1.1.2. Bénéfices réinvestis.................................................................................. .......... 3 984 - 3 984
3.1.1.3. Autres opérations...................................................................................... .......... 39 398 - 39 398
3.1.2. Étrangers en France............................................................................................ 51 040 9 413 41 627
3.1.2.1. Capital social ............................................................................................ 25 986 9 413 16 573
3.1.2.2. Bénéfices réinvestis.................................................................................. 120 .......... 120
3.1.2.3. Autres opérations...................................................................................... 24 934 .......... 24 934
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2003

PAIEMENTS

TITRES - POSTES - RUBRIQUES en millions d’EUR

CRÉDITS DÉBITS SOLDES

3.2. INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE ....................................................... 5 426 941 5 436 197 - 9 256

3.2.1. Avoirs (résidents sur titres émis par des non-résidents) ............................ 3 602 858 3 733 528 - 130 670
3.2.1.1. Actions et titres d'OPCVM .................................................................................. 674 727 701 225 - 26 498

Secteur des IFM .................................................................................................. .......... 11 835 - 11 835
Autres secteurs.................................................................................................... .......... 14 663 - 14 663

3.2.1.2. Obligations et assimilés ...................................................................................... 2 146 991 2 225 009 - 78 018
Secteur des IFM .................................................................................................. .......... 29 706 - 29 706
Autres secteurs.................................................................................................... .......... 48 312 - 48 312

3.2.1.3. Instruments du marché monétaire ...................................................................... 781 140 807 294 - 26 154
Secteur des IFM .................................................................................................. .......... 23 306 - 23 306
Autres secteurs.................................................................................................... .......... 2 848 - 2 848

3.2.2. Engagements (non résidents sur titres émis par résidents) ....................... 1 824 083 1 702 669 121 414
3.2.2.1. Actions et titres d'OPCVM .................................................................................. 518 627 504 335 14 292

Secteur des IFM .................................................................................................. 62 328 65 046 - 2 718
Autres secteurs.................................................................................................... 456 299 439 289 17 010

3.2.2.2. Obligations et assimilés ...................................................................................... 685 419 582 846 102 573
Secteur des administrations publiques................................................................ 461 399 428 225 33 174
Secteur des IFM .................................................................................................. 113 561 73 779 39 782
Autres secteurs.................................................................................................... 110 459 80 842 29 617

3.2.2.3. Instruments du marché monétaire ...................................................................... 620 037 615 488 4 549
Secteur des administrations publiques................................................................ 165 805 155 488 10 317
Secteur des IFM .................................................................................................. 124 463 129 915 - 5 452
Autres secteurs.................................................................................................... 329 769 330 085 - 316

3.3. PRODUITS FINANCIERS DÉRIVÉS................................................................. .......... 6 068 - 6 068
Banque de France.............................................................................................. .......... .......... ..........
Administrations publiques .................................................................................. .......... .......... ..........
Institutions financières monétaires..................................................................... .......... 6 068 - 6 068
Autres secteurs ................................................................................................... .......... .......... ..........

3.4. AUTRES INVESTISSEMENTS.......................................................................... 46 514 22 294 24 220

3.4.1. Avoirs................................................................................................................. 74 6 18 796 - 18 050
3.4.1.1. Crédits commerciaux .......................................................................................... .......... 597 - 597
3.4.1.2. Prêts.................................................................................................................... 746 18 166 - 17 420

Banque de France............................................................................................... 746 .......... 746
Administrations publiques ................................................................................... .......... 2 349 - 2 349
Institutions financières monétaires ...................................................................... .......... 5 980 - 5 980
Autres secteurs.................................................................................................... .......... 9 837 - 9 837

3.4.1.3. Autres avoirs ....................................................................................................... .......... 33 - 33
Administrations publiques ................................................................................... .......... 33 - 33
Autres .................................................................................................................. .......... .......... ..........

3.4.2. Engagements .................................................................................................... 45 768 3 498 42 270
3.4.2.1. Crédits commerciaux .......................................................................................... .......... 2 996 - 2 996
3.4.2.2. Prêts.................................................................................................................... 45 768 502 45 266

Banque de France...................................................................................................... 1 813 .......... 1 813
Utilisation des crédits et prêts du FMI ................................................................. .......... .......... ..........
Autres engagements ........................................................................................... 1 813 .......... 1 813

Administrations publiques........................................................................................... .......... 502 - 502
Institutions financières monétaires ............................................................................. 37 051 .......... 37 051
Autres secteurs........................................................................................................... 6 904 .......... 6 904

3.4.2.3. Autres engagements ........................................................................................... .......... .......... ..........

Administrations publiques........................................................................................... .......... .......... ..........
Autres ......................................................................................................................... .......... .......... ..........

3.5. AVOIRS DE RÉSERVE...................................................................................... .......... 2 171 - 2 171
Or ....................................................................................................................... .......... .......... ..........
Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................................................... .......... 69 - 69
Position de réserve au FMI................................................................................. .......... 1 087 - 1 087
Devises étrangères............................................................................................. .......... 1 015 - 1 015
Créances sur la BCE .......................................................................................... .......... .......... ..........

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES....................................................... 5 229 .......... 5 229

5. TOTAL GÉNÉRAL 6 057 471 6 057 471
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Les grands traits
de la balance des paiements
et de la position extérieure
de la France en 2003 1

En 2003, les échanges extérieurs de biens et services, de même que les flux de capitaux de la
France, ont subi les effets d’un environnement international instable. Après un début d’année
marqué par la crainte d’une rechute de l’économie mondiale, l’amélioration des perspectives
économiques en Asie de l’Est et aux États-Unis s’est ensuite largement diffusée au reste du monde.
Sur l’ensemble de l’année, les échanges mondiaux de biens et services en volume auraient
progressé de 4,5 %, selon le FMI, s’accélérant légèrement par rapport à l’année précédente.

Avec retard par rapport au reste du monde et de façon atténuée, les échanges extérieurs et la
croissance de la zone euro et de la France se sont également redressés en fin d’année.

Compte tenu de ce redressement tardif, les exportations françaises de biens et services en valeur,
stables en 2002, ont reculé de plus de 2 % en 2003, le solde passant de 26 milliards d’euros à
15 milliards. L’excédent des transactions courantes, qui comprennent également les revenus et les
transferts courants, a décliné de 15 milliards à 5 milliards, soit de 1 % du PIB en 2002 à 0,3 % en
2003. En raison de la faiblesse des exportations, l’excédent courant de la France a connu un recul
plus marqué que celui de la zone euro, en baisse de 0,4 point, à 0,4 % du PIB.

Dans le compte financier, les investissements directs étrangers en France ont diminué de près de
20 % en 2003, à 42 milliards, sous l’effet d’une moindre présence des investisseurs résidant hors de
la zone euro. Les investissements directs des résidents à l’étranger se sont maintenus à plus de
50 milliards, en dépit de nombreuses cessions de filiales, dont certaines d’acquisition récente. Par
ailleurs, la remontée du cours des actions, le niveau favorable des taux d’intérêt, ainsi que
l’augmentation des émissions nettes de valeurs mobilières, en France et à l’étranger, ont entraîné
une forte reprise des flux d’investissements de portefeuille, en créances comme en engagements.
Les institutions financières monétaires (IFM), qui ont contribué pour moitié aux investissements de
portefeuille des résidents en titres étrangers, ont, en contrepartie, accru leurs engagements nets sous
forme d’emprunts vis-à-vis de l’extérieur.

De la fin de l’année 2002 à la fin de l’année 2003, la position extérieure nette de la France a connu
une dégradation significative, quel que soit le mode de valorisation des stocks d’investissements
directs. En valeur de marché, le solde a diminué de 21 milliards, revenant de 125 milliards à
105 milliards (soit 6,7 % du PIB). En valeur comptable, la détérioration est encore plus sensible, le
solde, positif de 9 milliards fin 2002, passant à – 65 milliards (– 4,2 % du PIB) fin 2003.

Compte tenu du faible niveau du solde cumulé des transactions courantes et du compte de capital
en 2003, les flux financiers de la balance des paiements n’ont eu qu’un impact très marginal sur la
position extérieure. La variation de celle-ci est essentiellement expliquée par l’évolution des cours
de change et de bourse.

Les créances de la France vis-à-vis de l’étranger — dont une part significative est libellée dans des
devises qui ont fortement baissé par rapport à l’euro entre la fin 2002 et la fin 2003 — se sont
nettement dépréciées. En revanche, l’impact du taux de change sur les engagements de la France
envers les non-résidents, libellés essentiellement en euros, a été très limité.

1 Cette partie duRapport annuel de la balance des paiements et de la position extérieure de la France en 2003a déjà fait l’objet d’une
publication, sous une forme légèrement différente, dans le Bulletin mensuel de la Banque de France n° 126, de juin 2004.
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Au total, l’impact des évolutions de change sur le solde de la position extérieure en valeur de
marché (– 68 milliards d’euros) a été partiellement compensé par l’effet positif de l’évolution des
cours boursiers (+ 45 milliards).

Soldes de la balance des paiements T1
Présentation simplifiée

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Compte de transactions courantes 24,0 15,4 4,8

En pourcentage du PIB 1,6 1,0 0,3

Total des biens et services 23,9 26,1 14,6

Biens 3,9 8,0 1,6

Marchandises - Données douanières (fab-fab) 19,9 18,2 13,0

Corrections (a) 0,3 0,3 1,2

Avitaillement - Travail à façon 0,3 0,1 -0,6

Services 19,9 18,2 13,0

dont : Voyages 13,6 13,6 11,6

Revenus 16,7 4,2 6,9

Transferts courants - 16,6 - 15,0 - 16,7

Compte de capital - 0,3 - 0.2 - 7,7

Compte financier (b) - 31,4 - 20,6 - 2,4

Flux financiers (hors avoirs de réserve) - 37,2 - 24,8 - 0,2

Investissements directs - 40,6 - 0,6 - 9,1

Français à l'étranger - 97,0 - 52,5 - 50,7

dont : France extra-Union monétaire - 53,2 - 35,6 - 27,3

Étrangers en France 56,4 51,2 41,6

dont : France extra-Union monétaire 24,0 30,2 17,8

Investissements de portefeuille 24,0 - 20,2 - 9,3

Résidents sur titres émis par les non-résidents - 95,0 - 92,5 - 130,7

Actions et OPCVM - 21,3 - 18,2 - 26,5

Obligations et assimilés - 62,6 - 60,0 - 78,0

Instruments du marché monétaire - 11,1 - 14,3 - 26,2

Non-résidents sur titres émis par les résidents 119,0 72,3 121,4

Actions et OPCVM 15,2 - 4,8 14,3

Obligations et assimilés 95,6 76,3 102,6

Instruments du marché monétaire 8,2 0,9 4,5

(pour mémoire : valeurs du Trésor) 36,1 37,5 40,5

Produits financiers dérivés 2,3 5,5 - 6,1

Autres investissements (dépôts-crédits) - 23,4 - 9,6 24,2

Institutions financières monétaires (net) - 5,5 - 3,1 31,1

Autres secteurs
(Entreprises, Assurances, OPCVM, Administrations)

- 17,9 - 6,5 - 6,9

Avoirs de réserve 5,8 4,2 - 2,2

Erreurs et omissions nettes 7,7 5,4 5,2

(a) Le montant des corrections comprend notamment les opérations sans transfert de propriété.
(b) Sans signe : diminution des créances ou augmentation des engagements envers l'étranger

Signe (-) : augmentation des créances ou diminution des engagements envers l'étranger

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.



Introduction – Les grands traits

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 21
Balance des paiements et position extérieure 2003

1. La balance des paiements

1.1. Les transactions courantes et les transferts en capital
En 2003, le solde des transactions courantes s’est établi à 4,8 milliards (0,3 % du PIB), en baisse de
plus de 10 milliards par rapport à l’année précédente. Cette évolution reflète un repli marqué de
l’épargne intérieure, qui provient en premier lieu de l’accroissement du besoin de financement des
administrations publiques, mais qui tient aussi, dans une moindre mesure, au comportement des
ménages et des entreprises non financières. Le taux d’investissement a connu un fléchissement plus
modéré, dû en particulier à la faiblesse de l’investissement et à la contraction des stocks des
entreprises non financières.

Épargne et investissement en France de 1994 à 2003 G1
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Solde courant (éch. de gauche) Taux d'investissement (éch. de droite) Taux d'épargne (éch. de droite) (a)

en pourcentage du PIB en pourcentage du PIB

(a) Le taux d’épargne national, au sens de la balance des paiements, est calculé par addition du taux d’investissement
et du solde courant rapporté au PIB.

Source : Banque de France et Insee
Réalisation : Banque de France

1.1.1. Les échanges de biens et services

Les échanges de biens

Stimulé par une croissance économique plus dynamique que prévue en Asie de l’Est, aux
États-Unis, mais aussi en Russie et en Europe centre-orientale, le commerce mondial de
marchandises en volume aurait progressé de 4,5 % en 2003, selon les dernières estimations de
l’Organisation mondiale du commerce. Deux régions sont toutefois restées largement à l’écart de la
reprise mondiale, sauf en toute fin d’année : l’Amérique latine et surtout l’Europe occidentale, où
la croissance des exportations en volume aurait été inférieure à 1 % en moyenne sur l’année. En
France, dans un contexte de quasi-stabilité des prix du commerce extérieur selon les comptes
nationaux1, les importations de biens en valeur enregistrées en balance des paiements sont restées
stables et les exportations ont diminué de 1,9 %. Les exportations françaises auraient ainsi connu
une évolution plus défavorable que celles des autres pays européens.

1 Avec des prix d’exportation en baisse de 0,1 %, après une précédente baisse de 1,7 % en 2002, et des prix d’importation qui ont
diminué de 0,3% en 2003, après un recul de 4,0 % en 2002.
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Comptes de transactions courantes et de capital T2

(flux et soldes en milliards d’euros)

Crédits Débits Soldes

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Transactions courantes 520,0 506,7 506,5 495,9 491,3 501,7 24,0 15,4 4,8

Biens 328,5 325,6 319,4 324,6 317,6 317,8 3,9 8,0 1,6

Services hors voyages 55,9 56,8 55,3 49,6 52,3 53,9 6,3 4,6 1,4

Voyages 33,7 34,2 32,4 20,1 20,6 20,7 13,6 13,6 11,6

Revenus 82,9 68,7 78,3 66,1 64,5 71,4 16,7 4,2 6,9
dont : revenus des

investissements 73,4 58,5 68,7 64,9 63,1 69,9 8,5 - 4,6 - 1,2

Transferts courants 19,0 21,4 21,1 35,6 36,4 37,8 - 16,6 - 15,0 -16,7

Compte de capital 1,2 0,9 1,7 1,6 1,1 9,4 - 0,3 - 0,2 - 7,7

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

En particulier, selon les statistiques du commerce extérieur compilées par Eurostat1, les
exportations allemandes en valeur ont augmenté de 1,6 % en 2003, alors que les exportations
françaises ont diminué de 2,8 %. La différence est fréquemment attribuée à la structure
géographique du commerce extérieur de la France, davantage tournée vers la zone euro et les pays
en faible croissance. Or, un calcul consistant à appliquer à la France la structure géographique des
exportations allemandes montre que, à structure équivalente, l’écart demeure et s’accroît même
légèrement (cf. tableau T3 ci-dessous).

Contribution de différentes zones à l’évolution des exportations en valeur T3
de la France et de l’Allemagne en 2003

(en pourcentage)

France Allemagne France

Exportations
vers :

Poids
en 2002

Évolution
en 2003

Contribution
à l’évolution

globale

Poids
en 2002

Évolution
en 2003

Contribution
à l’évolution

globale

avec structure
géographique
de l’Allemagne

Zone euro 49,4 0,0 0,00 42,4 3,6 1,53 0,00

Autres pays de l’UE à 15 12,0 - 6,6 - 0,79 12,1 3,1 0,38 - 0,80

Nouveaux membres
de l’UE

4,6 4,0 0,18 10,0 7,6 0,76 0,40

États-Unis 7,8 - 15,7 - 1,22 10,5 - 9,7 - 1,02 - 1,65

Autres zones
géographiques

26,1 - 3,7 - 0,97 25,0 - 0,3 - 0,08 - 0,93

Total 100,0 – - 2,80 100,0 – 1,57 - 2,97

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Source : Eurostat

Calcul et Réalisation : Banque de France

Le commerce extérieur de l’Allemagne est sans conteste plus orienté que celui de la France vers
des zones en croissance comme les nouveaux pays membres de l’Union européenne ou l’Asie du

1 Les statistiques sur le commerce extérieur de marchandises sont établies et diffusées par la direction générale des Douanes et des
Droits indirects (DGDDI). Elles sont à la base de la ligneBiens de la balance des paiements, des statistiques de la comptabilité
nationale sur les échanges extérieurs de biens et des statistiques d’Eurostat sur le commerce extérieur de la France qui, toutes,
diffèrent légèrement des données d’origine, pour des raisons d’ordre méthodologique essentiellement.
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Sud-Est, mais la part des États-Unis, vers lesquels les exportations françaises ont baissé de près de
16 % en 2003, y est également plus élevée. Il faut donc admettre que d’autres facteurs sont à
l’origine des moins bonnes performances de la France.

Échanges de biens G2
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Les échanges de services hors voyages

Les variations de sens opposé des recettes (en baisse de 2,7 %) et des dépenses (en hausse de
3,1 %) de services hors voyages se sont traduites par une forte contraction du solde en 2003, à
1,4 milliard d’euros, contre 4,6 milliards l’année précédente. Concernant les transports, les
évolutions sont contrastées, avec un nouveau repli des recettes de transport aérien (– 2,8 %), en
raison des craintes d’attentats, une diminution des recettes au titre desautres transports
(– 4,8 %), qui ont pâti du retard dans le développement du programme de nouveaux lanceurs de la
sociétéArianespaceet de reports de lancements de satellites, mais, en revanche, une augmentation
des dépenses (+ 6 %), en liaison avec l’amélioration de la conjoncture du transport routier
international. De leur côté, après plusieurs années difficiles pour le pavillon national, les recettes de
transport maritime ont crû de 2,3 %, dans un contexte de hausse des coûts de fret et de hausse de la
demande adressée à la flotte française liés à la forte croissance des échanges avec les pays
d’Extrême-Orient, et en particulier avec la Chine.

Par ailleurs, la chute des recettes a été sévère dans plusieurs secteurs, pesant fortement sur les
soldes. Il en va ainsi du négoce international, qui a subi l’impact de la dépréciation du dollar
(cf. encadré 1), des services de construction (– 24,4 %), des services financiers
(– 19,9 %) et des services d’informatique et d’information (– 12,2 %).

Outre les transports maritimes, une évolution favorable des recettes est observée dans le secteur des
assurances (+ 68,7 %), suite à une augmentation des primes collectées et à une réduction de la
sinistralité et des indemnités versées à l’étranger dans le cadre de contrats de réassurance, ainsi que
dans les services audiovisuels (+ 5,6 %). La France a, de surcroît, réduit de 8,4 % le montant de ses
achats de programmes et droits audiovisuels à l’étranger, de sorte que le solde de la ligne s’est
redressé de plus de 200 millions, à – 0,4 milliard.
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Échanges de services T4

(flux et soldes en milliards d’euros)

Crédits Débits Soldes

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Transports 20,1 19,8 19,4 19,2 18.9 19,0 0,9 0,9 0,4

Voyages 33,7 34,2 32,3 20,1 20,6 20,7 13,6 13,6 11,6

Services aux entreprises 22,3 21,9 21,3 18,1 20,3 21,6 4,3 1,6 - 0,3

dont négoce 3,9 3,3 2,2 – – – 3,9 3,3 2,2

Services d’assurance 1,0 1,1 2,0 0,7 1,6 2,3 0,3 - 0,5 - 0,3

Autres services 12,5 14,0 12,7 11,7 11,4 11,1 0,8 2,5 1,7

Total 89,6 91,0 87,7 69,7 72,9 74,6 19,9 18,2 13,0

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Les voyages

Depuis quelques années, de nombreux évènements ont contrarié l’expansion du tourisme
transfrontière, dont le développement, concomitant de celui du commerce international, constitue
une tendance structurelle. En 2001 et 2002, les flux avaient progressé à un rythme ralenti, les
touristes qui renonçaient à effectuer des voyages intercontinentaux se reportant en grande partie sur
des destinations de proximité. En 2003, sous l’effet de la guerre en Irak, de l’épidémie de SRAS et
de l’accroissement des risques d’attentats, le nombre d’arrivées aux frontières aurait globalement
diminué de 1,2 % selon l’organisation mondiale du Tourisme, l’Europe de l’Ouest enregistrant
pour sa part une diminution de 1,4 %.

La France aurait été plus affectée que la plupart de ses voisins européens puisque le nombre de
touristes ayant passé au moins une nuit dans l’hexagone s’est contracté de 2,6 % selon le secrétariat
d’État au Tourisme et que le total des nuitées a fléchi de 3,6 %. Au plan géographique, il apparaît
que ce sont principalement les touristes originaires de pays extérieurs à la zone euro qui ont fait
défaut. Les nuitées de résidents américains et japonais ont ainsi respectivement baissé de 19 % et
13,6 %. La baisse de fréquentation des touristes en provenance de pays de la zone euro a été plus
modérée, mais il n’y a pas eu, comme en 2002, de substitution de visiteurs de la zone euro à des
vacanciers d’autres provenances. Seuls les touristes britanniques sont restés quasiment aussi
nombreux que l’année précédente, formant désormais le premier contingent de voyageurs, avec une
proportion de près de 20 % des nuitées de touristes étrangers en France.

Au total, les recettes de voyages ont diminué de 5,4 % en 2003 (après une hausse de 1,5 % en
2002), tandis que la progression des dépenses ralentissait à 0,6 %, contre 2,6 % en 2002. Le solde
s’est établi à 11,6 milliards, en retrait de 2 milliards par rapport à l’année précédente.
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1.1.2. Les revenus d’investissements et les transferts courants

Les revenus d’investissements directs

Hors bénéfices réinvestis, les revenus d’investissements directs nets connaissent une baisse
modérée depuis deux ans, sous l’effet d’un recul des dividendes versés par les filiales étrangères à
leurs maisons mères françaises. Une telle évolution apparaît en ligne avec l’appréciation du cours
de change de l’euro (cf. encadré 1) et avec les tendances de la conjoncture mondiale, sachant que
les dividendes distribués par une entreprise au cours d’une année donnée sont fondés sur ses
résultats de l’année précédente. Le profil des revenus d’investissements directs a cependant été
perturbé par l’inscription de bénéfices réinvestis négatifs de 9,6 milliards au titre des
investissements directs français à l’étranger et négatifs de 4,8 milliards au titre des investissements
directs étrangers en France en 2002, en raison, dans les deux cas, des pertes de quelques filiales de
grands groupes. L’excédent des revenus d’investissements directs de l’année 2002 est ainsi passé,
après prise en compte des résultats des enquêtes sur les stocks d’investissements directs à la fin de
l’année 2002 (cf. encadré 2), de 10,1 milliards hors bénéfices réinvestis (10,9 milliards en 2001) à
5,3 milliards, bénéfices réinvestis compris (14,2 milliards en 2001). Les pertes constatées en 2002
ayant vraisemblablement un caractère exceptionnel, les estimations provisoires de bénéfices
réinvestis pour 2003 (4 milliards en recettes et 0,1 milliard en dépenses) n’ont pas été modifiées.
Au total, le renversement du solde des bénéfices réinvestis entre 2002 et 2003 s’est traduit par une
forte remontée des flux et de l’excédent (de 5,3 milliards à 11,4 milliards) des revenus
d’investissements directs.

Les revenus d’investissements de portefeuille

Deux évolutions essentielles méritent d’être soulignées à propos des revenus d’investissements de
portefeuille : d’une part, la forte croissance des flux au cours des trois dernières années, avec des
recettes et des dépenses respectivement en hausse de 4,9 % et 16,5 % par an entre 2000 et 2003,
d’autre part, la détérioration rapide du solde, passé d’une situation proche de l’équilibre en 2000 à
un déficit de plus de 12 milliards en 2003.

La croissance des flux peut être mise en rapport avec l’augmentation rapide des flux et des stocks
d’investissements de portefeuille transfrontières, notamment avec les pays de l’Union monétaire et
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le Royaume-Uni, depuis la mise en place de l’euro. La seconde évolution est,a priori, plus difficile
à expliquer, dans la mesure où les flux comme les stocks d’investissements de portefeuille ont
augmenté à des rythmes presque parallèles depuis le début de l’année 2000 et où, dans le même
temps, les rendements des titres français et étrangers n’ont pas connu de divergence majeure. Un
élément d’explication est la modification de la structure de l’encours des titres français détenus par
les non-résidents : alors que les obligations et titres assimilés, catégorie qui offre des revenus plus
élevés que les actions, en constituaient une part de moins de 38 % fin 1999, leur part est montée à
plus de 61 % fin 2002. Sur la même période, la part des valeurs obligataires dans le stock d’avoirs
des résidents en titres étrangers n’a augmenté que de quelque 10 points.

Les autres revenus d’investissements

Le solde des autres revenus d’investissements s’est redressé de 1,5 milliard, dans un contexte de
forte contraction des flux. Les recettes comme les dépenses ont été affectées à la fois par la baisse
des taux d’intérêt et par la dépréciation du dollar vis-à-vis de l’euro, ces phénomènes n’ayant pas
eu toutefois d’incidence notable sur l’évolution du solde, compte tenu du montant équivalent en
recettes et en dépenses des intérêts libellés en dollars au sein des autres revenus d’investissements.
En revanche, le rééchelonnement par le Club de Paris d’une grande partie des arriérés d’intérêts sur
la dette publique du Congo et du Nigeria s’est traduit par une hausse des intérêts inscrits au crédit
des administrations publiques résidentes (de l’ordre de 1,2 milliard).

Encadré 1 –Impact mécanique de l’évolution du dollar sur les échanges de services
et les revenus d’investissements

Hors voyages, 39 % des recettes et 33 % des dépenses de services étaient libellées en dollars
en 2002, le reste étant, pour l’essentiel, libellé en euro. Indépendamment des gains et pertes
de compétitivité résultant des variations de change et de leur effet sur les volumes échangés,
la dépréciation du dollar face à l’euro (16,4 % en moyenne annuelle en 2003) a fait chuter de
quelque 6,4 % la valeur des recettes en euros et de 5,5 % la valeur des dépenses. L’impact
négatif sur le solde de l’année 2003 s’élève à 1,1 milliard, dont 0,7 milliard lié au poids
inégal du dollar dans les recettes et les dépenses, et 0,4 milliard découlant de l’excédent des
recettes sur les dépenses.

L’impact sur les revenus d’investissements de portefeuille est plus difficile à déterminer
étant donné l’existence de nombreuses catégories de titres dont les modes de rémunération
diffèrent largement. Mais le poids faible et presque identique des revenus reçus ou versés en
dollars (respectivement 2,4 milliards et 2,3 milliards de dollars en 2002), conjugué à la
montée de l’endettement obligataire en dollars des entreprises résidentes depuis deux ans,
permet de penser que la dépréciation du dollar en 2003 n’a eu, contrairement à une opinion
répandue, qu’un effet réduit sur les flux et presque nul sur le solde des revenus
d’investissements de portefeuille.

Concernant les revenus d’investissements directs, bénéfices réinvestis compris, sachant que
les dépenses en dollars sont négligeables, l’impact mécanique de la dépréciation du dollar
face à l’euro doit tenir compte de la part des revenus reçus en dollars (21 % en 2002) et de la
part des États-Unis dans le stock d’investissements directs français à l’étranger (environ
25 % à fin 2002). En prenant en compte ce double effet, sur les revenus effectivement perçus
et sur les bénéfices réinvestis, l’impact négatif de la dépréciation du dollar peut être évalué à
0,7 milliard au total sur le solde des revenus d’investissements directs.
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S’agissant des revenus des autres investissements, l’impact de la dépréciation du dollar sur le
solde a été très limité et de signe opposé à celui observé pour les services. Compte tenu du
léger déficit des intérêts libellés en dollars dans les autres investissements, la dépréciation du
dollar a en effet contribué à réduire d’une dizaine de millions d’euros la contre-valeur en
euros de ce déficit. Concernant les flux d’intérêts en dollars, la baisse des taux américains et
les mouvements de capitaux sous-jacents expliquent à concurrence de 23 % et 25 % leur
contraction en recettes et en dépenses, la baisse du dollar renforçant à 35 % et 37 %
respectivement leur recul en contre-valeur euro.

Les évaluations faites ici sont limitées à l’impact de la dépréciation du dollar face à l’euro.
La prise en compte de l’évolution de l’euro vis-à-vis de l’ensemble des monnaies utilisées
pour le règlement des échanges de services et de revenus, ainsi que des conséquences des
mouvements de change sur la compétitivité déboucherait vraisemblablement sur des
évaluations plus élevées.

Les transferts courants

En 2003, les transferts courants nets à destination des non-résidents ont progressé de 1,7 milliard, à
16,7 milliards, dont les deux tiers au titre des transferts des administrations publiques. Parmi ces
derniers, les transferts nets à destination des institutions de l’Union européenne ont augmenté de
0,7 milliard, à 5,5 milliards, suite à l’augmentation des dépenses inscrites au budget européen.
Avec la prise en compte des concours alloués au titre du Fonds européen de développement
économique régional – Feder – et du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole
– Feoga « section orientation » –, enregistrés conformément à la méthodologie internationale dans
les transferts en capital, la contribution nette de la France au budget européen a représenté
4,2 milliards, soit 0,27 % du PIB.

1.1.3. Les transferts en capital

Le compte de capital a présenté un déficit de 7,7 milliards en 2003, en forte hausse par rapport à
l’année précédente. Une opération d’abandon de créances d’une entreprise non financière résidente
au profit d’une société affiliée explique le déficit de la ligne, alors que les transferts en capital des
administrations publiques ont été équilibrés. Les recettes, provenant exclusivement des fonds
structurels européens (Feder et Feoga « orientation »), ont été compensées par les remises de dettes
correspondant au rééchelonnement des intérêts de la dette publique du Congo évoqué plus haut1,
ainsi que par des annulations de créances en capital, en faveur notamment du Mozambique et du
Niger, l’ensemble des remises de dettes des administrations publiques atteignant 1,3 milliard.

1.2. Le compte financier

Reflétant la dégradation des soldes du compte courant et du compte de capital, dont il constitue la
contrepartie, le compte financier affiche un solde débiteur net de 2,4 milliards d’euros, en forte
contraction par rapport aux années précédentes.

1 S’agissant du Nigeria, le rééchelonnement d’intérêts n’a pas donné lieu à une annulation de dettes, mais à la mise en place d’un
nouveau prêt des administrations publiques résidentes enregistré dans le compte financier.
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Compte financier T5

(flux nets en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Investissements directs - 40,6 - 0,6 - 9,1
Français à l’étranger - 97,0 - 52,5 - 50,8
Étrangers en France 56,4 52,0 41,6

Investissements de portefeuille 24,0 - 20,2 - 9,3
Avoirs (résidents sur titres émis par des non-résidents) - 95,0 - 92,5 - 130,7

Actions - 21,3 - 18,2 - 26,5
Obligations et assimilés - 62,6 - 60,0 - 78,0
Instruments du marché monétaire - 11,1 - 14,3 - 26,2

Engagements (non-résidents sur titres émis par des
résidents)

119,0 72,3 121,4

Actions et titres d’OPCVM 15,2 - 4,8 14,3
Obligations et assimilés 95,6 76,3 102,6
Instruments du marché monétaire 8,2 0,9 4,5

Produits financiers dérivés 2,8 5,5 - 6,1

Autres investissements (dépôts-crédits) - 23,4 - 9,6 24,2
Banque de France - 13,0 - 5,6 2,6
Administrations publiques 1,7 1,1 - 2,9
Institutions financières monétaires - 5,5 - 3,1 31,1
Autres secteurs - 6,7 - 2,0 - 6,5

Avoirs de réserve 5,8 4,2 - 2,2

Total - 31,4 - 20,6 - 2,4

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes

1.2.1. Les investissements directs

En 2003, les investissements directs entre la France et l’étranger, caractérisés par un léger repli des
investissements français à l’étranger, à 50,8 milliards, et par une diminution de 19,9 %, à
41,6 milliards, des investissements étrangers en France, ont évolué de façon similaire aux
investissements directs des autres pays de l’OCDE. Une telle évolution, que l’on observe depuis
deux ans, traduit l’accroissement de la part des pays émergents parmi les bénéficiaires
d’investissements internationaux.
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Si les investissements directs français à l’étrangerse sont presque stabilisés en 2003, leur
composition s’est profondément modifiée. Le montant des opérations en capital social a baissé de
82 % par rapport à l’année précédente, à 7,4 milliards, alors que les « autres opérations », prêts et
flux de trésorerie intra-groupes, ont au contraire augmenté de 88 %, à 39,4 milliards. Cette
intensification des relations financières intra-firmes au détriment des opérations de croissance
externe tient en partie à une substitution entre les deux catégories d’opérations. En effet, les grands
groupes français, disposant d’un large réseau de filiales, sont nombreux désormais à réaliser leurs
acquisitionsvia leurs filiales étrangères, les maisons mères résidentes n’intervenant le cas échéant
que pour financer les acquisitions au moyen de prêts intra-groupes. Illustrant ce changement, les
dix premières opérations en capital social n’ont atteint que 10,3 milliards en 2003, et ont été réglées
en numéraire dans leur quasi-totalité, contre 17,3 milliards en 2002 et plus de 100 milliards en
2000, à l’apogée de la phase de fusions-acquisitions internationales, financées essentiellement par
échanges de titres.

La chute des opérations en capital social en 2003 tient, en outre, à l’ampleur des cessions de filiales
étrangères. Celles-ci se sont élevées à 19,5 milliards au total, contre 13,9 milliards en 2002.
Trois grandes entreprises appartenant aux secteurs des télécommunications et de l’électricité, du
gaz et de l’eau ont, à elles seules, réalisé les deux tiers des ventes. Enfin, les bénéfices réinvestis
ont été provisoirement estimés à 4 milliards, alors qu’ils avaient dégagé un solde négatif de
9,6 milliards en 2002 selon les données révisées de la balance des paiements.

Investissements directs étrangers en France G5
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S’agissant desinvestissements directs étrangers en France, indicateurs parmi d’autres de
l’attractivité 1, les opérations en capital ont également diminué, mais dans une proportion moindre
que pour les investissements français à l’étranger (– 54 %, à 16,6 milliards). Elles ont été soutenues
par le niveau élevé des investissements immobiliers, en hausse de 34 %. Si les cessions ont
légèrement augmenté par rapport à 2002, notamment sous l’effet d’une opération majeure, c’est
surtout à l’absence d’opérations de grande envergure, à l’exception de l’offre publique d’échange
de la société canadienneAlcan Inc. sur Pechiney, que l’on doit la diminution des opérations en
capital. En revanche, les bénéfices réinvestis, déficitaires de 4,8 milliards en 2002 après révision, ont
été évalués provisoirement à 120 millions pour 2003, et les « autres opérations » ont progressé de
20 %, à 24,9 milliards, exclusivement en raison d’entrées nettes en provenance de pays de la

1 Cf. dossier « Attractivité » du Bulletin mensuel de la Banque de France n° 123, de mars 2004
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zone euro, alors que les groupes situés hors de la zone euro ont bénéficié de remboursements nets
de leurs filiales résidentes. Au total, la part des investisseurs « extra-zone euro » a décru de
15 points, à 43 % du total, soit 17,8 milliards, contre 30,2 milliards en 2002.

Encadré 2 –Révision des bénéfices réinvestis pour les années 2001 et 2002

L’exploitation des enquêtes sur les stocks d’investissements directs à la fin de l’année 2002,
a permis de substituer des données de bénéfices réinvestis issues des enquêtes aux données
estimées publiées jusqu’alors. Rappelons que les bénéfices réinvestis, qui ne font pas l’objet
de déclarations en balance des paiements, ne sont disponibles que quinze à dix-huit mois
après la fin de l’année de référence. Auparavant, ils sont estimés et sujets à de larges
révisions. Concernant l’année 2002, l’écart entre estimations et résultats issus des enquêtes a
été accru par la dégradation inattendue de l’environnement international, qui a pesé sur les
résultats des entreprises.

La révision des bénéfices réinvestis pratiquée en avril dernier a eu un impact important sur le
solde des transactions courantes qui est passé de 25,7 milliards à 24 milliards en 2001 et de
24 milliards à 15,4 milliards en 2002 (voir encadré 8 en fin de chapitre « Le compte des
transactions courantes »). En contrepartie, cette révision a eu pour conséquence, en 2001
mais surtout en 2002, une réduction des flux d’investissements directs étrangers en France (à
52 milliards, au lieu de 56,8 milliards) et surtout des investissements français à l’étranger (à
52,5 milliards, au lieu de 66 milliards). Cette année, d’autres pays européens, dont
l’Allemagne, ont également effectué des corrections de grande ampleur des bénéfices
réinvestis pour les années 2001 et 2002.

1.2.2. Les investissements de portefeuille

Les résidents, au premier rang desquels les banques (cf. partie 1.2.3 ci-après), comme les
non-résidents ont fortement augmenté en 2003 tant l’ensemble de leurs opérations sur titres, achats
et ventes cumulés (en hausse de 22 % et 12 % respectivement), que leurs achats nets de titres (en
hausse de 41 % et 68 % respectivement). Le solde débiteur des investissements de portefeuille s’est
réduit de moitié par rapport à l’année précédente, à – 9,3 milliards.

En créances, toutes les catégories de titres étrangers ont bénéficié de l’engouement des résidents :
les actions et autres titres de participation (+ 46 %), les obligations (+ 30 %) et les instruments du
marché monétaire (+ 83 % — voir tableau T5). Pour se prémunir contre les fluctuations de change
dans une période de vive appréciation de l’euro, les investisseurs résidents ont logiquement
privilégié les valeurs émises dans la zone, y effectuant les trois quarts de leurs achats d’actions et
plus de 70 % de leurs acquisitions de titres du marché monétaire. La proportion est certes moins
élevée pour les achats d’obligations (63 %), mais sur l’ensemble des obligations émises par des
non-résidents de la zone euro achetées par des résidents français, les deux tiers étaient libellées en
euros.

Bien qu’elle soit demeurée en retrait, comme les autres pays de la zone euro, dans le mouvement de
reprise de l’économie mondiale, la France a également bénéficié d’achats très soutenus de la part
des non-résidents à compter du deuxième trimestre. Par rapport à l’année précédente, les achats
nets ont augmenté de près de 50 milliards, à 121,4 milliards. L’appréciation de l’euro,
l’augmentation de l’offre de titres, surtout publics, l’évolution des rendements à long terme et la
pente de la courbe des taux d’intérêt ont constitué autant de facteurs incitant les investisseurs non
résidents à acquérir en particulier des valeurs obligataires. Si l’ensemble des pays de la zone euro
s’est trouvé dans la même situation favorable, la France s’est placée au premier rang des pays
européens avec des achats d’obligations record de 102,6 milliards par les non-résidents, devant
l’Allemagne (69,2 milliards) ou l’Italie (50,8 milliards).
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1.2.3. Les « autres investissements » (dépôts-crédits)

Contrairement aux années 2001 et 2002, caractérisées par un désendettement net de 23,4 milliards
et 9,6 milliards respectivement, les «autres investissements» affichent un solde positif de
24,2 milliards en 2003, correspondant à une augmentation des engagements nets vis-à-vis des
non-résidents.

Les institutions financières monétaires (IFM) résidentes, en particulier, ont contracté des
engagements nets de 31,1 milliards, dont les deux tiers en euros. Ce mouvement est à rapprocher
des opérations de portefeuille des IFM. Au total, les banques résidentes ont en effet acquis pour
64,8 milliards de titres étrangers en 2003, après 42,2 milliards en 2002, contribuant pour près de
23 milliards, soit environ 60 %, à l’accroissement des investissements de portefeuille de résidents
en titres étrangers par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, leur financement externe
au moyen d’émissions de titres souscrits par des non-résidents n’a progressé que de quelque
6 milliards, à 31,6 milliards, faisant apparaître un déséquilibre de 33,2 milliards de leurs opérations
sur titres.

Par ailleurs, les administrations publiques ont effectué des prêts nets de 2,9 milliards en faveur de
non-résidents et les créances nettes de la Banque de France ont diminué de 2,6 milliards. Au sein
desautres secteurs, enfin, les entreprises d’investissement et autres intermédiaires financiers non
bancaires d’une part, les entreprises industrielles et commerciales d’autre part, ont eu un
comportement différent. Les premiers ont accru leurs engagements nets de 4,4 milliards, les
entreprises industrielles et commerciales ont enregistré des sorties nettes de 10,9 milliards, dont
3,6 milliards de crédits commerciaux, 6 milliards de placements à l’étranger et 1,3 milliard de
remboursements d’emprunts contractés auprès de non-résidents.

2. La position extérieure
En 2003, la France a connu une diminution significative du solde de sa position extérieure. Avec
une valorisation du stock d’investissements directs en valeur de marché, le solde se contracte de
20,6 milliards d’euros, passant de + 125,3 milliards en 2002 à + 104,7 milliards d’euros à fin 2003.
En valeur comptable, le recul est plus marqué puisque le solde s’inverse et revient de
+ 9,5 milliards en 2002 à – 65,3 milliards d’euros à fin 2003 (cf. tableau T7).
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L’évolution de l’euro et des cours de bourse explique l’essentiel de la réduction du solde de la
position extérieure

Compte tenu du faible niveau du solde cumulé de transactions courantes et du compte de capital en
2003, les flux de balance des paiements n’ont eu qu’un effet très marginal (+ 2,4 milliards d’euros)
sur la réduction du solde de la position extérieure. En effet, les flux sortants des « autres
investissements » compensent globalement les flux entrants des investissements directs, de
portefeuille et de produits financiers dérivés.

En revanche, les modifications des prix des actifs financiers, sur l’effet change, ont fortement
influencé l’évolution de la position extérieure au cours de l’année 2003.

Les créances de la France à l’étranger — dont une part importante est libellée dans des devises qui
ont sensiblement baissé par rapport à l’euro — se sont nettement dépréciées.A contrario,
l’influence du taux de change sur les engagements vis-à-vis des non-résidents, libellés
essentiellement en euros, a été très limitée. Ainsi, l’impact de l’appréciation de l’euro par rapport
aux devises étrangères, à l’origine d’une baisse de – 67,9 milliards d’euros du solde, est attribuable
pour 50 milliards d’euros aux investissements directs et seulement pour 7 milliards aux
investissements de portefeuille. En effet, le portefeuille de titres étrangers détenus par les résidents
est composé à 80 % de titres émis en euros alors que les investissements directs français à
l’étranger sont pour près de la moitié réalisés en devises.

Notons que cet impact, dû à l’évolution des cours de change sur le solde de la position extérieure
en valeur de marché, a été partiellement compensé par l’effet positif des variations des cours
boursiers.

Globalement, l’effet lié à l’évolution des cours de bourse est évalué à + 44,9 milliards d’euros. Il
résulte de l’appréciation de la position créditrice en investissements directs à hauteur de
+ 71,5 milliards d’euros, elle-même partiellement compensée par un effet négatif sur la position
débitrice en investissements de portefeuille de – 26,6 milliards d’euros.

Évolution de la position extérieure de la France en 2003 T6
(Estimation des investissements directs en valeur de marché)

(en milliards d’euros)

Stocks
à fin 2002

Flux
de balance

des paiements
2003
(a)

Variations
dues

aux cours
de change

(a)

Variations
dues

aux cours
de bourse

(a)

Stocks
à fin 2003

1 2 3 4 5 = (1+2+3+4)

Investissements directs 306,1 9,1 - 50,0 71,5 336,8
Français à l'étranger 815,5 50,7 - 50,0 113,3 929,6
Étrangers en France - 509,4 - 41,6 0,0 - 41,8 - 592,7

Investissements de portefeuille - 184,5 9,3 - 7,0 - 26,6 - 208,8
Titres étrangers 840,0 130,7 14,8 33,2 989,1
Titres français - 1 024,5 - 121,4 7,8 - 59,8 - 1 197,9

Produits financiers dérivés - 4,0 6,1 - 9,1 0,0 - 7,1

Autres investissements
(hors avoirs de réserve)

- 51,1 - 24,2 3,2 0,0 - 72,2

Avoirs de réserve 58,8 2,2 - 5,0 – 56,0

Solde 125,3 2,4 - 67,9 44,9 104,7

(a) En signe de position :
sans signe : augmentation des créances ou diminution des engagements
signe (-) : diminution des créances ou augmentation des engagements

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total des composantes.
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Encadré 3 – Mise en évidence des effets « change » et « bourse »
dans la position extérieure à fin 2003

La position extérieure de la France évolue, entre deux périodes, à la fois en fonction des
besoins ou capacités de financement, c’est-à-dire du solde des flux financiers nets vis-à-vis
de l’étranger, mais également en fonction de l’appréciation ou de la dépréciation des
créances et des dettes financières. Les gains ou pertes de valeur proviennent à la fois de
l’évolution du cours de change de l’euro vis-à-vis des autres devises, des variations de cours
de bourse et des gains ou pertes en capital.

Pour les investissements directs et les investissements de portefeuille, l’impact des effets de
valorisation est évalué en utilisant des indices fournis par les comptables nationaux. Ceux-ci
combinant à la fois l’effet « change » et l’effet « bourse », nous proposons une
décomposition de ces deux effets.

Ainsi, le tableau ci-dessus (T6) présente les résultats d’une estimation :

−−−− des effets dus aux variations de change d’une part,

−−−− des effets des cours des principales bourses françaises et étrangères d’autre part,

sur les prix des actifs et des passifs financiers de la position extérieure en 2003.

La décomposition des effets de change et de bourse ne prend pas en compte l’éventuelle
interaction entre mouvement du taux de change et mouvement du cours relatif des bourses.
Sans dépréciation du dollar américain en 2003, le gain relatif de l’indice boursier américain
par rapport à l’indice français aurait été vraisemblablement plus faible. Dans nos calculs, à
taux de change stable, les évolutions des indices boursiers sont les évolutions observées.

La diminution du solde de la position extérieure est observée dans tous les domaines,
excepté pour les investissements directs en valeur de marché

S’agissant des investissements directs, l’évolution de la position nette est très sensible au choix de
la méthode de valorisation des stocks : en valeur de marché, et compte tenu de l’évolution des
cours boursiers, le solde connaît une légère amélioration pour s’établir à 336,8 milliards d’euros à
fin 2003, au lieu de 306,1 milliards en 2002. Par contre, en valeur comptable, le solde net
enregistre une réduction de 12,3 %, passant de 190,3 milliards d’euros en 2002 à 166,8 milliards à
fin 2003. Par ailleurs, les prêts entre affiliés et les investissements immobiliers des étrangers en
France continuent de progresser rapidement et représentent une part croissante des stocks
d’investissements directs au détriment des opérations en capital social.

Le solde débiteur de la position-titres s’est accentué, passant de 184,5 milliards d’euros à
208,8 milliards d’euros à fin 2003. Les investissements de portefeuille transfrontières ont en effet
connu en 2003 des évolutions très dynamiques aboutissant en solde à des sorties de capitaux de
9,3 milliards (cf. tableau T7).

La position débitrice desautres investissementss’est renforcée pour s’établir à – 72,2 milliards
d’euros en 2003, après – 51,1 milliards à fin 2002 en raison essentiellement de l’accroissement des
engagements nets des institutions financières monétaires (IFM), en liaison avec l’importance de
leur achats de titres étrangers. Enfin, les avoirs de réserve bruts se sont contractés de 2,8 milliards
d’euros.

Présenté en valeur de marché, le solde net créditeur de 104,7 milliards se décompose en une
position débitrice en euros (301,1 milliards) et créditrice en devises (405,8 milliards – voir tableau
T7).
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Position extérieure provisoire de la France en 2003 T7
Présentation simplifiée
(Estimation des investissements directs en valeur comptable et en valeur de marché)

(en milliards d’euros)

2001 * 2002 * 2003 **

Investissements directs
En valeur comptable (a) 242,3 190,3 166,8
En valeur de marché (b) 455,3 306,1 336,8
Français à l’étranger

en valeur comptable 577,4 558,9 571,3
en valeur de marché 1 056,5 815,5 929,5

Étrangers en France
en valeur comptable - 335,1 - 368,6 - 404,5
en valeur de marché - 601,2 - 509,4 - 592,7

Investissements de portefeuille
(hors produits financiers dérivés) (b) - 302,1 - 184,5 - 208,8

Titres étrangers 806,0 840,0 989,1

Titres français - 1 108,1 - 1 024,5 - 1 197,9

Produits financiers dérivés 5,7 -4,0 -7,1
Avoirs 124,6 103,1 99,2

Engagements - 118,9 - 107,1 - 106,3

Autres investissements (hors avoirs de réserve) - 52,5 - 51,1 - 72,2
Crédits commerciaux et avances à la commande 7,5 12,3 8,0

Position dépôts-crédits des entreprises,
des OPCVM non monétaires
et des entreprises d’investissement

- 17,5 -23,7 - 24,2

Créances des ménages 27,0 33,2 34,2

Position dépôts-crédits des IFM - 107,9 - 114,9 -131,6

Autres investissements de la Banque de France 27,9 33,5 31,1

Autres investissements des administrations
publiques

10,5 8,5 10,3

Avoirs de réserve 66,7 58,8 56,0

Total

Avec les investissements directs
en valeur comptable -39,9 9,5 -65,3

Euros - 384,7 - 263,5 - 332,0
Devises 344,8 273,0 266,7

% du PIB 2,7 0,6 4,2

Avec les investissements directs
en valeur de marché 173,1 125,3 104,7

Euros - 349,8 - 236,9 - 301,1
Devises 522,9 362,2 405,8

% du PIB 11,7 8,2 6,7

* Chiffres révisés
** L'encours à fin 2003 a été estimé à partir des encours à fin 2002 actualisés par les flux du compte financier

de la balance des paiements 2003
(a) Les stocks d’investissements directs en valeur comptable pour 2003 ont été estimés à partir de l’encours 2002

et des flux de balance des paiements 2003.
(b) Les stocks d'investissements directs en valeur de marché et de portefeuille pour 2003 ont été estimés à partir de

l'encours 2002 et des flux de balance des paiements 2003 valorisés à l'aide des indices calculés pour les besoins
des comptes nationaux.

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Les grands traits de la balance des paiements
de la zone euro en 2003

1. Les principaux soldes de la balance
des paiements de la zone euro

Un compte de transactions courantes excédentaire

Le compte de transactions courantes a dégagé un excédent de 24,9 milliards d’euros en 2003
(0,3 % du PIB), au lieu de 54,5 milliards en 2002 (0,8 % du PIB) et contre un déficit de
16,7 milliards en 2001 (0,2 % du PIB).

Les échanges de biens et services, hors flux « intra-zone », ont représenté 18 % du PIB de l’Union
monétaire en 2003, traduisant un degré d’ouverture sensiblement supérieur à celui des États-Unis et
du Japon (11 % pour chacun des deux pays).

La diminution de plus de moitié de l’excédent courant en 2003 a essentiellement pour origine un
repli de 25,1 milliards, à 108,5 milliards, de l’excédent des échanges debiens, sous l’effet d’une
contraction de 2,5 % des exportations, tandis que les importations n’ont fléchi que de 0,2 %.

D’après les indices de valeur unitaire calculés par la BCE, la contraction des exportations de biens
en valeur tient à une baisse sensible des prix, dans la mesure où les volumes exportés ont augmenté
en 2003, les exportateurs ayant comprimé leurs marges afin de compenser en partie l’appréciation
de l’euro contre la plupart des devises. La quasi-stabilité des importations en valeur recouvre deux
évolutions opposées : un accroissement des volumes importés, compensé par une baisse des prix à
l’importation due à l’appréciation de l’euro. S’agissant plus particulièrement des importations de
produits pétroliers, l’augmentation des volumes s’est conjuguée à une hausse des prix.

Le solde desservicesa affiché un excédent de 15,7 milliards en progression de 2,6 milliards par
rapport à 2002, à la suite toutefois d’un fléchissement de 2 % des dépenses et de 1,2 % des recettes.
Le déficit des revenus s’est allégé de 0,7 milliard, à – 43,4 milliards, dans un contexte de
contraction des flux, de 5,6 % en dépenses et de 6,3 % en recettes, en liaison avec la baisse
concomitante des taux d’intérêt. En revanche, le déficit destransferts courants, principalement vis-
à-vis des institutions de l’Union européenne, s’est accentué de 7,8 milliards, à – 55,9 milliards.
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Balance des paiements de la zone euro T8

Principaux soldes

(en milliards d’euros)

2002 2003

Compte de transactions courantes 54,5 26,1

Biens (données fab-fab) 133,6 107,7

Services 13,1 17,3

Revenus - 44,1 - 43,2

Transferts courants - 48,1 - 55,8

Compte de capital 11,0 13,3

Compte financier - 65,8 - 43,4

Investissements directs - 4,7 - 9,9

de la zone euro vers l’extérieur - 151,3 - 115,5

de l’extérieur vers la zone euro 146,6 105,7

Investissements de portefeuille 114,6 25,3

des résidents sur titres émis par les non-résidents - 175,8 - 280,5

Actions - 40,4 - 65,6

Obligations - 89,6 - 172,0

Instruments du marché monétaire - 45,8 - 42,8
des non-résidents sur titres émis par les résidents 290,4 305,8

Actions 88,9 105,5
Obligations 133,7 195,3

Instruments du marché monétaire 67,9 5,0

Produits financiers dérivés - 10,8 - 13,7

Autres investissements (dépôts-crédits) - 162,7 - 75,0

dont institutions financières monétaires (IFM) - 138,2 - 19,2

Avoirs de réserve - 2,3 29,8

Erreurs et omissions nettes 0,4 4,1

Pour mémoire : Capacité (+) ou besoin (-) de financement 65,5 39,4

+ Investissements directs, de portefeuille,
et produits financiers dérivés 99,1 1,7

= Total (balance de base) 164,6 41,1

Source : Banque centrale européenne
Réalisation : Banque de France

Un compte financier marqué par des flux record sur obligations

Le solde débiteur du compte financier s’est établi à 50,5 milliards d’euros. Pour la deuxième fois
depuis la création de l’Union monétaire en 1999, les investissements directs et de portefeuille se
sont globalement traduits par des entrées nettes de capitaux, permettant à la balance de base1 de
présenter un solde créditeur, de 29,7 milliards, en retrait néanmoins par rapport au solde de
164,6 milliards enregistré l’année précédente.

Le solde débiteur desinvestissements directss’est accru de 8,4 milliards, à 13,1 milliards. La baisse
des flux entrants comme des flux sortants, observée depuis 2001 en liaison avec le ralentissement
mondial des opérations de fusion-acquisition, s’est poursuivie en 2003. Les investissements de
l’extérieur vers la zone euro se sont contractés de 28 %, à 105,5 milliards, du fait principalement
d’une diminution des prêts des maisons mères non résidentes à leurs filiales de la zone euro. En

1 Soldes cumulés des comptes de transactions courantes et de capital, des investissements directs et de portefeuille et des opérations sur
produits financiers dérivés
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revanche, la diminution de 22 %, à 118,6 milliards, des investissements de la zone euro vers
l’extérieur est imputable aux opérations en capital social.

Les investissements de portefeuille, soldés par des entrées de 17,6 milliards, contre 114,6 milliards
en 2002, ont été caractérisés par des flux record sur obligations. Sur ces valeurs, le cumul des
achats nets, en avoirs et en engagements, a dépassé, à 365 milliards, le chiffre de l’année2000
(340 milliards). Les résidents de la zone euro ont accru de 108 milliards, à 283,8 milliards, leurs
achats de titres émis par les non-résidents, portant leurs achats d’obligations à 172,8 milliards,
chiffre sans précédent depuis la création de l’Union monétaire. Les achats de titres de la zone euro
par les non-résidents ont augmenté de 11 milliards, à 301,4 milliards. Si les achats d’actions ont
progressé de 14,7 milliards, à 103,6 milliards, les achats nets de titres de dette ont légèrement
fléchi, de 3,7 milliards, à 197,8 milliards, les non-résidents ayant réduit leur présence sur
instruments du marché monétaire au profit des obligations.

Les autres investissements(dépôts-crédits) se sont traduits par des sorties nettes de 71,7 milliards.
Les « autres secteurs » — entreprises non financières principalement — ont augmenté leurs avoirs
nets de 59 milliards. En outre, comme en 2002, les institutions financières monétaires (IFM) ont
réduit leurs engagements nets, de 19 milliards, alors qu’elles les avaient accrus au total de
345,2 milliards entre 1999 à 2001.

Enfin, lesavoirs de réservese sont contractés de 29,8 milliards en 2003.

Encadré 4 –Analyse monétaire de la balance des paiements

De la conception à la publication mensuelle

La présentation monétaire de la balance des paiements de la zone euro explique l’évolution
de la contrepartie extérieure de l’agrégat M3.

En effet, la distinction et l’examen détaillé des opérations des institutions financières
monétaires (IFM) et des agents non financiers (ANF) résidents dans la balance des paiements
de la zone euro permettent de déterminer l’origine de la destruction ou de la création de
monnaie par l’extérieur grâce à une analyse des opérations « économiques » (transactions
courantes et compte de capital) et « financières » (investissements directs et de portefeuille,
autres investissements).

Concrètement, cette « présentation monétaire » de la balance des paiements consiste à
distinguer les opérations réelles et financières relatives au secteur des ANF de celles relatives
au secteur des IFM, qui, par convention, n’effectue que des opérations financières.
L’évolution de ces dernières correspond au chiffre de la contrepartie extérieure de M3. Aux
erreurs et omissions près, le flux net des IFM en balance des paiements est l’opposé du flux
constaté pour les ANF, le secteur financier s’endettant ou se désendettant auprès de
l’extérieur en fonction des opérations réelles ou financières réalisées par les ANF (demande
de financements, placements de liquidités…). Les égalités suivantes sont ainsi respectées :

Solde de la balance des paiements des ANF (opérations réelles et financières)

= – Solde de la balance des paiements des IFM (opérations financières)

= Variation des créances nettes des IFM sur l’extérieur

= Variation de la contrepartie extérieure de M3

Sur le plan pratique, la production mensuelle de la présentation monétaire de la balance des
paiements de l’Eurosystème exigeait au préalable la mise en cohérence de statistiques
élaborées à partir de sources différentes. Ainsi, les écarts entre les créances nettes de
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l’extérieur issues des statistiques sur les IFM de celles issues des flux de balance des
paiements ont été fortement réduits. La publication de ces nouvelles séries est effectuée
mensuellement dans le bulletin mensuel de la BCE depuis le mois de juin 2004.

Bilan de l’analyse monétaire en 2003

Entre la création de la zone euro et la fin de l’année 2001, la contribution des opérations
réalisées avec l’extérieur à la progression de l’agrégat M3 a été fortement négative. Elle
s’expliquait notamment par un déficit des transactions courantes et par d’importantes sorties
de capitaux de la part des ANF au titre d’investissements directs qui n’étaient pas compensés
par des entrées dues aux investissements de portefeuille. La période 1999-2001 se
caractérisait donc pas une « destruction de monnaie » par l’extérieur (en réalité une
« exportation de monnaie »1).

En 2002, les effets cumulés du ralentissement des sorties de capitaux dues aux
investissements directs, de l’accroissement des entrées nettes liées au portefeuille et du
passage d’un déficit à un excédent des transactions courantes ont progressivement rendu
positive la contribution de l’extérieur à la croissance de M3.

Ce mouvement de « création monétaire » par l’extérieur (on pourrait dire aussi « importation
de monnaie » de l’extérieur) s’est prolongé en 2003, contribuant à l’accélération de la
croissance de l’agrégat M3 au premier semestre, puis à son ralentissement en fin d’année.

En effet, la variation annuelle des créances nettes sur l’extérieur des IFM a connu une forte
accélération au cours du premier semestre de l’année, passant de 143,6 milliards d’euros à
fin 2002 à 237,9 milliards d’euros à la fin du mois de juin 2003. De ce fait, la contribution
des opérations avec l’extérieur à la croissance de M3 a fortement progressé passant de 3 % à
environ 4,4 % sur la même période, l’agrégat M3 connaissant alors sa croissance la plus forte
de l’année, d’environ 9 %.

Au cours du premier semestre 2003, les opérations réelles n’ont pas été à l’origine de cet
accroissement de création de monnaie, l’excédent des transactions courantes sur 12 mois
glissants reculant de 65,5 milliards à 45,5 milliards d’euros entre décembre 2002 et
juin 2003. La création de monnaie est au contraire due aux opérations financières des ANF et
notamment aux effets conjugués de l’accroissement des entrées d’investissements de
portefeuille en titres de dettes (280,7 milliards d’euros à fin juin 2003, contre 191,1 milliards
d’euros à fin 2002), qui n’a été que partiellement compensé par une augmentation des sorties
liées aux opérations sur actions (investissements directs et investissements de portefeuille),
et des placements financiers à l’étranger sous forme de dépôts.

En revanche, au cours du deuxième semestre, la variation des créances nettes sur l’extérieur
des IFM s’est très fortement réduite mais est restée positive, revenant à 81,3 milliards
d’euros à fin 2003. La contribution à la croissance de M3 ne s’élève plus qu’à 1,9 % en
fin d’année.

Cette diminution s’explique toujours principalement par l’évolution des « opérations
financières » des ANF, l’excédent des transactions courantes sur 12 mois glissants étant
relativement stable au second semestre (38,3 milliards d’euros en fin d’année). Les entrées
d’investissements de portefeuille en titres de dettes diminuent en effet fortement, pour
revenir à 196,9 milliards d’euros à fin 2003, tandis que les sorties dues aux opérations en
capital (investissements directs et de portefeuille) et à des placements financiers (autres
investissements) se réduisent d’environ 50 milliards d’euros au deuxième semestre.

1 Cette monnaie se retrouvait dans la masse monétaire d’autres pays.
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Contrepartie de la création monétaire par l’extérieur entre 1999 et 2003 G8
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2. La place de la France dans la balance des
paiements de l’Union monétaire européenne

Depuis 1999, certains indicateurs de la politique monétaire unique sont élaborés régulièrement
selon un processus original qui voit les banques centrales participantes transmettre à la BCE des
données statistiques nationales normalisées et cohérentes, de telle manière que celle-ci puisse, à son
tour, constituer les statistiques monétaires et la balance de paiements de l’Union monétaire
européenne.

Les données transmises portent à la fois sur les flux totaux extérieurs de la France, qui entrent dans
l’élaboration de la balance publiée régulièrement par le ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie et la Banque de France, et sur des données plus détaillées relatives aux relations
bilatérales avec l’ensemble des pays du monde n’appartenant pas à l’Union monétaire1 (extra-UM).

C’est l’agrégation, à quelques particularités près, des contributions des différents pays membres de
l’Union et d’éléments en provenance de la BCE, qui permet l’établissement de la balance des
paiements de la zone euro2.

1 L’ensemble des institutions de la Communauté européenne, à l’exception de la BCE, sont considérées comme extérieures à l’Union
monétaire.

2 Eurostat procède de manière analogue pour ce qui concerne l’Union Européenne.

(en milliards d’euros)
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Quatre particularités peuvent être soulignées :

− les données « biens » en ventilation extra-UM obéissent au principe douanier de « provenance »
et non « d’origine » ;

− les flux de titres nationaux achetés par les non-résidents, que la globalisation du marché ne
permet pas de ventiler entre les pays effectivement acheteurs (détenteurs), ne sont fournis que
globalement, sans ventilation intra/extra-UM ;

− parallèlement, les dépenses de revenus sur titres ne sont pas fournies selon une ventilation
intra/extra-UM ;

− enfin, pour des raisons analogues de globalisation des marchés financiers, il ne peut être fourni
de ventilation géographique pour la rubrique des « produits financiers dérivés ».

Sous ces réserves, la comparaison des flux ainsi agrégés par la BCE avec les contributions
nationales extra-UM est, pour la majorité des rubriques, de nature à éclairer de manière quantifiée
l’apport de chaque pays à l’ensemble.

Toutefois, compte tenu des particularités signalées ci-avant, il ne saurait être question de confondre
ce que l’on peut appeler la « contribution statistique », qui rapporte les flux extra-Union monétaire
de la France aux flux totaux enregistrés dans la balance des paiements de la zone euro, avec le
calcul d’une « contribution économique » qui comparerait les flux totaux extra- et intra-Union
monétaire de la France au cumul des données analogues de l’ensemble des pays membres de
l’Union monétaire européenne.

Ce sont les principales données relatives à la « contribution statistique » de la France qui sont
retracées ci-après.

Ces chiffres représentent, à l’exception du ratio « investissements de portefeuille de l’extérieur de
l’Union monétaire » ci-dessous, la part des données transmises par la France dans les données
effectivement publiées par la BCE au titre de la zone euro.

Le tableau T9 met en évidence quelques grandes caractéristiques de l’insertion de la France dans
les échanges internationaux au regard de certains de ses partenaires de l’Union :

− la part des transactions courantes en crédit (recettes) de la France est sensiblement plus
importante que sa part en débit (dépenses) ; cette caractéristique est valable pour toutes les
grandes rubriques reprises ici, notamment les services, sauf pour les transferts courants ;

− il faut toutefois nuancer cette remarque en soulignant que, pour les flux de revenus, sont
utilisées, en dépit de leur caractère imprécis, des données de dépenses (portefeuille) globales
(cf. troisième point des particularités détaillées précédemment). Cela a des conséquences sur les
flux globaux de transactions courantes côté débit ;

− si les parts relatives des flux de transactions courantes font preuve d’une certaine stabilité, on ne
peut, au contraire, que constater l’instabilité des parts des flux relatifs aux investissements
directs à l’entrée comme à la sortie ; le niveau de leur part apparaît toutefois, sur trois ans, plus
élevé que celui des Transactions courantes ;

– la comparaison effectuée sur les flux de portefeuille n’est homogène avec les autres données que
du côté des créances. Cette part semble un peu plus faible que les autres éléments ;
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Balance des paiements de la zone euro T9

Part de la France dans les données publiées par la BCE

(en pourcentage)

2001 2002 2003

Crédits

Transactions courantes 16,8 16,4 16,1

Biens 16,1 15,5 15,1

Services 19,2 19,2 18,0

Revenus 15,8 15,7 16,1

Transferts courants 18,7 19,5 20,9

Débits

Transactions courantes 14,1 14,0 14,2

Biens 14,4 14,0 13,7

Services 13,5 13,8 14,3

Revenus (a) 11,2 11,2 12,2

Transferts courants 20,6 20,7 21,3

Éléments du compte financier

Investissements directs

À l’extérieur de l’Union monétaire 16,8 23,5 23,6

De l’extérieur de l’Union monétaire 11,8 20,6 16,9

Investissements de portefeuille

À l’extérieur de l’Union monétaire 11,2 4,4 15,4

De l’extérieur de l’Union monétaire (a) 34,0 24,9 39,7

(a) Résultats devant être interprétés avec prudence.

Données disponibles à fin avril 2004
Union monétaire à 12 à partir de 2001 (entrée de la Grèce)

− le niveau élevé du rapport des flux nets sur titres français aux flux nets sur titres européens (ratio
« investissements de portefeuille de l’extérieur de l’Union monétaire ») ne doit pas faire illusion
car les données de l’Union monétaire européenne ne comprennent que les titres achetés par les
non-résidents de la zone, tandis que les données françaises comprennent les titres français
achetés aussi bien par les non-résidents que par les résidents de la zone euro ;

− les autres flux financiers ne peuvent être traités de cette manière, le caractère de plus en plus
intégré de la zone euro tendant à enlever toute pertinence économique à la comparaison
notamment des flux bancaires ;

− pour ce qui concerne l’année 2003, il convient de souligner la chute du poids des services en
recettes alors qu’un mouvement inverse est constaté du côté des dépenses.

3. Comment évaluer la contribution d’un pays
membre au solde courant de la zone euro avec
l’extérieur ?

Il y a a priori deux moyens d’évaluer la contribution d’un pays membre de la zone euro au solde
extérieur de celle-ci : soit en rapportant son solde courant global à celui de la zone soit en
rapportant le solde de ses seuls échanges avec les pays extérieurs à la zone au solde courant de la
zone. On montrera ici que dès lors que les échanges entre pays de la zone euro ne sont pas
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équilibrés,la deuxième solution, c’est à dire la seule prise en compte du solde extra-zone des pays
membres, minore la contribution de ceux dont les échanges intra-zone sont excédentaires.

Pour autant, peut-on sans précaution comparer le solde courant global d’un pays et celui de la
zone euro ? Outre que la notion de contribution à un solde est discutable et peut donner lieu à des
résultats non significatifs, les modes d’élaboration spécifiques des balances des paiements
nationales et de la balance des paiements de la zone euro donnent lieu à des asymétries, d’ordre
méthodologique ou de mesure statistique, qui risquent de fausser les comparaisons. Par ailleurs, la
contribution d’un pays aux échanges bruts de la zone doit être calculée uniquement à partir de ses
échanges avec des pays extérieurs à la zone. De façon empirique, pour éliminer au moins l’effet des
asymétries statistiques, on peut « corriger » chaque solde courant national à proportion de l’écart
global entre le cumul des soldes courants nationaux des pays membres et le solde courant de la
zone.En 2003, selon cette méthode, la France aurait contribué à hauteur de 18 % à l’excédent de
la zone euro, les contributions positive et négative les plus élevées se montant respectivement à
178 % pour l’Allemagne et – 77 % pour l’Espagne.

* * *

Le calcul du solde courant de la balance des paiements d’une zone géographique peut s’effectuer de
deux façons : simplement,en agrégeant les soldes courants des pays membres, ou, de façon plus
complexe,en agrégeant les flux de chaque pays membre avec l’extérieur de la zone, comme le fait
la BCE pour établir la balance des paiements de la zone euro (sauf revenus d’investissements de
portefeuille). Symétriquement,l’analyse de la contribution d’un pays au solde extérieur et aux
performances économiques de la zone peuta priori prendre comme point de départ soit le solde
courant global du pays, soit uniquement le solde de ses échanges avec les pays situés hors de la
zone.

3.1. Sur le plan analytique, il convient de prendre en
considération les échanges intra-zone pour mesurer
la contribution d’un pays aux performances économiques
de la zone

Considérons l’exemple présenté dans le tableau ci-dessous, dans lequel le pays A, membre de la
zone euro, importe des matières premières de l’extérieur de la zone (pour une valeur de 30) et
exporte des biens d’équipement (d’une valeur de 80) vers le pays B, également membre de la
zone euro. Pour sa part, le pays B importe des biens d’équipement du pays A (pour 80) et exporte
des biens de consommation (d’une valeur de 130) vers l’extérieur de la zone.

Exemple n°1

Pays A Pays B Zone euro

Balance
intra

Balance
extra

Balance
globale

Balance
intra

Balance
extra

Balance
globale

Balance
intra

Balance
extra

Exportations 80 – 80 – 130 130 80 130

Importations – - 30 - 30 - 80 – - 80 - 80 - 30

Solde 80 - 30 50 - 80 130 50 0 100

Si l’on ne prend pas en compte les échanges intra-zone, les pays A et B contribuent respectivement
à hauteur de – 30 % (– 30/100, 100 représentant le solde extérieur de l’Union monétaire) et
+ 130 % (130/100) à l’excédent courant de la zone euro ; le pays B est le seul exportateur net vers
l’extérieur de la zone et semble donc être le seul à contribuer à son excédent, tandis que le pays A
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est importateur net vis-à-vis des pays tiers. Ceci est comptablement vrai, mais ignore l’excédent de
A vis-à-vis de B, qui n’est pas économiquement neutre.

On voit bien en effet dans cet exemple que le pays A concourt aux exportations et à l’excédent du
pays B, et contribue donc indirectement à l’excédent courant de la zone vis-à-vis de l’extérieur ;si
le pays B avait dû se procurer les biens d’équipement importés de A hors de la zone euro, le solde
de la zone vis-à-vis de l’extérieur en aurait été réduit d’autant. C’est en prenant en compte les
échanges intra et extra des pays membres de la zone, c’est à dire ceux qui sont retracés dans les
balances des paiements nationales,que l’on peut à la fois comparer les performances relatives des
pays membres entre eux et les apprécier dans le cadre de la zone. Ainsi, avec les échanges intra, A
et B contribuent chacun pour 50 % ([80-30]/100 et [130-80]/100) à l’excédent de la zone, dans cet
exemple le solde des échanges intra-zone étant nul par définition1.

Une telle analyse paraît d’autant plus justifiée au plan économique que la zone constitue un espace
intégré, dans lequel les pays ont acquis une certaine spécialisation géographique et sectorielle, et
que les échanges intra-zone sont structurellement déséquilibrés en faveur de certains pays2. En
revanche, si chaque pays de la zone a des échanges globalement équilibrés avec l’ensemble de ses
partenaires intra, la non-prise en compte des échanges intra-zone est sans grande conséquence.

3.2. Compte tenu des modes d’élaboration respectifs
des comptes courants des balances des paiements
nationales et de la balance des paiements
de la zone euro, l’approche précédente est cependant
méthodologiquement contestable

Considérons un nouvel exemple : un pays B, membre de la zone euro, importe de l’extérieur de la
zone un bien (d’une valeur de 100) qu’il réexpédie vers un pays A, également membre de la zone3.
La balance commerciale et la balance des paiements du pays A, comptabilisant les importations de
biens en fonction dupays d’origineenregistreront une importation venant d’un pays tiers4. Il en ira
de même pour le pays B. Au total, les flux et la balance de chaque pays ont leur cohérence propre,
mais leur agrégation engendre des asymétries au sein de la zone et fausse le calcul du solde de la
zone vis-à-vis du reste du monde (cf. tableau ci-dessous).

Exemple n° 2a : balances des paiements en pays d’origine

Pays A Pays B Balance

Balance
intra

Balance
extra

Balance
globale

Balance
intra

Balance
extra

Balance
globale

agrégée
intra

agrégée
extra

Exportations – – – 100 – 100 100 0

Importations – - 100 - 100 – - 100 - 100 0 - 200

Solde – - 100 - 100 100 - 100 0 100 - 200

1 On élimine ici l’éventualité d’asymétries internes à la zone euro, cette question étant traitée plus loin.
2 La nécessité de prendre en compte les échanges intra-zone apparaît particulièrement évidente dans le cadre de processus de production

intégrés : lorsque la France exporte hors de la zone euro des Airbus — montés à Toulouse, mais dont la moitié des pièces provient
d’autres pays de la zone euro — il semble difficile de considérer qu’elle est seule à contribuer à l’excédent de la zone.

3 De tels cas de figure sont fréquents en Europe, une partie importante des importations françaises et allemandes de l’extérieur de la
zone euro étant d’abord dédouanées à Anvers ou Rotterdam, d’où elles sont ensuite réexportées vers la France et l’Allemagne.

4 La règle dite « du pays d’origine » veut que lors d’une importation le pays considéré comme partenaire, et statistiquement enregistré
comme tel, soit le premier exportateur d’une marchandise et non le pays de contrepartie immédiate, dit « pays de provenance », dans
lequel les marchandises ont pu n’effectuer qu’un transit. Les deux concepts se recouvrent en partie, mais pas complètement, certains pays,
tels la Belgique et les Pays-Bas, jouant un rôle de plate-forme commerciale pour les importations de pays de la zone euro venant de
l’extérieur de la zone.
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Pour pallier les asymétries et conférer une signification réelle au solde extérieur de la zone euro, les
pays membres sont donc tenus de déclarer leurs importations de biens à la BCE sur la base despays
de provenanceet non en fonction des pays d’origine.Mais il devient alors statistiquement
contestable de comparer le solde courant de la zone euro aux soldes courants nationaux, dans la
mesure où ils sont établis selon des méthodologies différentes1.

En apparence, il semble possible d’échapper à ce reproche et de restaurer une unité méthodologique
en établissant les balances des paiements nationales ainsi que celle de la zone euro à partir des pays
de provenance (cf. exemple 2b ci-dessous). Ce serait en fait une solution peu satisfaisante : elle
viderait de leur sens les balances des paiements bilatérales et irait à l’encontre des principes du FMI
et des règles suivies pour l’élaboration des balances commerciales douanières.

Exemple n° 2b : balances des paiements en pays de provenance

Pays A Pays B Zone euro

Balance
intra

Balance
extra

Balance
globale

Balance
intra

Balance
extra

Balance
globale

Balance
intra

Balance
extra

Exportations – – – 100 – 100 100 –

Importations - 100 – - 100 – - 100 - 100 - 100 - 100

Solde - 100 – - 100 100 - 100 0 0 - 100

Par ailleurs, s’il est théoriquement possible de mesurer la contribution dusoldecourant global d’un
pays au solde extérieur de la zone géographique à laquelle il appartient, le même raisonnement ne
peut s’appliquer auxflux de débit et de créditdu compte de transactions courantes. La formation
d’une zone monétaire unique implique en effet une différenciation entre les échanges intra et les
échanges extra. Seuls les seconds sont soumis auxfluctuations de change, ce qui justifie que la
balance des paiements de la zone ne prenne en compte que les échanges extra et que le taux
d’ouverture de la zone soit calculé uniquement à partir des échanges extra-zone. La mesure de la
contribution d’un pays membre aux flux bruts, c’est-à-dire aux exportations (ou aux importations),
de la zone ne peut se faire qu’en rapportant les exportations extra du pays considéré aux
exportations de la zone euro, après retraitement des données de façon à en assurer la cohérence
méthodologique. Une telle mesure peut présenter un intérêt — mesurer par exemple si un pays est
plus ou moins affecté que ses partenaires de la zone par un choc externe — mais n’offre qu’une
vision partielle des échanges du pays en question.

3.3. Les asymétries de collecte faussent également
les comparaisons entre les soldes courants nationaux
et le solde courant de la zone euro

Après traitement des asymétriesméthodologiquesévoquées ci-dessus, il est théoriquement possible
de confronter les soldes courants nationaux et le solde courant de la balance des paiements de la
zone euro. La balance des paiements de la zone euro est cependant, comme on l’a vu, établie par
agrégation des seuls flux extra des pays membres — unique méthode permettant véritablement de
mesurer les échanges entre la zone et l’extérieur — alors que les balances des paiements nationales
prennent évidemment en compte les flux intra-zone. Pour que la confrontation du solde de la zone
et des soldes nationaux soit pertinente,il faut donc que le solde des échanges courants intra-zone
soit nul2. Or, ce n’est généralement pas le cas : compte tenu de l’importance des flux intra-zone

1 Notons que cette critique ne vaut pas seulementpour une comparaison entre le solde courant global d’un pays et celui de la zone, mais
vaut également pour une comparaison entre le solde extra du pays et celui de la zone.

2 Il faudrait même en toute rigueur que le solde des échanges intra soit nul pour chaque rubrique du compte courant.
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(qui constituent à peu près la moitié des échanges des pays membres), leur collecte en crédits et en
débits par les deux pays impliqués dans un échange engendrede factodes asymétries. En 2001 par
exemple, le cumul des soldes courants des pays membres était supérieur de 25,7 milliards au solde
courant de la balance des paiements de la zone euro vis-à-vis de l’extérieur (cf. tableau T10 ci-
après). En 2002 et 2003, les écarts entre le cumul des soldes courants des 12 pays de la zone euro et
le solde courant de la balance des paiements de la zone euro vis-à-vis des pays extra ne sont
respectivement que de 2,4 et 2,1 milliards. Il s’agit toutefois uniquement d’une heureuse
coïncidence, l’asymétrie traditionnelle sur les échanges de biens (avec un solde intra compris entre
30 et 40 milliards d’euros) étant en grande partie compensée par une asymétrie croissante, de signe
opposé, pour les lignes de revenus et de transferts courants.

3.4. Tentative de mesure

Le premier exemple montrait que pour mesurer la contribution d’un pays membre au solde extérieur
de la zone, on ne pouvait faire abstraction des échanges internes, surtout si ceux-ci étaient
déséquilibrés. Il apparaît donc essentiel de savoir si les échanges intra sont caractérisés par des
déséquilibres importants. C’est bien le cas pour la France qui, depuis deux ans, dégage un excédent
courant élevé vis-à-vis de ses partenaires de la zone euro, presque compensé par son déficit avec les
pays situés hors de la zone euro. Le déséquilibre est plus net encore pour d’autres pays de la zone,
tels que l’Espagne — fortement déficitaire vis-à-vis de la zone euro, mais excédentaire sur le reste
du monde — ou l’Irlande — très déficitaire vis-à-vis des pays tiers, mais largement excédentaire
dans ses échanges intra. Il semble donc difficile de ne pas prendre en considération les échanges
internes pour évaluer la contribution des pays membres au solde courant de la zone euro. C’est
d’ailleurs inter alia une raison qui justifie le maintien des balances des paiements nationales en
Union monétaire.

Empiriquement, pour mesurer la contribution d’un pays membre à l’excédent courant de la zone
euro et afin d’éviter que la somme des contributions nationales diffère de 100 %, il convient de
« corriger » chaque solde courant national à proportion de l’écart global entre le cumul des soldes
courants nationaux des pays membres et le solde courant de la zone.En 2002 et 2003, selon cette
méthode,la France aurait contribué à hauteur de 30 % et 18 % respectivement à l’excédent de la
zone euro, contributions très inférieures à celle de l’année 2001 (267 %). La diminution de la
contribution de la France à l’excédent courant de la zone euro recouvre un double phénomène : le
recul de l’excédent global de la France et le redressement du solde extérieur de la zone euro,
essentiellement dû à l’influence de l’Allemagne (cf. tableau T10 ci-après).
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Contributions au solde des transactions courantes de la zone euro T10

Montants en milliards d’euros Parts en pourcentage

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Allemagne 1,7 45,7 48,1 19 88 178
France 24,0 15,4 4,8 267 30 18
Italie - 0,7 - 10,0 - 18,4 - 8 - 19 - 68
Espagne - 18,3 - 16,9 - 20,8 - 204 - 32 - 77
Pays-Bas 8,3 11,2 13,2 93 22 49
Belgique 9,4 13,7 10,3 105 26 38
Grèce - 10,6 - 10,2 - 9,9 - 118 - 20 - 37
Portugal - 11,6 - 8,7 - 6,7 - 129 - 17 - 25
Autriche - 4,1 0,4 - 2,0 - 46 1 - 8
Finlande 9,7 10,6 8,1 108 20 30
Irlande - 0,8 - 1,6 - 1,9 - 8 - 3 - 7
Luxembourg 2,0 2,6 2,2 22 5 8
Total des 12 pays membres 9,0 52,1 27,0 100 100 100
Zone euro - 16,7 54,5 24,9 – – –

Rapport des soldes courants
nationaux au solde de la zone

- 0,54 0,96 1,08 – – –

Sources : BCE pour la balance des paiements de la zone euro
Banques centrales nationales des pays membres

Réalisation : Banque de France
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L’environnement international en 2003

1. L’activité économique et les échanges

1.1. L’environnement mondial et européen

La reprise de l’activité économique mondiale observée en 2002 s’est renforcée en 2003. Avec une
croissance de 3,9 %, en hausse de 0,9 point par rapport à l’année précédente, l’économie mondiale
a retrouvé un rythme d’expansion proche de ceux enregistrés lors de la seconde partie des années
19901. Comme souvent au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont joué un rôle moteur,
leur vive croissance se transmettant au reste du monde, et notamment en Asie, non seulement du
simple fait de leur poids dans l’économie mondiale, mais en raison des capacités d’absorption
apparemment sans limites de leur marché intérieur (ce pôle n’est plus exclusif, plusieurs pays
d’Asie apportant désormais une contribution significative à la reprise mondiale).

Aux États-Unis, après la stagnation de l’activité enregistrée en 2001 et une reprise encore timide en
2002, la croissance du PIB s’est fortement accélérée dans la seconde partie de l’année 2003.
L’économie américaine a bénéficié d’une stimulation exceptionnelle sur le plan monétaire, comme
sur le plan budgétaire. Malgré la forte dépréciation du dollar en cours d’année, les importations de
biens et services en volume ont augmenté de 4,0 % en 2002, la progression des exportations étant
limitée à 2,0 %.

La Chine, les nouveaux pays industrialisés et plusieurs pays émergents d’Asie ont figuré parmi les
principaux bénéficiaires de l’accélération de la croissance américaine, étant donné l’orientation
traditionnelle de leur commerce extérieur vers les États-Unis. En partie sous l’effet de politiques
monétaires expansionnistes destinées à empêcher ou freiner la dépréciation du dollar, la demande
intérieure de certains pays a également été un puissant stimulant de la croissance et des échanges
dans la région. l’Inde et surtout la Chine ont connu une croissance extrêmement rapide (contribuant
ensemble pour près de 40 % à la croissance mondiale), offrant ainsi de nouveaux débouchés aux
exportations des pays industrialisés, notamment du Japon.

1 Cf. la publication du FMI,World Economic Outlook, paru en avril 2004
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Taux annuel de croissance du produit intérieur brut T11

(PIB en volume)

(en pourcentage)

1999 2000 2001 2002 2003

Économies avan cées (a) 3,5 3,8 1,1 1,7 2,1
États-Unis 4,5 3,7 0,5 2,2 3,1
Zone euro 2,8 3,5 1,6 0,9 0,4

France 3,2 3,8 2,1 1,2 0,5
Allemagne 2,0 2,9 0,8 0,2 - 0,1
Espagne 4,2 4,2 2,8 2,0 2,4
Italie 1,7 3,0 1,8 0,4 0,3
Pays-Bas 4,0 3,5 1,4 0,6 - 0,9

Japon 0,2 2,8 0,4 - 0,3 2,7
Royaume-Uni 2,8 3,8 2,1 1,8 2,3
Canada 5,5 5,2 1,8 3,4 2,0
Nouveaux pays industrialisés d’Asie (b) 7,2 7,9 1,1 5,1 3,0

Pays émergents et en développement 4,0 5,9 4,1 4,6 6,1
Afrique 2,7 3,0 3,8 3,5 4,1
Amérique latine 0,4 3,9 0,4 - 0,1 1,7
Asie en développement 6,2 6,7 5,6 6,4 7,8
Moyen-Orient 2,1 5,9 4,3 4,2 5,4
Pays d’Europe centrale et orientale (c) 0,4 4,8 0,3 4,4 4,5
Russie et Communauté
des États indépendants (CEI)

5,1 9,1 6,4 5,1 7,6

(a) Ensemble comprenant 29 pays industrialisés, dont les pays appartenant au G7, à l’Union européenne et 4 NPI d’Asie.
(b) Corée du Sud, Singapour, Taïwan et la région administrative à statut spécial de Hongkong
(c) Y compris la Turquie

Sources : nationales pour les pays cités, Eurostat pour la zone euro,
World Economic Outlook du FMI – avril 2004 – pour les zones géographiques

Réalisation : Banque de France

La croissance est restée forte dans lespays d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’enRussieet
dans les anciennes républiques soviétiques, soutenue dans le premier cas par les perspectives
d’adhésion à l’Union européenne et par le développement du crédit aux ménages qui a entraîné une
flambée de la consommation, tirée dans le second cas par le renchérissement du pétrole et des
matières premières. L’augmentation de la demande et la hausse des prix sur les marchés de
l’énergie et des matières premières industrielles ont également supporté la croissance enAfrique et
au Moyen-Orient. En revanche, l’activité a progressé à un rythme très ralenti enSuisseet dans la
zone euro, sous le double effet d’une contribution négative des échanges extérieurs et d’une
demande intérieure atone, voire en recul, particulièrement en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Croissance du commerce mondial T12

Exportations

(en pourcentage)

1999 2000 2001 2002 2003

Biens
Volume 4,4 10,9 - 0,5 2,7 4,5
Valeur (dollars courants) 3,9 12,9 - 3,9 4,5 15,5

Services commerciaux
Valeur (dollars courants) 3,6 6,4 0,1 6,5 11,7

Source : Organisation mondiale du commerce
Réalisation : Banque de France
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Sans retrouver les taux de croissance qu’ils connaissaient dans les années 1990 ou en 2000, les
échanges internationaux de biens se sont accélérés en 2003, s’accroissant de 4,5 % en volume,
après 2,7 % en 2002 et une contraction de 0,5 % en 2001, évolution comparable à celle de la
production mondiale.

Les zones qui ont le plus fortement contribué à la reprise du commerce international sont celles
dont la croissance économique a été la plus vive, et notamment les États-Unis. Pour la troisième
année consécutive, les importations américaines ont augmenté à un rythme plus rapide que les
échanges mondiaux. Les nouveaux pays industrialisés d’Asie et les pays d’Asie en développement
ont également joué un rôle important dans l’accélération du commerce international, leurs échanges
de biens en volume ayant crû de plus de 10 % sur l’année. Parmi eux, le cas de la Chine doit, bien
sûr, être souligné : stimulées par un flux continu d’investissements directs étrangers et par
l’adhésion récente du pays à l’OMC, les exportations et les importations exprimées en dollars ont
augmenté respectivement de 35 % et 40 %, faisant passer la Chine au quatrième rang des
exportateurs et au troisième rang des importateurs mondiaux, devant la France dans les deux cas, en
dépit de la dépréciation du dollar – et du renmimbi – face à l’euro.

Échanges extérieurs de biens et services et degré d'ouverture T13

Principaux exportateurs et importateurs mondiaux – Année 2003

(en milliards d'euros et en pourcentage)

Exportations (X) Importations (M) Soldes Moyenne (X ; M) Taux d'ouverture
(en % du PIB)

Biens
Allemagne 664,2 532,0 132,2 598,1 28,1
Canada 252,8 216,1 36,8 234,5 30,4
Chine 387,6 348,0 39,5 367,8 29,8
États-Unis 630,6 1 114,8 - 484,2 872,7 8,8
France 319,4 317,8 1,6 318,6 20,5
Italie 259,1 250,3 8,8 254,7 19,6
Japon 396,8 303,2 93,7 350,0 9,2
Pays-Bas 223,8 200,5 23,2 212,1 46,1
Royaume-Uni 271,5 339,8 - 68,3 305,7 19,2
Pour mémoire :
Zone euro (à 12) 1 036,2 927,7 108,5 982,0 13,6

Services
Allemagne 110,8 146,3 - 35,5 128,5 6,0
Canada 37,9 44,8 - 6,9 41,3 5,4
Chine 39,8 47,8 - 8,0 43,8 3,5
États-Unis 271,8 226,7 45,1 249,2 2,5
France 87,7 74,6 13,0 81,1 5,2
Italie 62,9 66,0 - 3,0 64,4 5,0
Japon 68,7 98,5 - 29,8 83,6 2,2
Pays-Bas 57,5 58,4 - 1,0 57,9 12,6
Royaume-Uni 129,6 108,5 21,1 119,1 7,5
Pour mémoire :
Zone euro (à 12) 326,0 310,3 15,6 318,2 4,4

Biens et services
Allemagne 775,0 678,3 96,7 726,6 34,1
Canada 290,7 260,9 29,9 275,8 35,8
Chine 427,4 395,8 31,6 411,6 33,3
États-Unis 902,4 1 341,4 - 439,0 1 121,9 11,3
France 407,1 392,4 14,6 399,8 25,7
Italie 322,0 316,3 5,8 319,2 24,5
Japon 465,5 401,7 63,8 433,6 11,4
Pays-Bas 281,2 259,0 22,2 270,1 58,7
Royaume-Uni 401,1 448,3 - 47,2 424,7 26,7
Pour mémoire :
Zone euro (à 12) 1 362,2 1 238,0 124,2 1 300,1 18,0

Sources : Balances des paiements nationales, BCE pour la zone euro
Réalisation : Banque de France
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Les échanges internationaux de services marchands, pour lesquels on ne dispose que d’estimations
en valeur, ont augmenté pour leur part de 11,7 %, en dollars, en 2003. C’est un taux inférieur de
quatre points au taux de croissance des échanges de biens en dollars, cette différence montrant que
l’accroissement tendanciel de la part des services dans la production mondiale n’est pas encore à
l’œuvre pour les échanges internationaux. À moins qu’il ne s’agisse d’un artefact statistique, la
plupart des échanges internationaux de services, immatériels par définition, étant plus difficiles à
mesurer que les échanges de marchandises.

Les pays dont les échanges de services, exprimés en dollars, ont le plus augmenté sont, bien
entendu, ceux dont la monnaie s’est le plus appréciée vis-à-vis du dollar, appartenant à la zone euro
ou situés en Europe centre-orientale. Deux évolutions apparaissent relativement indépendantes des
variations de change, toutefois, et méritent à ce titre d’être signalées : un ralentissement des
exportations de services commerciaux par les pays d’Asie en développement et les nouveaux pays
industrialisés, qui contraste avec l’accélération des exportations de marchandises ; une croissance
plus marquée des importations que des exportations de services en Amérique du nord, qui a
entraîné une contraction de l’excédent, alors que celui-ci avait presque constamment progressé
depuis le début des années 1990.

Demande mondiale en biens et services T14

En volume

(taux de croissance en moyenne annuelle)

1999 2000 2001 2002 2003

Demande adressée à la France 7,2 10,2 1,6 1,1 3,6

Demande intra-zone euro (a) 4,3 5,5 0,9 - 0,1 1,4

Demande extra-zone euro (a) 2,9 4,7 0,7 1,2 2,2

(a) Demande exprimée sous forme de contribution à la demande globale adressée à la France.

1.2. La France : évolutions conjoncturelles,
demande mondiale et compétitivité

Assez nettement supérieure à la croissance économique moyenne de la zone euro depuis plusieurs
années, la croissance française a fortement décéléré en 2003, malgré une reprise en fin d’année,
revenant au niveau de celle de ses partenaires (0,5 %). Les échanges extérieurs ont été le principal
facteur du ralentissement économique en 2003, apportant une contribution négative de 0,7 point à
la croissance.

Pour la France, l’environnement international a été défavorable sur la plus grande partie de l’année.
Si la demande mondiale de biens et services en volume s’est légèrement accélérée, à 3,6 %, contre
1,1 % en 2002, elle est restée très en deçà des taux de croissance de 2000 et de la fin des années
1990, compte tenu de l’orientation géographique du commerce extérieur vers des zones à faible
croissance. En outre, ce sont les pays situés hors de la zone euro qui ont le plus contribué à cette
accélération, pays dans lesquels les exportateurs français ont eu plus de difficulté que leurs
partenaires des autres pays de la zone euro à pallier la forte appréciation de l’euro en cours d’année.
Il reste que les performances de la France peuvent être considérées comme décevantes — la France
conservant tout juste sa part de marché mondiale en valeur en 2003, avec 5,1 % des exportations
mondiales, et voyant sa part de marché en volume au sein de l’OCDE pour les exportations de
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produits manufacturés décliner de 0,6 point entre le second semestre 2001 et le second semestre
2003, à 7,5 %1 — même par comparaison avec celles des pays de la zone euro, qui ont aussi
souffert de la faiblesse de la demande dans la zone et de l’appréciation de l’euro.

L’existence d’une monnaie commune permet en effet d’apprécier les performances à l’exportation
relatives de la France et de ses partenaires européens à fluctuations de change identiques. D’une
telle comparaison, il ressort que l’Allemagne a réalisé des performances supérieures à celles de la
France et de la zone euro dès 2001, et encore en 2003. Compte tenu du poids de l’Allemagne au
sein de la zone, l’écart de performance entre la France et la zone euro peut être largement attribué
au rattrapage allemand, mais pas uniquement, les exportations des autres pays membres ayant
globalement mieux résisté au ralentissement de la demande et à l’appréciation du taux de change.

Une comparaison détaillée des structures sectorielles et géographiques, ainsi que des évolutions de
coûts salariaux et de prix d’exportation de la France et de ses grands partenaires ne fournit pas de
raison évidente aux écarts de performances relatives.

Les exportations allemandes et italiennes sont davantage orientées vers les États-Unis, l’Europe
centrale et orientale et, concernant l’Allemagne, vers la Chine et les nouveaux pays industrialisés
(NPI) d’Asie que les exportations françaises, ce qui a pu constituer un stimulant de la demande
externe pour ces pays, dans la mesure où les trois zones de destination citées ont été à l’origine de la
reprise du commerce mondial en 2003. Toutefois, la Chine, les NPI d’Asie et les États-Unis sont
également des pays dont la monnaie s’est fortement dépréciée vis-à-vis de l’euro, ce qui a réduit la
compétitivité des produits européens sur leur marché intérieur. Plus centrée que ses partenaires sur
la zone euro, la France aurait donc dû être mieux protégée que ceux-ci des variations de change et
aurait dû bénéficier, de surcroît, de l’appel d’air créé par la hausse inattendue des importations de
l’Allemagne, dont elle est le premier fournisseur.

À l’exportation, la France présente une spécialisation marquée dans les biens d’équipement, et
singulièrement dans les biens d’équipement électriques et électroniques, ainsi que dans les
industries navale, ferroviaire et aéronautique. Les échanges internationaux de ces biens, dont la
demande est fortement cyclique, ont été particulièrement affectés en 2003 par les difficultés
financières des principales entreprises donneuses d’ordres, compagnies aériennes et maritimes ou
appartenant aux secteurs de l’information et de la communication.

La compétitivité externe de la France a décrû en 2003. L’Insee et la direction de la Prévision
évaluent ainsi à 5 % en moyenne annuelle la perte de compétitivité-coût de la France vis-à-vis de
l’ensemble de ses partenaires de l’OCDE, après un précédent repli de 1,1 % en 20022. Ce repli
provient cependant intégralement de l’appréciation du taux de change de l’euro, les coûts salariaux
et les prix d’exportation dans le secteur manufacturier n’augmentant pas plus vite que dans
l’ensemble des autres pays de l’OCDE. Face aux partenaires de la zone euro, si la hausse des coûts
salariaux apparaît légèrement supérieure à la moyenne, la modération des prix à l’exportation,
notamment en 2003, ne permet pas de conclure à un recul de la compétitivité-prix relative et
n’explique donc pas les performances mitigées des entreprises françaises sur les marchés
internationaux.

1 Source : direction de la Prévision et de l’Analyse économique, Analyses économiques n° 32, mars2004. Ce calcul, qui consiste à
rapporter les exportations manufacturières de la France à celles des 24 pays membres de l’OCDE, minore évidemment les pertes de parts
de marché, puisqu’il ne prend pas en compte les exportations des pays émergents, en forte hausse depuis plusieurs années.

2 Cf. L’économie française, Comptes et dossiers 2004-2005, Insee, Paris, juin 2004.
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Ressources et emplois en biens et services T15

Années 2001 à 2003

Évolutions en volume aux prix de l'année
précédente, en %

2003

2001 2002 2003
Prix

(évolution
en %)

Montant en
milliards
d'euros

Contribution
à la

croissance
du PIB

Produit intérieur (PIB) 2,1 1,2 0,5 1,5 1 557 0,5

Importations 1,3 2,9 - 0,1 - 0,3 383 0,0

Total des emplois finals 1,9 1,5 0,4 1,2 1 940 –

Consommation des ménages 2,6 1,5 1,4 2,0 854 0,8

Consommation des administrations
publiques
(y compris individualisables)

2,9 4,6 2,4 1,4 389 0,6

Formation brute de capital fixe 1,9 - 2,0 - 0,2 1,2 300 0,0

Variations de stocks
(en contribution à la croissance)

- 0,6 - 0,1 - 0,2 – - 5 - 0,2

Exportations 1,6 1,9 - 2,5 - 0,1 402 - 0,7

Source : Insee, Comptes nationaux
Réalisation : Banque de France

2. Les balances des transactions courantes

À quelques exceptions près, les déséquilibres de transactions courantes ont continué à s’accroître
en 2003, traduisant un écart croissant entre taux d’investissement et taux d’épargne nationaux et
constituant un des principaux facteurs de risques pour l’économie mondiale d’après la plupart des
économistes. Ce sont évidemment les États-Unis qui suscitent le plus d’inquiétude sur ce plan,
compte tenu de leur poids dans l’économie mondiale et du rôle du dollar au sein du système
monétaire international (cf. tableau T16). La situation à cet égard ne s’est pas améliorée en 2003, la
reprise de l’investissement, le creusement du déficit budgétaire et la baisse du taux d’épargne des
ménages ayant accru de 0,5 point de PIB, ou 57 milliards de dollars, le déficit des transactions
courantes en dépit de l’influence positive de la dépréciation du dollar sur les comptes extérieurs et
notamment sur le solde des revenus d’investissements. Le déficit courant a ainsi atteint
531 milliards de dollars, soit 469 milliards d’euros, les États-Unis absorbant environ 80 % des flux
nets de capitaux internationaux, issus non seulement des pays industrialisés, mais aussi, plus que
jamais, des pays émergents et en développement.

Le Japon est, de longue date, le pays qui dégage l’excédent courant le plus élevé au monde, celui-ci
reposant, bon an mal an, pour plus de la moitié sur les revenus nets d’investissements à l’étranger.
En 2003, il s’est encore accru, passant de 2,8 % à 3,2 % du PIB (120 milliards d’euros), sous l’effet
d’une forte hausse des exportations de biens et malgré la reprise de la demande intérieure. De son
côté, la zone euro a vu, à l’inverse, son solde courant diminuer de moitié, de 54 milliards d’euros en
2002 à 25 milliards en 2003 (0,3 % du PIB), du fait de l’appréciation de l’euro pour la seconde
année consécutive et malgré la faiblesse de la demande intérieure. Au total, le déficit global des
transactions courantes des pays industrialisés, hors nouveaux pays industrialisés d’Asie, s’est établi
à plus de 300 milliards d’euros (350 milliards de dollars).

L’ensemble des pays émergents et en développement ont dégagé en 2003 une capacité de
financement nette de près de 200 milliards d’euros vis-à-vis de l’extérieur, contre 100 milliards et
environ 160 milliards respectivement en 2001 et 2002. Les pays d’Asie en développement et les
nouveaux pays industrialisés d’Asie ont connu une forte croissance, mais l’accélération des
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importations de biens et services qui en a résulté a été presque totalement compensée par l’essor
des exportations vers les États-Unis et les autres pays industrialisés. Sans que son solde courant
diminue, la Chine s’est affirmée comme le moteur économique de la région, redistribuant à ses
partenaires,via des importations en forte hausse, une partie des excédents considérables acquis vis-
à-vis des pays industrialisés.

Le déficit courant des pays d’Amérique latine est de nature essentiellement structurelle, lié à
l’insuffisance de l’épargne intérieure, publique et privée, et à l’endettement extérieur accumulé,
souvent à des conditions extrêmement onéreuses. Du milieu des années 1990 à 2001, la région a
ainsi affiché chaque année un déficit courant global compris entre 50 et 100 milliards d’euros, dû
pour plus de la moitié (et certaines années pour la totalité) au solde négatif des revenus
d’investissements. En 2002 et 2003, toutefois, alors que la charge de la dette extérieure s’est tout
juste stabilisée, le déficit a été réduit, puis comblé, sous l’effet d’une reprise des exportations et au
prix d’un recul de l’investissement et d’une stagnation de la demande intérieure.

Les pays d’Europe centre-orientale ont pu stabiliser leur croissance à un niveau élevé, en dépit
d’une croissance ralentie dans la zone euro, principale destination de leurs exportations. Leur
déficit courant, pourtant substantiel (28 milliards d’euros, soit 3,8 % du PIB), n’a pas eu de
conséquence préjudiciable en raison des perspectives d’adhésion imminente de la majorité d’entre
eux à l’Union européenne qui leur permettent à la fois d’attirer des investissements directs et de
portefeuille et de réduire le coût de leurs emprunts sur les marchés financiers internationaux.

NB : depuis 1998, le cumul des soldes de transactions courantes des balances des paiements mondiales, en
principe équilibré, fait apparaître un déficit supérieur à 100 milliards de dollars. Cet écart statistique, que
l’on appelle le « trou noir » mondial et qu’il ne faut pas confondre avec le cumul mondial des erreurs et
omissions, reflète l'absence de données pour quelques pays et la plupart des organisations internationales,
mais surtout l’existence d’asymétries de transactions courantes entre pays déclarants.

Les asymétries « négatives », à l’origine du déficit des transactions courantes mondiales, sont dues
notamment à une sous-estimation des recettes de revenus d’investissements de portefeuille, à une
surévaluation des dépenses de transports, ainsi que, dans une moindre mesure, à un écart entre les
transferts courants reçus et versés. Plusieurs facteurs expliquent ces asymétries structurelles : les
portefeuilles internationaux, qui déterminent les paiements de revenus, présentent eux-mêmes une asymétrie
entre engagements et avoirs internationaux, une partie de ces derniers détenus via des intermédiaires
financiers localisés dans des centres « offshore » et autres « paradis fiscaux » étant mal recensée ;
s’agissant des transports maritimes, les pays industrialisés sont nombreux à déclarer des dépenses
importantes en faveur de pays connus pour accorder des « pavillons de complaisance » qui ne déclarent
pas de recettes correspondantes ; les transferts courants, provenant majoritairement de pays développés et
destinés majoritairement à des pays en développement, sont en général mieux déclarés par les premiers que
par les seconds.

Il existe aussi des asymétries structurellement « positives » dans les balances des paiements mondiales : les
voyages et les bénéfices réinvestis. En 2002 par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré plus
des trois quarts des recettes mondiales de bénéfices réinvestis, soit 137 milliards de dollars sur un total
mondial de 179 milliards, représentant 137 % des dépenses déclarées par l’ensemble des pays membres du
FMI (y compris les États-Unis et le Royaume-Uni eux-mêmes).

En 2003, le « trou noir » mondial a atteint, selon nos calculs, – 124 milliards de dollars. Bien qu’élevé et
susceptible de révision, ce résultat peut être considéré comme encourageant, sachant que le « trou noir »
mondial approchait – 200 milliards en 2000 et 2001 et se situait à – 136 milliards en 20021.

1 Pour davantage de précisions concernant les chiffres mondiaux, consulter leBalance of Payments Statistics Yearbookdu FMI, édition
2003, volume 2 ;pour une analyse et une mise en perspective des asymétries mondiales,cf. le Rapport annuel 2002, publié en 2003, du
Comité des statistiques de balance des paiements du FMI, disponible sur le site internet du Fonds.
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Soldes des transactions courantes T16

Comparaisons internationales

(en milliards d’euros)

2000 2001 2002 2003 2003
en % du PIB

Pays industrialisés (a) (b) - 358,4 - 312,8 - 300,4 - 307,6 –

États-Unis - 447,4 - 430,6 - 501,6 - 469,3 - 4,7

Zone euro - 77,6 - 16,5 53,9 24,9 0,3

France 19,5 24,0 15,4 4,8 0,3

Allemagne - 27,9 1,7 45,7 48,1 2,3

Espagne - 20,8 - 18,3 - 16,9 - 20,8 - 2,8

Italie - 6,3 - 0,7 - 10,0 - 18,4 - 1,4

Pays-Bas 7,8 8,3 11,2 13,2 2,9

Japon 129,3 97,9 120,2 120,4 3,2

Royaume-Uni - 31,6 - 37,8 - 29,0 - 29,2 - 1,9

Canada 21,3 18,0 15,3 15,1 2,0

Pays émergents et en développement 140,2 100,3 156,0 198,0 –

Afrique 5,8 - 1,7 - 7,9 - 3,4 - 0,7

Amérique latine - 50,9 - 60,9 - 16,8 3,4 0,2

Asie en développement 49,2 42,5 72,1 69,1 2,3

Chine 22,2 19,4 37,6 40,6 2,1

Inde - 5,5 - 0,9 5,1 2,7 0,5

Nouveaux pays industrialisés d’Asie (c) 44,8 57,9 67,6 76,5 7,6

Moyen-Orient 75,3 42,5 30,8 45,7 7,3

Pays d’Europe centrale et orientale (d) - 34,3 - 16,5 - 23,6 - 28,0 - 3,9

Russie et Communauté des États indépendants 50,1 36,4 33,8 34,9 7,0

(a) Ensemble comprenant 25 pays industrialisés, dont les pays appartenant au G7 et à l’Union européenne
(b) Le cumul des soldes courants des pays industrialisés est calculé à partir du solde

de la balance des paiements de la zone euro et non de chacun des douze pays considérés individuellement.
(c) Corée du Sud, Singapour, Taïwan et la région administrative à statut spécial de Hongkong
(d) Y compris la Turquie

Sources : World Economic Outlook du FMI (avril 2004), Banque de France, Eurostat, BCE (pour la zone euro),
BEA (pour les États-Unis) et données nationales

Réalisation : Banque de France

3. Les flux de capitaux entre les trois principales
zones économiques mondiales

En 2003, le besoin de financement externe des États-Unis s’est accru, à 4,7 % du PIB, après 4,5 %
en 2002, l’excédent courant japonais a progressé de 2,8 % à 3,2 % du PIB et la capacité de
financement de la zone euro s’est réduite de 0,9 % à 0,5 % du PIB. En raison de l’appréciation de
l’euro face au yen et au dollar, l’évolution des soldes externes exprimés en euros donne toutefois
une image différente, avec une réduction de 30 milliards environ du besoin de financement des
États-Unis et une stabilisation de l’excédent du Japon (cf. tableau T17).

Dans le compte financier de la balance des paiements américaine, les investissements directs ont
donné lieu à des sorties de capitaux à hauteur de 118 milliards d’euros, doubles de celles de l’année
précédente, essentiellement suite au recul des investissements de non-résidents sur le territoire
américain. L’essentiel du financement externe est donc venu, comme de coutume, des
investissements de portefeuille, qui ont dégagé des entrées nettes de capitaux de quelque
430 milliards d’euros. Les achats de titres américains par les non-résidents se sont maintenus au
même niveau que l’année précédente, à près de 500 milliards d’euros, mais cette stabilité apparente
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masque une nette réduction des acquisitions effectuées par des investisseurs privés et bancaires, et
en particulier des achats d’actions, compensée par des achats massifs de titres publics réalisés par
des banques centrales et gouvernements étrangers. Au Japon et dans de nombreux pays émergents,
les réserves nettes de change en dollars se sont fortement accrues, les achats de dollars ne suffisant
pas toutefois à équilibrer la balance des paiements. La balance de base des États-Unis a affiché en
effet un solde débiteur de 158 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2003, contraignant le
pays à financer en partie son déficit courant par endettement bancaire à court terme auprès des non-
résidents.

Balances des paiements des États-Unis, de la zone euro et du Japon T17

Années 2002 et 2003
(en milliards d'euros)

États-Unis Zone euro Japon

2002 2003 2002 2003 2002 2003

Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 501,4 - 472,4 65,5 38,3 116,6 116,8
[Transactions courantes + compte de capital]

Transactions courantes - 500,1 - 469,6 54,5 24,9 120,2 120,4
Compte de capital - 1,3 - 2,7 11,0 13,4 - 3,6 - 3,6

Investissements directs - 66,6 - 117,5 - 4,7 - 13,1 - 24,3 - 19,6
À l’étranger - 143,6 - 154,0 - 151,3 - 118,6 - 34,3 - 25,4
De l’étranger 77,0 36,4 146,6 105,5 10,0 5,7

Investissements de portefeuille
et produits financiers dérivés 523,2 431,8 103,8 4,5 - 110,4 - 82,8

À l’étranger 16,5 - 64,3 - 186,6 - 296,9 - 83,3 - 151,7
De l’étranger 506,7 496,1 290,4 301,4 - 27,1 68,9

Autres investissements 146,7 166,2 - 162,7 - 71,7 66,2 164,3
Dont secteur bancaire 86,4 98,6 - 138,2 - 19,0 20,4 102,6

Avoirs de réserve - 3,8 1,3 - 2,3 29,8 - 49,4 - 164,2

Erreurs et omissions nettes - 98,1 - 9,4 0,4 12,2 1,2 - 14,5

Balance de base (= 1 + 2 + 3) - 44,8 - 158,1 164,6 29,7 - 18,0 14,4

Sources : Bureau of Economic Analysis (États-Unis), Banque centrale européenne, Banque du Japon
Réalisation : Banque de France

Au Japon, la stabilité de l’excédent courant s’est accompagnée d’une réduction des sorties nettes de
capitaux sous forme d’investissements directs et de portefeuille, principalement sous l’effet d’un
retour des investisseurs étrangers. De leur côté, les résidents ont largement couvert leurs achats de
titres étrangers contre le risque de change, empruntant au préalable auprès de non-résidents les
fonds investis sur les marchés extérieurs. Au total, le pays a bénéficié d’un afflux de capitaux
extérieurs qui a exercé des pressions à la hausse sur le yen, vigoureusement combattues par les
autorités monétaires. Les ventes nettes de yens sur le marché des changes ont atteint le montant
sans précédent de 164 milliards d’euros.

Dans la zone euro (voir le chapitre « La balance des paiements de la zone euro » qui lui est
consacrée en introduction de ce rapport), la réduction de l’excédent courant, le léger accroissement
du déficit des investissements directs et le retour à l’équilibre des investissements de portefeuille se
sont combinés, entraînant une forte baisse du solde positif de la balance de base.

Alors que de 1999 à 2001 la zone euro avait largement « surfinancé » les États-Unis, les flux nets
de capitaux reçus par les États-Unis en provenance de la zone euro dépassant fortement le déficit
bilatéral américain, la tendance s’est inversée depuis 2002 (cf. graphique G9). L’excédent
commercial bilatéral de la zone euro a légèrement progressé, ainsi que le solde investissements
directs des États-Unis vers la zone, les investissements de portefeuille restant limités.
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Contrairement aux relations entre les États-Unis et la zone euro, les échanges économiques et
financiers entre les États-Unis et le Japon se sont rééquilibrés en 2003. Outre la réduction du déficit
courant bilatéral, les investissements de portefeuille du Japon aux États-Unis se sont accrus et le
solde bilatéral des investissements directs est resté proche de l’équilibre.

Traditionnellement très limités, les flux financiers entre le Japon et la zone euro ont atteint des
montants inhabituels en 2003. Les investissements de portefeuille ont donné lieu à des flux nets de
capitaux du Japon vers la zone euro à hauteur de 54 milliards d’euros, contre moins de 10 milliards
en 2002. Ces flux nets tiennent pour l’essentiel aux achats de titres de dette émis par des résidents
de la zone euro, dont une partie pourrait également avoir été acquise par la Banque du Japon dans le
cadre de sa stratégie de stabilité du taux de change du yen.

Transactions courantes et mouvements de capitaux au sein du G3 G9
(en milliards d’euros)

Transactions courantes (a)
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Première partie

La balance des paiements
et la position extérieure
de la France
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Soldes des principales composantes G10
des transactions courantes

Taux de couverture des échanges G11
de biens et services
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Réalisation : Banque de France

Transactions courantes T18

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

Transactions courantes 519,9 495,9 24,0 506,7 491,3 15,4 506,5 501,7 4,8

Biens 328,5 324,6 3,9 325,6 317,6 8,0 319,4 317,8 1,6

Services 89,6 69,7 19,9 91,2 72,9 18,2 87,7 74,6 13,0

Biens et Services 418,1 394,2 23,9 416,6 390,5 26,1 407,1 392,4 14,6

Revenus 82,9 66,1 16,7 68,7 64,5 4,2 78,3 71,4 6,9

Transferts courants 19,0 35,6 - 16,6 21,4 36,4 - 15,0 21,1 37,8 - 16,7

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Chapitre 1

Le compte des transactions courantes

1. Les biens

Après trois années d’amélioration, l’excédent des biens s’est dégradé de 6,4 milliards d’euros en
2003 pour s’établir à 1,6 milliard. La France, tout comme l’ensemble de l’Europe continentale, est
restée à l’écart de la reprise mondiale, qui selon les experts de l’OCDE se serait traduite par une
croissance des échanges en volume de l’ordre de 4,5 %. Malgré un redémarrage au second
semestre, les exportations ont globalement accentué leur repli (– 1,9 %) tandis que les importations
se sont stabilisées (+ 0,1 %). Le taux de couverture en valeur, qui s’était amélioré en 2002 à
102,5, s’est par conséquent de nouveau détérioré (100,5 en 2003).

Cette évolution provient avant tout de la contraction de l’excédent de la principale composante des
échanges de biens, le commerce douanier. En données FAB/FAB, celui-ci ne s’élève plus qu’à
0,9 milliard d’euros en 2003, contre 7,6 milliards un an plus tôt. À l’origine de cette détérioration
se trouvent tout particulièrement, d’une part le secteur des biens d’équipement, pénalisé par un
repli de l’investissement productif chez nos principaux partenaires et par la baisse des prix dans
l’aéronautique, et d’autre part le relèvement de la facture pétrolière de l’ordre de 1,2 milliard
d’euros (en données CAF/FAB).

Le passage du concept douanier des échanges de marchandises à celui des échanges de biens de la
balance des paiements, consistant à retirer les échanges n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de
propriété, atténue la dégradation des données douanières, grâce à une déduction d’importations de
biens destinés à du travail à façon en France plus importante qu’en 2002. L’excédent des
marchandises générales s’établit ainsi à 2,1 milliards d’euros, en recul de 5,8 milliards par rapport à
2002 (contre 6,7 milliards pour les seules données douanières [voir tableau T19 ci-après]).

Après la prise en compte des échanges sans transfert de propriété, les travaux de façonnage et/ou de
réparations ainsi que les transactions d’avitaillement et de soutages maritimes dont le déficit s’est
accentué (cf. tableau T20), conduisent finalement à un excédent global des biens en balance des
paiements de 1,6 milliard d’euros (cf. tableau T18). Ce solde atteignait 8,0 milliards d’euros en
2002 et 3,9 milliards en 2001.

Le passage du commerce extérieur douanier à la ligne « marchandises générales » T19

en balance des paiements

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Solde du commerce douanier (FAB-FAB) 3,4 7,6 0,9

Corrections 0,3 0,3 1,2

Opérations sans paiement et sans transfert de propriété + 0,6 + 0,6 + 1,5

Autres corrections (écart de fabisation) - 0,3 - 0,3 - 0,3

Solde des exportations-importations (FAB-FAB)
en balance des paiements (marchandises générales)

3,7 7,9 2,1

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Travail à façon et réparations T20

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Travail à façon 9,7 9,1 0,6 8,5 8,0 0,5 7,8 7,6 0,2

Réparations 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0

Avitaillement et soutages 0,8 1,3 - 0,4 0,7 1,2 - 0,5 0,7 1,5 - 0,8

Total 10,8 10,5 0,3 9,5 9,4 0,1 8,7 9,3 - 0,6

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Services T21

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Services 89,6 69,7 19,9 91,0 72,9 18,2 87,7 74,6 13,0

Transports 20,1 19,2 0,9 19,8 18,9 0,9 19,4 19,0 0,4

Voyages 33,7 20,1 13,6 34,2 20,6 13,6 32,3 20,7 11,6

Autres services (a) 35,8 30,4 5,4 37,0 33,4 3,6 35,9 34,9 1,0

(a) Voir détail en tableau « Autres services », § 2.4

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

2. Les échanges extérieurs de services

Dans un contexte international instable, marqué également par la baisse du dollar et par les
incertitudes sur le marché du pétrole, les échanges extérieurs de services de la France ont connu un
nouveau recul de leur excédent de 5,2 milliards d’euros (cf. tableau T21). Ce repli, de 18,2 à
13,0 milliards, est le résultat de l’évolution divergente observée depuis trois ans entre les
importations et les exportations de services. La dépréciation du dollar, indépendamment de ses
effets sur la compétitivité-prix de l’euro et sur les volumes échangés, a également joué un rôle
mécanique sur la valorisation des recettes et dépenses, et ce de façon plus marquée sur les échanges
de services que sur les autres postes des transactions courantes. Cet impact mécanique négatif a été
évalué à 1,1 milliard sur les 5,2 milliards de contraction de l’excédent.

Après une croissance quasi ininterrompue depuis 1990 et un maximum atteint en 2002 à plus de
90 milliards, les exportations de services se sont repliées de 3,7 % en 2003, s’établissant à
87,7 milliards. Hors voyages, la baisse s’établit à 2,7 %. Le recul est plus marqué vis-à-vis des pays
extérieurs à la zone euro (– 5,9 %).

Le repli des exportations de services de transports, de celles des services de contruction et celui des
marges de négoce international expliquent la majeure partie du recul global hors voyages. Retard
dans le développement du programme des nouveaux lanceurs d’Arianespace, craintes d’attentats
dans les transports aériens, tensions sur les marchés pétroliers, part croissante de l’activité directe
des filiales des sociétés de construction sur les marchés étrangers ont notamment concouru à ce
résultat.
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Les exportations de services de la zone euro ont elles aussi reculé d’environ 1 %, n’ayant bénéficié
que tardivement de la reprise des échanges par rapport au reste du monde. La France demeure le
4e exportateur mondial, après l’Allemagne et le Royaume-Uni et toujours très loin derrière les États-
Unis.

Le développement des importations françaises de services, après la forte expansion des échanges
observée en 2000, s’est établi à 2,4 %. Relativement stables autour de 50 milliards d’euros pendant
de nombreuses années, les importations ont entamé leur essor à partir de 1997 pour s’établir
en 2003 à 74,6 milliards d’euros.

En 2003, la croissance des importations tient principalement à la progression des transports
routiers, des frais de gestion entre entreprises affiliées, des services commerciaux, et dans une
moindre mesure, des dépenses touristiques des Français à l’étranger.

2.1. Les transports

Transports T22

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Maritimes 4,9 5,5 - 0,7 4,8 5,4 - 0,6 4,9 5,4 - 0,5
Fret 3,5 3,3 0,2 3,5 3,1 0,4 3,5 2,9 0,6

Dont fabisation (b) 0,9 1,2 - 0,4 0,8 1,1 - 0,3 0,8 1,1 - 0,3
Passagers 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2
Autres frais (a) 1,1 2,2 - 1,1 1,0 2,2 - 1,2 1,1 2,3 - 1,3

Aériens 8,9 8,7 0,2 8,8 8,0 0,7 8,5 7,8 0,7
Fret 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 0,0 1,4 1,5 - 0,1

Dont fabisation (b) 0,7 0,8 - 0,1 0,7 0,7 0,1 0,6 0,6 0,0
Passagers 5,1 4,2 0,9 5,1 3,9 1,2 5,1 3,6 1,5
Autres frais (a) 2,2 2,8 - 0,6 1,9 2,5 - 0,5 2,0 2,8 - 0,8

Autres transports 6,3 4,9 1,4 6,3 5,5 0,8 6,0 5,8 0,2
Spatiaux 1,2 0,0 1,2 0,9 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3
Ferroviaires 1,2 1,1 0,1 1,4 1,2 0,2 1,3 1,3 0,0

Fret 0,7 0,6 0,1 0,8 0,7 0,1 0,7 0,7 0,0
Passagers 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 0,6 0,5 0,1
Autres frais 0,0 0,2 - 0,2 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,1 - 0,1

Autres 3,9 3,8 0,0 4,0 3,9 0,1 4,1 4,1 0,0
Dont fabisation (c) 1,0 1,0 0,0 0,9 1,1 - 0,1 0,9 1,1 - 0,2

Total 20,1 19,2 0,9 19,8 18,9 0,9 19,4 19,0 0,4

(a) Hors soutage et avitaillement (inclus dans les biens)
(b) La fabisation correspond au montant des services de transport et d’assurance inclus dans les paiements CAF

(coût, assurance, fret) de marchandises qui est retiré des règlements de marchandises et transféré
sur les lignes de services correspondantes.

(c) Fabisation des transports ferroviaires et routiers

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Positif depuis 1997, le solde des échanges extérieurs de services de transport s’est réduit
sensiblement en 2003 pour retrouver un niveau inférieur à celui de 1998, suite à un mouvement de
baisse des recettes et de hausse des dépenses.

La détérioration en 2003 concerne la plupart des modes de transport, à l’exception dutransport
maritime, dont le déficit se réduit. La croissance des recettes de transport maritime a été favorisée
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par une hausse des prix du fret et une demande extérieure soutenue, notamment de la part des
États-Unis, du Royaume Uni et de certains pays asiatiques, en particulier la Chine.

Le transport aérien, déjà très perturbé en 2002 par les conséquences des attentats du
11 septembre 2001, a de nouveau été ralenti en 2003 par de nouveaux événements exceptionnels :
guerre en Irak et épidémie de SRAS. Le redémarrage du trafic international au deuxième semestre,
s’est accompagné d’une réorientation des destinations géographiques, les continents américain et
asiatique étant délaissés au profit des pays européens (Royaume-Uni, Suisse et Italie). La réduction
du trafic passager vers le territoire américain et la concurrence exercée par des compagnies à bas
prix sur le marché français expliquent la baisse des dépenses du transport passager. La baisse des
échanges commerciaux en 2003 a entraîné celle des flux de fret aérien.

L’excédent desautres transports, déjà en forte baisse en 2002, s’est encore contracté en 2003, pour
s’établir à son niveau le plus faible de ces dix dernières années. L’activité detransport spatiala
accusé un recul particulièrement marqué, la diminution des recettes (– 35 %) résultant du retard
dans le développement du programme de nouveaux lanceurs de la sociétéArianespaceet de reports
de lancements de satellite (quatre seulement contre douze en 2002). Le fret ferroviaire perd des
parts de marché au profit du transport par route et par voie navigable. Si l’augmentation des recettes
de services detransport routierest liée à l’augmentation des tonnages échangés entre la France et
ses principaux partenaires européens à l’exportation, celle des dépenses s’explique par contre par la
poursuite de la baisse de part de marché du pavillon français, le volume des produits importés par la
route étant resté stable en 2003.

2.2. Les voyages

L’excédent du poste voyages s’est contracté en 2003 de 2,0 milliards d’euros, pour s’établir à
11,6 milliards. Ce recul intervient après deux années de stabilisation à un niveau proche de celui,
exceptionnel, de l’année 2000.

Ce repli est le résultat d’une part de la résistance à la baisse des dépenses, et d’autre part de la chute
des recettes enregistrées sur la clientèle originaire des pays extérieurs à la zone euro.

Parallèlement à la croissance ralentie de leur pouvoir d’achat par rapport à 2002, les ménages
français n’ont que légèrement accru leurs dépenses à l’étranger par rapport à 2002 (20,7 milliards
— cf. tableau 1.1 en deuxième partie de cet ouvrage). Les dépenses des français en 2003 (+ 0,6 %,
après 2,6 %) se caractérisent par une progression vers les pays extérieurs à la zone euro (+ 1,5 %)
après une quasi-stagnation en 2002 (+ 0,1 %), alors que les dépenses dans les pays de la zone euro
ont légèrement marqué le pas.

Les recettes de voyages, après un ralentissement prononcé en 2001 et 2002, suite aux évènements
internationaux et à la mauvaise conjoncture économique, ont enregistré pour la première fois depuis
15 ans une baisse (– 5,4 %), pour s’établir à 32,3 milliards d’euros.

Si le tourisme international avait réussi à résister en 2001 et 2002 avec un report sur des
destinations de proximité, l’année 2003 marque une inflexion. Au total, le nombre des arrivées
internationales aurait chuté de 1,2 % selon l’organisation mondiale du Tourisme avec un recul très
marqué sur la zone Asie-Pacifique (– 9,3 %), alors que l’Europe de l’Ouest enregistre un repli de
seulement 1,4 %. Dans ce contexte, la France a semblé plus affectée que certains de ses voisins
européens puisque le nombre de touristes ayant passé au moins une nuit sur le territoire hexagonal
s’est contracté de 2,6 % selon le secrétariat d’État au Tourisme et les nuitées correspondantes de
3,6 %.

La fréquentation des visiteurs de la zone euro avait permis en 2002 de compenser très largement le
repli, encore modéré, du nombre de visiteurs en provenance de l’extérieur de la zone. En 2003 en
revanche, la quasi-stabilité de leurs dépenses en France s’est accompagnée d’un recul important de
la clientèle des pays hors zone euro et tout particulièrement des États-Unis (– 21,0%) et du Japon
(– 16,0 %). Avec des dépenses en France pourtant en retrait par rapport à 2002, les touristes
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britanniques sont devenus pour la première fois la première clientèle étrangère, devançant assez
nettement la clientèle américaine, en baisse depuis deux ans. S’ils ont plus que doublé leurs
dépenses en France en quelques années, les Britanniques continuent cependant de privilégier
l’Espagne comme lieu de villégiature, où ils consomment trois fois plus qu’en France, d’après les
statistiques bilatérales de la balance des paiements de l’Espagne.

Voyages G12

Évolution par rapport à l’année précédente
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Encadré 5 –Les voyages en balance des paiements

Les sources d’information sur les voyages

Jusqu’en décembre 2001, les flux de la ligne « voyages » étaient appréhendés à partir des
échanges de billets de banque, des transactions déclarées par les agences de voyages et des
paiements effectués par carte bancaire. La mise en place de l’euro fiduciaire en janvier 2002
a rendu ce système d’informations caduc, à la fois vis-à-vis des États membres de l’Union
économique et monétaire (on ne peut plus identifier les dépenses en espèces de résidents
d’autres pays de la zone euro) et des pays tiers (les dépenses en espèces en France d’un
résident américain peuvent être faites avec des billets achetés en Allemagne).

La Banque de France a par conséquent élaboré un nouveau système d’informations destiné à
alimenter les flux de voyages. Le système repose sur deux sources d’information :

− la première est constituée d’enquêtes auprès des voyageurs internationaux et permet
d’évaluer les résultats annuels et trimestriels ;

− la seconde, qui correspond aux déclarations des émetteurs de cartes de crédit, est utilisée
pour l’estimation des résultats mensuels avancés de la balance des paiements.

Les enquêtes, pilotées conjointement avec la direction du Tourisme (ministère de
l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer) permettent d’obtenir
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les flux globaux de la ligne « voyages » ainsi que les montants réglés par carte bancaire. Les
résultats sont disponibles sous un délai de 80 jours environ.

Les débitsde la ligne « voyages », qui représentent les dépenses faites par les résidents lors
de leurs déplacements à l’étranger, sont connus au moyen de deux enquêtes :

− une première enquête est réalisée par téléphone auprès d’un panel de 20 000 ménages
français et vise à retracer les voyages motivés par des raisons personnelles (enquête
Structure de la Demande Touristique– SDT) ;

− une seconde enquête (Voyages à l’Étranger pour Motifs Professionnels– VEMP), qui
porte sur les voyages professionnels, complète le dispositif. Elle est faitevia Internet
auprès d’un panel de 10 000 internautes composé exclusivement de chefs d’entreprises,
de cadres supérieurs et de professions libérales.

Le passage de l’ancienne à la nouvelle source d’alimentation

L’ancien système, dit déclaratif, et utilisé par la majorité des pays de la zone euro jusqu’en
décembre 2001, n’était pas exempt de biais. Dans ce système notamment, les transactions en
espèces étaient affectées au pays émetteur des devises. Ainsi, des dollars changés en francs et
dépensés sur le territoire français étaient considérés comme des recettes de voyages en
provenance des États-Unis. La part de ces derniers dans les recettes et dépenses de voyages
était donc largement surestimée du fait du rôle international du dollar. Par ailleurs, lenetting
pratiqué par les agences de voyage entraînait une sous-estimation des flux. Le passage aux
données d’enquête, en supprimant ces biais, provoque une réallocation géographique (au
détriment des États-Unis et au profit d’autres pays) ainsi qu’une hausse des flux de voyages.

L’alimentation des flux de voyages en 2003

En dépenses, les enquêtes sont certes opérationnelles et des données sont effectivement
disponibles, mais le nouveau système doit encore être validé avant d’être totalement exploité.
C’est pourquoi les dépenses ont été évaluées essentiellement à partir des déclarations des
émetteurs de cartes bancaires. Toutefois, les résultats d’enquête ont été utilisés pour la
ventilation géographique, conduisant à des évolutions de grande ampleur, mais non
significatives, entre la ventilation géographique résultant de l’ancien système et les
statistiques issues du nouveau système d’enquêtes. De ce fait, une analyse des évolutions
géographiques avec les années antérieures à 2003 est impossible.

En recettes, l’enquête auprès des voyageurs internationaux n’a débuté que courant 2004. Les
données de l’année 2003 ont par conséquent été estimées à partir des déclarations des
émetteurs de cartes bancaires et des résultats de l’enquête hôtelière de l’Insee.

L’alimentation des flux de la ligne « Voyages » de 2001 à 2003

2001 2002 2003

Débits Ancien système d’information

Change de billets, déclarations
des agences de voyages,

paiements par cartes
de crédit…

Système transitoire

Estimation reposant sur
les déclarations des émetteurs

de cartes de crédit

Système transitoire

Estimation reposant sur
les déclarations des émetteurs

de cartes de crédit
+ utilisation partielle des enquêtes

SDT et VEMP (ventilation
géographique)

Crédits Système transitoire

Estimation reposant sur les déclarations des émetteurs
de cartes de crédit et les résultats de l’enquête hôtelière de l’Insee
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2.3. Les services de construction et d’assurance

L’excédent desservices de constructiona atteint 1,3 milliard en 2003 ; il s’est contracté de
0,3 milliard d’euros par rapport à 2002 sous l’effet conjugué d’une baisse des recettes et des
dépenses due à l’achèvement de grands chantiers internationaux.

L’activité hors métropole des entreprises du bâtiment et des travaux publics, mesurée par la
Fédération nationale des travaux publics (FNTP), s’est stabilisée entre 2002 et 2003. Les sociétés
résidant en France réalisent de moins en moins elles-mêmes les travaux à l’étranger mais recourent
le plus souvent à la création d’une filiale ou à l’achat d’une entreprise locale. Ainsi, en 2003, 76 %1

de l’activité travaux publics hors métropole est effectuée par l’intermédiaire de filiales à l’étranger,
contre 56 % en 1990. Dans le secteur du bâtiment, ce taux atteint 80 %. Cette activité échappe en
grande partie au recensement de la balance des paiements qui s’intéresse aux seuls flux entre
résidents et non-résidents. En conséquence la spécificité de ce poste disparaît au profit de
l’enregistrement de l’ensemble des flux pouvant intéresser les relations entre les maisons mères et
leurs filiales, y compris par exemple les dividendes. Les bénéfices réalisés le cas échéant par les
filiales peuvent se traduire par des versements de dividendes aux maisons mères françaises qui sont
alors enregistrés à la ligne « revenus d’investissements directs » de la balance des paiements ou par
des bénéfices réinvestis imputés à cette même ligne.

Bâtiment et travaux publics T23

Contrats conclus à l’exportation

(en milliards d’euros)

1999 2000 2001 2002 2003

Bâtiment 2,8 3,2 3,2 2,9 3,0

Travaux publics 10,8 12,0 13,5 15,6 15,6

Total 13,6 15,2 16,7 18,1 18,6

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Les recettes ayant progressé de 68,9 % en 2003 alors que les dépenses augmentaient seulement de
39,6 %, le déficit desservices d’assurancess’est réduit de 0,2 milliard d’euros en passant de
0,5 milliard d’euros en 2002 à 0,3 en 2003.

Après de forts aléas dans la réassurance dus à la hausse des primes et des versements d’indemnités
sur de gros sinistres en 2002, la charge des catastrophes naturelles et des grands risques
d’entreprises est revenue à un niveau plus habituel en 2003 pour les assureurs. Les sociétés de
réassurances ont également connu une embellie grâce à leurs efforts de restructuration. En outre le
renchérissement de l’euro par rapport au dollar a pesé sur les activités fortement internationalisées
telles que la réassurance et l’assurance transport pour lesquelles les primes sont généralement
souscrites en dollars.

2.4. Autres services

Le solde desautres services aux entreprisescontinue de se dégrader fortement en 2003 après la
chute observée en 2002. Cette évolution résulte, comme en 2002, d’une variation en sens opposé
des recettes et des dépenses. La forte dégradation du négoce (– 1,1 milliard d’euros), liée en partie à

1 FNTP, estimation avant enquête définitive 2003
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la dépréciation du dollar, provient pour plus des deux tiers du « négoce proprement dit », le reste
étant imputable au négoce entre sociétés affiliées.

La hausse des dépenses desservices divers aux entreprises, trois fois supérieure à celle des recettes,
résulte principalement d’une hausse des frais de gestion versés par des filiales résidentes à leur
maison mère. La même évolution s’observe sur lesservices commerciauxqui enregistre une hausse
des dépenses très supérieure à celle des recettes, creusant une nouvelle fois le déficit de la ligne.

Dans les autres secteurs, la chute des échanges a été particulièrement marquée pour lesservices
financierset lesservices d’informatique et de gestion.

La forte croissance des échanges extérieurs deservices de communication,observée depuis
cinq ans, s’est interrompue cette année, en liaison avec la restructuration du marché des
télécommunications. Les exportations et importations ont faiblement progressé avec respectivement
+ 1,3 % et + 1,9 %, contre une progression moyenne de 31,8 % en recettes et 24,7 % en dépenses
sur les cinq dernières années. Le solde reste néanmoins largement excédentaire, un des plus élevés
de ces dix dernières années avec celui de 2002.

Le solde desredevances et droits de licencerecule légèrement après trois années de forte
croissance. Si les échanges de redevances sur brevets continuent de progresser, en particulier dans
les secteurs de la pharmacie et de la parfumerie, par contre, la baisse des cessions et licences de
marque, plus marquée du côté des recettes que des dépenses, interrompt la vive progression des
recettes de la ligne observée ces quatre dernières années.

L’évolution favorable observée dans les recettes des services audiovisuels et la réduction du
montant des achats de programmes et droits audiovisuels à l’étranger a permis de réduire le déficit
de la ligneservices culturels et récréatifs.

Autres services T24

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Services de communication 1,8 1,7 0,1 2,3 1,8 0,5 2,3 1,8 0,5

Services de construction 3,1 1,8 1,3 3,3 1,7 1,6 2,5 1,2 1,3

Services d’assurance 1,0 0,7 0,3 1,2 1,6 - 0,5 1,9 2,3 - 0,3

Services financiers 1,2 1,6 - 0,4 1,2 1,6 - 0,5 0,9 1,7 - 0,8

Services informatiques 1,2 1,1 0,2 1,3 1,3 0,0 1,1 1,1 0,0

Redevances et droits de licence 2,9 2,1 0,8 3,5 2,0 1,5 3,5 2,2 1,3

Autres services aux entreprises 22,3 18,1 4,3 21,9 20,3 1,6 21,3 21,6 - 0,3

Négoce international 3,9 – 3,9 3,3 – 3,3 2,2 – 2,2

Services commerciaux 1,9 2,7 - 0,8 1,8 4,3 - 2,5 2,0 4,8 - 2,9

Location opérationnelle 0,6 1,2 - 0,6 0,6 1,3 - 0,7 0,7 1,3 - 0,6

Services divers aux entreprises 16,0 14,2 1,9 16,2 14,7 1,5 16,5 15,5 1,0

Services culturels et récréatifs 1,6 2,3 - 0,7 1,6 2,2 - 0,6 1,7 2,1 - 0,4

Services audiovisuels 1,1 1,8 - 0,7 1,1 1,7 - 0,6 1,1 1,6 - 0,4

Autres services culturels
et récréatifs 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0

Services des Administrations
publiques

0,6 1,0 - 0,4 0,9 0,8 0,0 0,7 1,0 - 0,2

Total 35,8 30,4 5,4 37,0 33,4 3,6 35,9 34,9 1,0

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Autres services aux entreprises G13
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3. Les revenus

En 2003, l’excédent des revenus augmente de 2,7 milliards, à 6,9 milliards, sans toutefois retrouver
son niveau de 2001 (cf. tableau T25). Cette amélioration provient d’une hausse des revenus des
investissements directs et dans une moindre mesure des revenus des autres investissements.

Les rémunérations des salariésdégagent en 2003 un solde excédentaire de 8,2 milliards,
légèrement inférieur à celui de 2002 suite à une baisse des recettes.

Depuis 1999, les principaux flux de rémunération du travail frontalier, enregistrés avec
l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse font l’objet d’une estimation
statistique à partir de sources externes (Insee, Eurostat, OCDE, Statec, Office fédéral suisse
de la statistique) permettant de les évaluer sur une base brute comprenant les cotisations
salariales et patronales, conformément aux recommandations du Cinquième Manuel du
FMI. La mise à jour des chiffres à partir des données sources a été effectuée début 2004.

Les recettes, d’un montant de 9,7 milliards, correspondent principalement à la rémunération des
travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité dans des pays limitrophes et à la
rémunération des coopérants français. Les recettes issues de chacun des quatre principaux pays
contribuant aux flux de rémunération, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, sont
en baisse en 2003.

Les dépenses sont d’un montant six à sept fois moindre, principalement vers la Belgique, le
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie et la Suisse.
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Revenus T25

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Rémunération
des salariés 9,4 1,2 8,2 10,2 1,4 8,8 9,7 1,5 8,2

Revenus
des investissements 73,4 64,9 8,5 58,5 63,1 - 4,6 68,7 69,9 - 1,2

Revenus
des investissements directs 15,9 1,8 14,2 4,9 - 0,3 5,3 16,5 5,1 11,4

dont : bénéfices réinvestis 0,5 - 2,8 3,3 - 9,6 - 4,8 - 4,8 4,0 0,1 3,9
dividendes d’ID (a) 15,5 4,6 10,9 14,5 4,5 10,0 12,5 5,0 7,5

Revenus
des investissements
de portefeuille

30,8 34,8 - 4,0 32,0 39,8 - 7,9 32,3 44,4 - 12,2

dont : OAT et BTAN – 6,6 - 6,6 – 11,6 - 11,6 – 13,6 - 13,6
Revenus des autres
investissements 26,7 28,3 - 1,7 21,6 23,6 - 2,0 19,9 20,4 - 0,5

Total 82,9 66,1 16,7 68,7 64,5 4,2 78,3 71,4 6,9

(a) ID : investissements directs

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Les revenus des investissementssont déficitaires pour la deuxième année consécutive, à
concurrence de – 1,2 milliard, contre – 4,6 milliards en 2002. Cette amélioration du solde est la
conséquence d’une augmentation des revenus nets des investissements directs (+ 6,1 milliards) qui
compense largement la baisse des revenus des investissements de portefeuille (– 4,3 milliards), le
solde des autres revenus d’investissements étant également en progression (+ 1,5 milliard).

Le doublement du solde desrevenus des investissements directs(11,4 milliards, contre
5,3 milliards en 2002) découle de l’évolution des bénéfices réinvestis qui avaient enregistré en
2002 les pertes de quelques filiales de grands groupes internationaux. Hors bénéfices réinvestis, les
dividendes perçus des filiales d’entreprises françaises à l’étranger sont en retrait de 2 milliards par
rapport à 2002 alors que ceux versés par des filiales étrangères en France enregistrent une baisse de
0,5 milliard.

Le solde desrevenus des investissements de portefeuilles’est une nouvelle fois dégradé
(cf. graphique G14). Cette évolution résulte d’une hausse de plus de 11 % des versements de
revenus aux investisseurs non résidents, non compensée par le plafonnement des revenus reçus par
les détenteurs résidents de titres étrangers, selon une tendance au ralentissement déjà engagée
depuis l’année 2000, et ceci malgré un flux élevé d’achats de titres étrangers par les résidents
depuis trois ans.

Le caractère débiteur de la position-titres de la France est la cause première de ce déficit, aggravé
par la différence dans la structure des portefeuilles détenus par les résidents et par les non-résidents.

En effet, d’une part, le portefeuille des actions détenu par les non-résidents est deux fois plus
important que celui détenu par les résidents, ce qui entraîne un déficit régulier sur cette ligne.
D’autre part, si les portefeuilles de titres publics à long terme détenus par les résidents et les non-
résidents sont d’une importance comparable, les non-résidents plus que les résidents se portent sur
des titres à plus longue échéance que les résidents, et donc en principe à rendement plus élevé.

La poursuite de la position débitrice de la France en actions maintient son déficit structurel des
dividendes. Mais cette année, compte tenu de la baisse plus élevée des dépenses que des recettes, ce
déficit s’est allégé. Inversement, les dividendes, en devises, mis en paiement par les entreprises non
résidentes, en forte baisse en 2002, se sont redressés en 2003.
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Soldes des revenus des investissements G14

(y compris les bénéfices réinvestis)
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(a) Y compris bénéfices réinvestis

L’évolution à la baisse du solde net des revenus sur titres s’éclaire par les facteurs ci-après :

− les non-résidents continuent à acheter massivement les titres de la dette publique, OAT et BTAN
(en hausse de 18 % en 2003 — voir encadré 6 ci-après) ;

− la baisse des taux à l’étranger, tout juste compensée par la hausse du stock de titres obligataires
privés étrangers détenus par les résidents, conduit à une stagnation des recettes.

L’augmentation de 18 %, en 2003, du stock des titres à long terme privés français détenus par les
non-résidents a provoqué une hausse des dépenses.

Répartition géographique des avoirs des résidents sur titres étrangers T26

(en pourcentage)

Total Actions
et OPCVM

Obligations privées
et assimilées

Obligations publiques
et assimilées

2002

Zone Euro 62 53 55 87

Dont Allemagne 13 15 13 17

Dont Italie 13 8 7 29

Royaume Uni 8 11 13 1

États-Unis 13 18 14 3

Autres pays 16 18 18 9

2003

Zone Euro 64 52 50 86

Dont Allemagne 14 10 15 15

Dont Italie 13 6 6 27

Royaume Uni 9 12 12 0

États-Unis 11 21 18 3

Autres pays 16 15 19 11

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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En 2003, le déficit desrevenus des autres investissementss’est réduit (– 0,5 milliard d’euros,
contre – 2 milliards en 2002), dans un contexte de forte contraction des flux.

Le recul des flux, en recettes comme en dépenses, est imputable à la baisse des taux d’intérêt à
court terme plus marquée sur le dollar que sur l’euro, ainsi qu’à la dépréciation du dollar vis-à-vis
de l’euro. Toutefois, la baisse des recettes est modérée par l’enregistrement comptable d’une remise
de dette portant sur les intérêts de la dette publique du Nigeria et du Congo (885 millions), traduits
par des revenus reçus par les administrations publiques résidentes en 2003.

Encadré 6 –Les revenus des valeurs du Trésor

Depuis quelques années, dans la balance des paiements française, les revenus versés aux
non-résidents sur les valeurs du Trésor croissent à un rythme accéléré, augmentant de
7,6 milliards d’euros entre 2000 et 2003 et contribuant en particulier pour plus de 40 % à la
progression des revenus d’investissements de portefeuille versés aux non-résidents. En outre,
rapportés aux stocks de valeurs du Trésor détenus par les non-résidents figurant dans la
position extérieure, les intérêts versés conduisent à un taux d’intérêt apparent croissant
depuis trois ans, alors que, dans le même temps, les taux d’intérêt à l’émission sur les titres
de la dette publique ont presque constamment baissé.

Aussi, pour apprécier la qualité des chiffres de balance des paiements, nous avons évalué les
revenus qui auraient dû être versés aux non-résidents, à partir d’un modèle de calcul tenant
compte des informations disponibles concernant les flux et les stocks de valeurs du Trésor
acquis ou détenus par les non-résidents et connaissant la maturité moyenne de leurs titres. On
obtient finalement la structure par date d’émission des stocks détenus par les non-résidents,
ce qui permet de calculer un taux de rendement théorique.

Caractéristiques des valeurs du Trésor détenues par les non-résidents T27

et caractéristiques du modèle de calcul

OAT BTAN

Encours
en fin

d’année
(milliards
d’euros)

Maturité
initiale (a)
moyenne
(années)

Maturité
résiduelle (b)

moyenne
(années)

Maturité
résiduelle
du modèle
de calcul
(années)

Encours
en fin

d’année
(milliards
d’euros)

Maturité
initiale

moyenne
(années)

Maturité
résiduelle
moyenne
(années)

Maturité
résiduelle
du modèle
de calcul
(années)

2001 145,9 14,4 10,1 9,9 89,7 4,6 2,5 3,0

2002 173,8 14,2 9,7 10,2 97,6 4,8 2,3 2,6

2003 197,2 14,7 10,2 10,0 105,1 4,8 2,5 2,6

(a) Maturité initiale = durée de vie du titre
(b) Maturité résiduelle = durée restant à courir avant l’échéance

Taux de rendement théorique et apparent du portefeuille des non-résidents T28

en valeurs du Trésor

OAT
Taux moyen
calculé (a)

Part
des OAT dans le

portefeuille

BTAN
Taux moyen
calculé (a)

Part
des BTAN dans
le portefeuille

Taux moyen
pondéré par les

encours de stock

Rendement
apparent (b)

2000 5,04 % 0,60 4,49 % 0,40 4,82 % 3,48 %

2001 5,05 % 0,62 4,45 % 0,38 4,83 % 3,05 %

2002 5,04 % 0,64 4,39 % 0,36 4,81 % 4,56 %

2003 4,94 % 0,65 4,14 % 0,35 4,66 % 4,75 %

(a) Moyenne des taux long à l’émission pondérée par les achats nets de titres

(b) Rendement apparent pour l’année N =
1)/2]-NfinstockNfin[(stock

Nenrevenus

+
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Deux raisons sont susceptibles d’expliquer l’écart important entre les intérêts calculés et les
intérêts observés en 2000 et 2001 :

− une sous-évaluation des revenus en 2000 et 2001, et probablement lors des années
antérieures ;

− une surestimation des encours de stocks avant 2001. Cette hypothèse apparaît toutefois
moins réaliste que la précédente, dans la mesure où elle implique également que l’on ait
fortement sous-estimé les achats nets de valeurs du Trésor par les non-résidents en 2001
et 2002.

Les observations de 2002 et 2003 sont plus conformes aux calculs théoriques. Toutefois, les
évolutions d’une année à l’autre ne sont pas tout à fait compatibles : + 18 % pour les intérêts
inscrits en balance des paiements (après déduction des coupons courus) alors que le stock
moyen de valeurs du Trésor 2002-2003 est en hausse de 13 % par rapport au stock 2001-
2002 et que l’évolution des taux moyens en baisse de 3 % (4,81 à 4,66) conduit à une hausse
de seulement 10 % pour les intérêts théoriques.

La mise en place d’une méthode de calcul des revenus à partir des stocks, prévue pour 2006,
mettra fin à une éventuelle sous-évaluation possible des revenus enregistrés à partir de la
collecte.

4. Les transferts courants

Les transferts courantsont été déficitaires de 16,7 milliards en 2003. La légère détérioration du
solde provient essentiellement des transferts courants des administrations publiques.

Transferts courants T29

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Transferts courants
des administrations
publiques

11,9 21,7 - 9,8 12,7 22,3 - 9,6 13,3 24,4 - 11,1

Transferts avec les
institutions de l’Union
européenne

9,9 15,1 - 5,2 10,5 15,3 - 4,9 11,2 16,8 - 5,5

Autres transferts des APU 2,0 6,6 - 4,6 2,2 7,0 - 4,8 2,1 7,6 - 5,6
dont :
Frais de fonctionnement
des organisations
internationales

0,0 0,6 - 0,6 0,0 0,9 - 0,9 0,0 0,6 - 0,6

Transferts courants
des autres secteurs 7,1 13,9 - 6,8 8,7 14,1 - 5,4 7,8 13,4 - 5,6

Envois de fonds
des travailleurs

0,8 3,2 - 2,3 0,8 2,7 - 1,9 0,4 2,6 - 2,2

Autres opérations 6,3 10,7 - 4,4 7,9 11,4 - 3,5 7,4 10,8 - 3,4

Total 19,0 35,6 - 16,6 21,4 36,4 - 15,0 21,1 37,8 - 16,7

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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4.1. Les transferts courants des administrations publiques

Le déficit des transferts des administrations publiquess’est accru de 1,5 milliard d’euros, à
11,1 milliards en 2003. Ce mouvement a pour origine principale l’évolution des opérations
budgétaires avec les institutions de l'Union européenne.

Transferts avec les institutions de l’Union européenne T30

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Budget européen 9,9 14,6 - 4,7 10,5 14,8 - 4,3 11,2 16,3 - 5,1

FEOGA-garantie (a) 9,2 – 9,2 9,8 – 9,8 10,4 – 10,4

FSE (b) 0,5 – 0,5 0,4 – 0,4 0,5 – 0,5

Contribution TVA – 5,6 - 5,6 – 3,8 - 3,8 – 3,7 - 3,7

Contribution PNB – 5,7 - 5,7 – 7,6 - 7,6 – 9,6 - 9,6

Autres contributions 0,2 3,4 - 3,2 0,3 3,3 - 3,1 0,3 3,1 - 2,8

- Droits de douanes – 1,5 - 1,5 – 1,3 - 1,3 – 1,2 - 1,2

- Sucre – 0,2 - 0,2 – 0,2 - 0,2 – 0,1 - 0,1

- Autres 0,2 1,7 - 1,5 0,3 1,8 - 1,5 0,3 1,7 - 1,4

Fonds européen
de Développement (FED) 0,0 0,4 - 0,4 0,0 0,5 - 0,5 0,0 0,4 - 0,4

Total 9,9 15,1 - 5,2 10,5 15,3 - 4,9 11,2 16,8 - 5,5

(a) Volet garantie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole
(b) Fonds social européen

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Les versements de la France au budget européen ont atteint 16,3 milliards. Avec la prise en compte
des concours alloués au titre du Feder et du Feoga « section orientation », enregistrés conformément
à la méthodologie internationale dans les transferts en capital, la France a reçu, 12,6 milliards de
l’Union européenne en 2003, ce qui porte — avec le versement au titre du Fonds européen de
développement — la contribution nette globale de la France aux budgets des institutions de l'Union
européenne à 4,2 milliards.

Les contributions aux institutions européennes

Le cadre financier 2000-2006 entériné au sommet de Berlin en mars 1999, préconisait de
poursuivre la réduction de la part de la ressource TVA et la croissance de la ressource PNB. Ainsi,
le financement du budget est principalement assuré par des ressources mises à disposition par les
états membres et plafonnées à 1,27 % de l’ensemble des PNB de l’Union. Le budget européen
2003, à hauteur de 1,02 %, est resté inférieur à ce plafond, ce qui n’a pas empêché la contribution
de la France, assise sur le PNB, de progresser de 2 milliards en 2003. La contribution assise sur la
TVA a en revanche diminué.

Les subventions européennes

Les recettes perçues par la France en 2003 au titre de la politique agricole commune et de la
politique sociale ont crû de 0,7 milliards d’euros en 2003.

Dans le cadredu Fonds européen d’orientation et de garantie agricole(Feoga « section garantie »)
dévolu au financement des organisations de marchés agricoles, un montant supplémentaire de
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0,6 milliard a été alloué aux agriculteurs français et un montant de 0,1 milliard de plus au titre du
Fonds social européen,spécialisé dans l'insertion professionnelle et la lutte contre le chômage de
longue durée.

Lesautres transferts des administrations publiquesont enregistré une augmentation de leur déficit
de 0,8 milliard, principalement sous l'effet d'une hausse des dépenses et en dépit d’une baisse de la
contribution de la France aux frais de fonctionnement des organisations internationales.

4.2. Les transferts courants des autres secteurs

Le solde déficitaire destransferts courants des autres secteurss’est légèrement alourdi, passant de
5,4 milliards d’euros en 2002 à 5,6 milliards d’euros en 2003.

Les autres opérations,notamment les indemnités d’assurances, les impôts et taxes et le versement
de cotisations ou de prestations sociales en sont la principale composante mais ont très peu varié
par rapport à l’année précédente.

Lesenvois de fonds des travailleurs, transferts d’économies des travailleurs migrants vers leur pays
d'origine, représentent une dépense structurelle nette dans la balance des paiements française. La
baisse enregistrée en 2003 s’explique par l’application plus stricte par les banques françaises du
seuil de déclaration fixé à 12 500 euros d’une part et par le coût des virements bancaires incitant au
rapatriement des salaires en numéraire, donc hors déclaration.

Le gouvernement des États-Unis, qui présidait le G8 au premier semestre 2004, a mis à
l’ordre du jour des débats le sujet des transferts de fonds des travailleurs émigrés vers leur
pays d’origine. De ce fait, la ligne de balance des paiements « Envois de fonds des
travailleurs », ainsi que les lignes « Rémunérations des salariés » et « Transferts des
migrants », qui suscitaient jusqu’alors un intérêt essentiellement parmi les statisticiens, ont
fait l’objet d’une attention plus large. LeRapport annuel de la balance des paiements et de
la position extérieurefournit l’occasion de préciser les différences entre ces différentes
lignes et de souligner la fragilité nouvelle des données sur les envois de fonds des
travailleurs dans le contexte de l’Union économique et monétaire.

Les rémunérations des salariés, inscrites parmi les revenus au sein du compte de transactions
courantes, comprennent les salaires, gages, traitements versés par des employeurs non-résidents à
leurs salariés résidents (travailleurs frontaliers, saisonniers, en mission de courte durée) et
inversement. Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse,
déclarent des dépenses importantes à ce titre dans leur balance des paiements. Les dépenses de ces
pays bénéficient pour l’essentiel à des travailleurs saisonniers et frontaliers.

Les transferts des migrants correspondent à la valeur des biens mobiliers et immobiliers des
migrants, lors du changement de leur statut de résidence et sont une composante du compte de
capital. Ces transferts sont très mal évalués dans toutes les balances des paiements du monde
(cf. encadré 9 dans le 2e chapitre de cette partie).

Les envois de fonds des travailleurs correspondent aux montants transférés à l’étranger par des
travailleurs résidents et inversement. De tels transferts sont généralement effectués par des résidents
d’origine étrangère vers leur pays d’origine ou vers le pays déclarant par des personnes non-
résidentes originaires du pays déclarant. Ces transferts, en France comme dans tous les autres pays
industrialisés, sont largement sous-estimés1. En effet, les transferts internationaux privés prennent

1 Cf. Banque mondiale (2003), Annex: Sources of Remittance Data, ainsi que, par exemple,The balance of Payments of the United
States : Concepts, Data Sources, and Estimating Procedures, mai 1990, disponible sur le site Internet duBureau of Economic Analysis
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des formes multiples, souvent informelles — expédition de marchandises, circulation de billets de
banque, transferts bancaires, mandats postaux et autres… — et ne sont que partiellement
enregistrés en balance des paiements. Seuls sont véritablement déclarés et connus les transferts
bancaires, qui concernent naturellement les pays émetteurs et récepteurs dans lesquels existe un
réseau bancaire fiable et suffisamment développé.

Envois de fonds des trava illeurs T31

Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 379 1 686 - 1 307 515 1 165 - 650 233 1 243 - 1 010

Allemagne 253 80 173 379 39 340 94 85 9

Belgique 6 72 - 66 7 33 - 26 11 46 - 35

Espagne 11 158 - 147 10 56 - 46 11 74 - 63

Italie 15 98 - 83 12 54 - 42 12 78 - 66

Portugal 30 1 130 - 1 100 36 907 - 871 43 871 - 828

Autres pays de l’UE 64 148 - 84 71 76 - 5 62 89 - 27

Autres pays 459 1 498 - 1 039 285 1 503 - 1 218 183 1 393 - 1 210

Chine 0 48 - 48 0 43 - 43 0 83 - 83

Suisse 383 34 349 134 17 117 124 28 96

Pays du Maghreb 4 1 197 - 1 193 3 1 105 - 1 102 4 1 115 - 1 111

Algérie 1 287 - 286 1 282 - 281 1 283 - 282

Maroc 2 823 - 821 2 740 - 738 2 750 - 748

Tunisie 1 87 - 86 0 83 - 82 1 82 - 81

Pays de la zone franc 7 50 - 43 3 47 - 44 5 48 - 43

Pays non compris
ailleurs

65 169 - 104 145 291 - 146 50 119 - 69

Total 838 3 184 - 2 346 800 2 668 - 1 868 416 2 636 - 2 220

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

À ces problèmes s’est ajoutée, pour la France et les autres pays de la zone euro, la mise en place, à
compter du 1er janvier 2002, d’un seuil d’exemption de déclaration à la direction de la Balance des
paiements pour toutes les opérations unitaires inférieures à 12 500 euros effectuées par
l’intermédiaire des banques. L’impact de cette mesure a été limité s’agissant des deux premiers
pays destinataires de fonds envoyés de France, le Portugal et le Maroc, et de la Chine, en raison de
l’existence de réseaux bancaires spécialisés par lesquels passaient l’essentiel des transferts
bilatéraux privés recensés en balance des paiements, qui continuent d’être déclarés mensuellement
sous une forme agrégée. En revanche, concernant les autres pays partenaires en dépenses et la
totalité des pays partenaires en recettes, la mise en place du seuil d’exemption s’est traduite par une
chute des montants déclarés. Ainsi, en dépenses, au cours de l’année 2003, les envois de fonds des
travailleurs par l’intermédiaire des réseaux spécialisés sur le Portugal, le Maroc et la Chine et les
envois par mandats postaux forfaitisés, qui font l’objet d’une ventilation géographiquead hoc, ont
représenté près de 95 % du total de la ligne. En recettes, à l’exception des transferts en provenance
de Suisse et d’Allemagne, la perte d’information est presque totale, les flux étant estimés et ventilés
en fonction des résultats passés.
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Encadré 7 –Politique de révision des données de balance des paiements

Évolution des rythmes de révision des données publiées

Le Rapport portant sur l’année 2002 dressait dans un encart1 l’évolution historique des
pratiques de révision et de leur contenu dans les années antérieures. Il reste la référence.

Pour la publication actuelle, portant sur l’année 2003, le processus suivi depuis deux ans a
été modifié pour tenir compte des contraintes liées d’une part aux demandes nouvelles de
livraisons de données à la BCE (ventilation géographique en vingt pays et zones au trimestre)
et à Eurostat (ventilation géographique nouvelle portant sur les flux financiers et liée à la
nouvelle configuration de l’Union européenne).

Toutefois, les rétropolations relatives à certains de ces nouveaux traitements ne pourront
intervenir qu’à l’occasion de la prochaine révision annuelle

La mesure des écarts entre les différentes valeurs des agrégats publiés pour une même
période fait l'objet d’une attention régulière et de travaux visant à assurer la qualité
intrinsèque de la balance des paiements.

Le contenu des révisions est scrupuleusement analysé au rythme même des publications et de
leur évolution. Dans la mesure où les modifications méthodologiques n'en altèrent pas la
portée, les écarts constatés dans les versions publiées doivent toujours faire l’objet de
justification. Ces études vont tendre à se fondre dans le cadre normalisé des indicateurs de
qualité définis au niveau européen.

Évaluation des révisions effectuées sur les deux dernières années

Le tableau ci-après (T32) propose le rapprochement des versions des Rapports annuels 2002
et 2003 des données portant sur l'année 2002, tandis que pour l'année 2003 il met en
parallèle la version publiée dans le Rapport annuel de la Banque de France avec celle incluse
dans le présent document. La lisibilité de ces variations est facilitée par la stabilité
méthodologique en usage durant la période.

Quatre remarques peuvent être exposées :

− mise à jour des données du commerce douanier2 et ses conséquences sur les flux de
transport : l’importance de la révision du solde — mais faible toutefois par rapport aux
masses concernées — tient surtout à la prise en compte d’une évaluation des
« anticipations d’enrichissements » mise en oeuvre désormais par les douanes, à partir de
2004, et prise en compte pour les deux années antérieures ;

− très importante révision des flux 2002 des bénéfices réinvestis3, lisible dans les rubriques
d'investissements directs : soit + 17 milliards d’euros côté investissements directs à
l’étranger et – 7,5 pour les investissements directs en France, ce qui modifie les revenus
d'investissements directs pour – 9,5 milliards d'euros en 2002 (pour 2003 la révision
interviendra ultérieurement). Cette révision des bénéfices réinvestis modifie sensiblement
le compte des transactions courantes 2002, alors que les rectifications portant sur les flux
de portefeuille s’équilibrent presque entre avoirs, – 7,7 milliards, et engagements,
+ 6,9 milliards d’euros ;

1 Pages 58 et 59

2 Les données douanières sont révisées en permanence de manière glissante sur au moins 36 mois. Les « enrichissements » deviennent de
plus en plus faibles, et nous sont communiqués de manière homogène et détaillée (pour cet exercice) sur deux ans.

3 Cf. encadré 8 ci-après sur les bénéfices réinvestis
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− évolution du poste « erreurs et omissions » : en 2003, en raison de la forte révision des
flux nets des autres investissements des IFM, il diminue sensiblement entre la première et
la deuxième version ;

− la nette réduction du solde des transactions courantes entre les deux versions des deux
années, imputable pour l’essentiel aux rubriques biens et revenus.

Soldes des principales rubriques la balance des paiements T32

Évolution des chiffres selon les versions publiées des années 2002 et 2003

(en millions d’euros)

2002 2003

Version
N-1

Version
N

Écarts Version
NØ

Version
N

Écarts

Compte de transactions courantes 27,5 15,4 - 12,1 10,1 4,8 - 5,3

Biens 10,1 8,0 - 2,2 4,1 1,6 - 2,5

Marchandises 10,1 7,9 - 2,2 4,7 2,1 - 2,6

Données douanières 9,8 7,6 - 2,1 4,0 0,9 - 3,1

Services 18,7 18,2 - 0,5 13,7 13,0 - 0,6

Transports 1,1 0,9 - 0,2 0,7 0,4 - 0,3

Voyages 13,6 13,6 0,0 11,6 11,6 0,0

Autres services aux entreprises 1,9 1,6 - 0,3 - 0,1 - 0,3 - 0,2

Revenus 13,6 4,2 - 9,4 9,1 6,9 - 2,1

Rémunérations des salariés 8,8 8,8 0,0 8,6 8,2 - 0,5

Revenus des investissements 4,8 - 4,6 - 9,4 0,4 - 1,2 - 1,7

Investissements directs 14,7 5,3 - 9,5 11,6 11,4 - 0,2

Investissements de portefeuille - 7,9 - 7,9 0,0 - 10,6 - 12,2 - 1,6

Autres - 2,1 - 2,0 0,1 - 0,5 - 0,5 0,0

Transferts courants - 15,0 - 15,0 0,0 - 16,7 - 16,7 0,0

Compte de capital - 0,2 - 0,2 0,0 - 7,7 - 7,7 0,0

Compte financier - 30,3 - 20,6 9,7 - 10,1 - 2,4 7,7

Investissements directs - 11,7 - 0,6 11,2 - 12,0 - 9,1 2,9

Français à l'étranger - 66,5 - 52,5 13,9 - 48,6 - 50,8 - 2,2

Dont : bénéfices réinvestis - 7,4 9,6 17,0 - 4,0 - 4,0 0,0

Étrangers en France 54,7 52,0 - 2,8 36,6 41,6 5,1

Dont : bénéfices réinvestis 2,7 - 4,8 - 7,5 0,1 0,1 0,0

Investissements de portefeuille - 19,4 - 20,2 - 0,7 - 11,6 - 9,3 2,4

Avoirs (résidents sur titres émis par
les non-résidents)

- 84,8 - 92,5 - 7,7 - 130,9 - 130,7 0,2

Engagements (non-résidents sur
titres émis par les résidents)

65,4 72,3 6,9 119,2 121,4 2,2

Produits financiers dérivés - 8,9 - 9,6 - 0,7 21,9 24,2 2,4

Autres investissements - 34,4 - 35,2 - 0,9 - 6,7 - 18,1 - 11,4

Avoirs - 32,7 - 32,7 0,0 - 4,7 - 6,0 - 1,3

Dont : Institutions financières
monétaires

25,5 25,6 0,1 28,5 42,3 13,7

Engagements 29,6 29,6 0,0 35,8 37,1 1,3

Dont : Institutions financières
monétaires

5,5 5,5 0,0 - 6,1 - 6,1 0,1

Avoirs de réserve 4,2 4,2 0,0 - 2,2 - 2,2 0,0

Erreurs et omissions nettes 3,0 5,4 2,4 7,6 5,2 - 2,4

Version N-1 : publication du Rapport annuel 2002 en 2003
Version N : publication du Rapport annuel 2003 en 2004
Version NØ : première publication annuelle des données de l’année 2003 non détaillées
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Encadré 8 –La révision des bénéfices réinvestis en 2002

La très forte révision des bénéfices réinvestis signalée pour l’année 2002 conduit à présenter
ci-après la définition théorique et pratique de ce poste introduit dans la balance des
paiements en conformité avec la 5e version du Manuel du FMI, et les aléas inhérents à la
procédure d’élaboration de cette donnée compte tenu de ses modes d’évaluation.

Les bénéfices réinvestis sont constitués des flux de résultats de sociétés non distribués aux
sociétés détentrices en position d’investissement direct. Ils sont à la fois inscrits au titre de
flux financiers d’investissements directs (‘...réinvestis’), par exemple d’une société non
résidente dans une société résidente en engagement de la France (entrée de capital), et
simultanément enregistrés commerevenu (‘bénéfices...’) d’investissement direct, en dépense
(sortie). Cette inscription, qui procède du principe des droits constatés, est ainsi
comptablement équilibrée.

Les flux de résultats considérés doivent être basés sur lesopérations courantesdes
entreprises concernées, c’est à dire à l’exclusion de toutes plus ou moins values, réalisées ou
non, telles que des dépréciations sur stocks ou amortissements de survaleurs1.

La direction de la Balance des paiements évalue les bénéfices réinvestis sur la base de
données (résultats et dividendes) collectées grâce aux enquêtes annuelles sur encours
d’investissements directs, et donc avec retard par rapport à la publication courante.

Pour les années non couvertes par les résultats des enquêtes, il est nécessaire de procéder à
un exercice d’évaluation/estimation des flux de bénéfices réinvestis.

Cette évaluation est réalisée sur la base des prévisions officielles de données conjoncturelles
des résultats des entreprises au sens de la comptabilité nationale, données qui ne peuvent être
toutefois que de caractère général alors que les sociétés concernées relèvent de secteurs
particuliers.

En général deux années de bénéfices réinvestis sont ainsi anticipées, l’année en cours
pouvant inclure le report des anticipations calculées sur l’année antérieure. Ces évaluations
sont en conséquence très fragiles.

La révision de l’année 2002 est ainsi le produit du remplacement des données estimées
antérieures par les données issues du traitement des enquêtes portant sur l’année sous revue.

Les données révisées de l’année 2002 font état de bénéfices réinvestis négatifs aussi bien du
côté des investissements directs français à l’étranger que du côté des investissements
étrangers en France, que l’on peut, en quelque sorte, considérer comme des
« désinvestissements » aussi bien à l’étranger qu’en France. La stabilité des dividendes
distribués implique en effet une plus grande variabilité des bénéfices réinvestis que celle des
résultats courants.

En raison du contexte conjoncturel exceptionnel de 2002 marqué par de fortes pertes
exceptionnelles des entreprises, il a été nécessaire de redresser les résultats bruts de
l’enquête, pour tenir compte au plus près des opérations courantes des entreprises
concernées, et notamment d’exclure les pertes non opérationnelles liées à des écarts
d’acquisition et autres amortissements exceptionnels dégagés par plusieurs entreprises
importantes.

Il reste que les révisions de ce poste interviennent avec une grande fréquence aussi bien en
France (par exemple en 1999) que dans d’autres pays, parmi lesquels plusieurs partenaires
européens.

1 Cf. paragraphe 285 (page 77) de l’édition de 1995 en français du 5e Manuel du FMI :Calcul et enregistrement des bénéfices provenant
des investissements directs
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Compte de capital T33

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Transferts en capital 1,2 1,4 - 0,2 0,9 1,0 - 0,1 1,7 9,3 - 7,6

Remises de dettes 0,0 1,0 - 1,0 0,0 0,6 - 0,6 0,0 8,9 - 8,9

Administrations publiques 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,4 - 0,4 0,0 1,3 - 1,3

Autres secteurs 0,0 0,9 - 0,9 0,0 0,2 - 0,2 0,0 7,6 - 7,6

Autres transferts en capital 1,2 0,4 0,9 0,9 0,4 0,6 1,7 0,4 1,3

Administrations publiques 0,9 0,2 0,8 0,6 0,2 0,4 1,4 0,2 1,2

Migrants 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1

Autres opérations (a) 0,0 0,2 - 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,1 0,0

Total 1,2 1,6 - 0,3 0,9 1,1 - 0,2 1,7 9,4 - 7,7

(a) Acquisitions et cessions de brevets

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Abandons de créances des administrations publiques T34

Principales opérations

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Congo (République démocratique du) 0 0 804

Mozambique 0 0 180

Niger 2 2 82

Gabon 0 0 54

Yougoslavie 0 97 53

Madagascar 2 2 34

Côte d’Ivoire 0 241 32

Mauritanie 0 4 19

Ouganda 5 13 0

Maroc 91 0 0

Autres pays 41 41 60

Total 141 400 1 318
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Chapitre 2

Le compte de capital

En 2003, le compte de capital1 présente un déficit de 7,7 milliards d’euros après 183 millions
en 2002. Cette évolution est imputable auxopérations de transferts en capitalqui se sont traduites
par un déficit de 7,6 milliards d’euros en 2003 sans commune mesure avec celui de 2002 à
72 millions d’euros.

Les remises de dettes des autres secteursconstituent l’essentiel de cette variation (cf. tableau T33)
dû à un abandon de créances d’une grande entreprise vis-à-vis de l’une de ses filiales en
Allemagne.

Les engagements officiels d’annulation de dettes vis-à-vis des pays pauvres très endettés pris
en 2000 par l’État français commençant à produire leurs effets, lesremises de dettes des
administrations publiquesse sont traduites par un déficit supplémentaire de 0,9 milliard d’euros,
atteignant 1,3 milliard d’euros ; les annulations les plus importantes concernent la République
démocratique du Congo, le Mozambique et le Niger. Il s’agit des remises de dettes les plus élevées
depuis l’accord de « Dakar II » principalement orienté vers des pays africains et consécutif à la
dévaluation du franc CFA en 1994 (3,4 milliards d’euros en 1994, pour une moyenne de
158 millions par an de 1995 à 2002).

À l’inverse, l’excédent desautres transferts des administrations publiquess’est amélioré de
750 millions grâce aux versements effectués par le Feder. Ce Fonds européen de développement
régional a procuré 1,3 milliard en 2003 aux régions françaises en restructuration industrielle ou en
phase de rattrapage économique, après 0,5 milliard en 2002. Les aides perçues au titre du Fonds
européen d’orientation et de garantie agricole (Feoga « section orientation ») qui constituent le reste
de la rubrique et qui sont dévolues au développement et à l’ajustement structurel des régions rurales
en retard de développement n’ont que très peu varié d’une année à l’autre.

Enfin, lesautres opérations du compte de capitalqui recouvrent les cessions et acquisitions de
certains actifs incorporels comme des brevets, des marques ou des licences2 ont enregistré un
déficit négligeable.

1 Compte créé par le 5e Manuel du FMI, à ne pas confondre avec le compte financier. Il y a transfert en capital lorsque la propriété d'un
actif fixe est cédée ou lorsqu'un engagement financier est annulé par accord mutuel entre le débiteur et le créancier sans que ce dernier ne
reçoive de contrepartie. Pour l'essentiel, cette rubrique de la balance des paiements prend en compte les remises de dettes, la cession de
certains actifs incorporels (brevets, droits d'auteur, franchises, etc.) et les aides à l'investissement.

2 Les revenus perçus ou versés au cours de la période d'exploitation d'un brevet sont quant à eux enregistrés dans les services à la rubrique
« Redevances et droits de licence ».
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Encadré 9 –Les transferts des migrants

Aux termes de l’article 352 du 5e Manuel de balance des paiements du FMI, les transferts des
migrants, composante du compte de capital, ne sont pas des transactions à proprement parler,
mais constituent la contrepartie des flux de biens et de la variation des actifs financiers qui
résultent de la migration de personnes physiques d’un territoire vers un autre. Par exemple,
lorsqu’un résident français propriétaire d’actions d’une société résidente émigre pour devenir
résident suisse, la balance des paiements française doit enregistrer, à la période d’émigration,
d’une part une augmentation des avoirs des non-résidents en titres français (représentant une
entrée de capital dans le compte financier), d’autre part un transfert en capital de montant
identique de la France vers la Suisse, qui équilibre l’opération précédente.

Les méthodes habituelles de collecte de la balance des paiements, basées sur les déclarations
de transactions ou de règlements des résidents, soit directement, soit par l’intermédiaire des
banques, ne permettant pas de détecter la plupart des opérations donnant lieu à des transferts
de migrants, la ligne correspondante de balance des paiements est généralement peu
alimentée, en France comme à l’étranger1. Plusieurs éléments — parmi lesquels des
estimations parues dans la presse, des rapports parlementaires, en partie fondés sur des
données fiscales — ont cependant fait apparaître que les transferts de fortunes à l’étranger
représentaient des montants non négligeables. La direction de la Balance des paiements est
donc entrée en contact avec la direction générale des Impôts (DGI) du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie pour évaluer la possibilité de renseigner la ligne
« transferts des migrants » à partir de statistiques fiscales respectant strictement les règles du
secret statistique, notamment en ne fournissant aucune donnée individuelle ou
individualisable. Les informations fournies seront intégrées dans la balance des paiements de
l’année 2005.

1 Cette difficulté n’est pas propre aux pays dont la balance des paiements repose sur un système déclaratif, mais concerne également les
pays dont la balance des paiements est dressée à partir d’enquêtes (Royaume-Uni, États-Unis). Dans les deux cas, en effet, il est
nécessaire d’avoir une population résidente stable pour établir des statistiques fiables.





Le compte financier

84 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE
Balance des paiements et position extérieure 2003

Compte financier T35

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

COMPTE FINANCIER - 31,4 - 20,6 - 2,4

Compte financier hors avoirs de réserve - 37,2 - 24,8 - 0,2

Investissements directs - 40,6 - 0,6 - 9,1

Français à l’étranger - 97,0 - 52,5 - 50,8

Capital social - 60,9 - 41,2 - 7,4

Bénéfices réinvestis - 0,4 9,6 - 4,0

Autres opérations - 35,6 - 20,9 - 39,4

Étrangers en France 56,4 52,0 41,6

Capital social 23,1 36,0 16,6

Bénéfices réinvestis - 2,8 - 4,8 0,1

Autres opérations 36,2 20,8 24,9

Investissements de portefeuille 24,0 - 20,2 - 9,3

Avoirs
(résidents sur titres émis par des non-résidents) - 95,0 - 92,5 - 130,7

Actions et titres d’OPCVM - 21,3 - 18,2 - 26,5

Obligations et assimilés - 62,6 - 60,0 - 78,0

Instruments du marché monétaire - 11,1 - 14,3 - 26,2

Engagements
(non-résidents sur titres émis par des résidents) 119,0 72,3 121,4

Actions et titres d’OPCVM 15,2 - 4,8 14,3

Obligations et assimilés 95,6 76,3 102,6

Instruments du marché monétaire 8,2 0,9 4,5

Produits financiers dérivés 2,8 5,5 - 6,1

Autres investissements - 23,4 - 9,6 24,2

Avoirs - 65,5 - 35,2 - 18,1

Crédits commerciaux 0,7 - 1,0 - 0,6

Prêts - 66,2 - 34,2 - 17,4
Banque de France - 14,3 - 4,3 0,7
Administrations publiques 0,2 1,0 - 2,3
Institutions financières monétaires - 51,5 - 32,7 - 6,0
Autres secteurs - 0,6 1,8 - 9,8

Autres avoirs 0,0 0,0 0,0
Administrations publiques 0,0 0,0 0,0

Engagements 42,0 25,6 42,3

Crédits commerciaux - 0,8 - 2,1 - 3,0

Prêts 42,8 27,7 45,3
Banque de France 1,3 - 1,3 1,8
Administrations publiques 1,6 0,2 - 0,5
Institutions financières monétaires 46,0 29,6 37,1
Autres secteurs - 6,0 - 0,7 6,9

Avoirs de réserve 5,8 4,2 - 2,2

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Chapitre 3

Le compte financier

1. Les flux d’investissements directs
Les sorties nettes au titre des investissements directs ont sensiblement augmenté en 2003, sans pour
autant retrouver le niveau de 2001 : elles s’établissent à 9,1 milliards d’euros, contre 0,6 milliard en
2002. L’évolution s’explique, pour l’essentiel, par la baisse des investissements directs étrangers en
France, les investissements français à l’étranger demeurant quasiment stables (cf. tableau T35).

1.1. Les investissements directs français à l’étranger

Les flux d’investissements directs français à l’étranger se sont élevés à 50,8 milliards d’euros en
2003. Cette quasi-stabilité des investissements français à l’étranger par rapport à 2002 masque
cependant une profonde modification de leur composition et s’accompagne d’une réorientation
marquée des flux vers les pays de l’Union européenne.

1.1.1. La répartition des flux par natures d’opérations

Le montant net desopérations en capital social, hors investissements immobiliers (ces derniers
s’élevant à 1 milliard d’euros), a reculé de plus de 80 %, revenant de 39,9 milliards d’euros en 2002
à 6,4 milliards en 2003.

Les autres opérationsd’investissements directs, prêts et flux de trésorerie intra-groupes, ont au
contraire augmenté de près de 90 %, à 39,4 milliards. Lesprêts à long termene constituent qu’une
proportion limitée de ces opérations (environ 12 %).

Ces évolutions traduisent l’intensification des relations financières intra-firmes au détriment des
opérations de croissance externe avec une substitution entre les deux types d’opérations. Les
principaux groupes français disposent désormais d’un réseau étendu de filiales à l’étranger, ces
dernières effectuant directement les acquisitions du groupe dans leur pays d’implantation. Réalisant
les opérations en capital social à l’étrangervia leurs filiales, les maisons mères n’interviennent plus
que pour financer les acquisitions au moyen de prêts intra-groupes, le cas échéant.

Illustrant ces modifications, les dix premières opérations en capital social n’ont atteint que
10,3 milliards d’euros en 2003 et ont été réglées en numéraire dans leur quasi-totalité, contre
17,3 milliards en 2002 et plus de 100 milliards en 2000, à l’apogée du mouvement de fusions-
acquisitions internationales, financées essentiellement par échange de titres.

La chute des opérations en capital social en 2003 tient également à l’ampleur des cessions de
filiales étrangères, dont certaines menées dans le cadre de plans de restructuration et de
désendettement. Les cessions (hors investissements immobiliers) ont en effet progressé de plus de
40 %, passant de 13,4 milliards d’euros en 2002 à 19,1 milliards d’euros en 2003 (cf. tableau T36).
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Flux d'investissements directs français à l'étranger T36

Tous secteurs résidents

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Capital social et investissements immobiliers - 60,9 - 41,2 - 7,4

Constitutions - 76,1 - 55,1 - 26,9

Liquidations 15,2 13,9 19,5

Capital social - 59,3 - 39,9 - 6,4

Constitutions - 73,8 - 53,3 - 25,5

Liquidations 14,6 13,4 19,1

Secteur bancaire - 10,2 - 13,7 - 2,2

Constitutions - 10,4 - 15,3 - 3,2

Liquidations 0,2 1,6 1,0

Autres secteurs - 49,1 - 26,2 - 4,2

Constitutions - 63,4 - 38,0 - 22,3

Liquidations 14,3 11,8 18,1

Investissements immobiliers - 1,6 - 1,3 - 1,0

Constitutions - 2,3 - 1,8 - 1,4

Liquidations 0,7 0,5 0,4

Bénéfices réinvestis
(tous secteurs résidents) - 0,4 9,6 - 4,0

Autres opérations
(autres secteurs que le secteur bancaire) (a) - 35,6 - 20,9 - 39,4

Prêts à long terme
(plus d’un an d’échéance initiale) - 2,9 - 3,4 - 4,3

Octrois - 10,8 - 12,3 - 12,3

Remboursements 7,9 8,9 8,1

Prêts à court terme
(jusqu’à un an d’échéance initiale)
et flux de trésorerie - 32,7 - 17,5 - 35,1

Total - 97,0 - 52,5 - 50,8

(a) Les prêts-emprunts du secteur bancaire sont classés dans les autres investissements, à l’exception des prêts
participatifs qui sont classés ci-dessus dans le capital social.

Sans signe : liquidations
Signe (-) : constitutions

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

1.1.2. La répartition géographique

Plus de 46 % des flux d’investissements directs français à l’étranger ont été effectués dans des pays
de la zone euro (contre un peu plus de 37 % en 2002). Parmi ceux-ci, les Pays-Bas ont été le
principal pays bénéficiaire des investissements directs français en 2003, avec 13,1 % des flux,
devant l’Allemagne (12,5 %) et l’Irlande (7,8 %)1.

Le Royaume-Uni est devenu le principal pays d’accueil des investissements directs français avec
25,5 % des flux. Ce faisant, les pays de l’Union européenne ont attiré près des trois quarts des flux
d’investissements directs français en 2003 contre moins de la moitié en 2002. Longtemps
destination privilégiée des investissements français, les États-Unis (12,3 % des flux) se sont inscrits
en net repli, passant de la première position en 2002 à la quatrième place en 2003 (derrière le
Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne).

1 Cf. tableau 2.3 de la deuxième partie – Tableaux et graphiques statistiques complémentaires, Série 2 – Compte financier - Investissements
directs
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La concentration des investissements directs français sur un petit nombre de pays demeure élevée :
en 2003, les cinq premiers pays d’accueil (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, États-Unis,
Irlande) ont reçu 71 % des flux globaux et les pays développés 96 % (contre 88 % en 2002).

La France représente une part croissante des investissements directs des pays de l’Union monétaire
hors de la zone euro : en rapportant les investissements directs français vers les pays n’appartenant
pas à l’Union économique et monétaire aux investissements directs de l’ensemble des pays de la
zone euro vers les pays n’appartenant pas à l’Union monétaire, la part de la France passe de 22 %
des flux enregistrés en 2002 dans la balance des paiements de la zone euro à 24 % en 2003.

1.2. Les investissements directs étrangers en France

Dans un contexte international marqué par la chute des entrées d’investissements directs dans la
plupart des pays industrialisés (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, notamment), la France a
relativement bien résisté. Les investissements directs étrangers en France ont néanmoins cédé près
de 20 % par rapport à 2002 en s’établissant à 41,6 milliards d’euros.

Flux d'investissements directs étrangers en France T37

Tous secteurs résidents

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Capital social et investissements immobiliers 23,1 36,0 16,6

Constitutions 30,3 43,6 26,0
Liquidations - 7,3 - 7,5 - 9,4

Capital social 18,1 29,2 7,4
Constitutions 24,7 35,6 15,9
Liquidations - 6,7 - 6,4 - 8,5

Secteur bancaire 1,2 2,3 1,1
Constitutions 1,7 3,2 1,2
Liquidations - 0,4 - 0,8 - 0,1

Autres secteurs 16,8 26,8 6,3
Constitutions 23,1 32,4 14,7
Liquidations - 6,3 - 5,6 - 8,4

Investissements immobiliers 5,0 6,9 9,2
Constitutions 5,6 8,0 10,1
Liquidations - 0,6 - 1,1 - 0,9

Bénéfices réinvestis
(tous secteurs résidents)

- 2,8 - 4,8 0,1

Autres opérations
(autres secteurs que le secteur bancaire) (a)

36,2 20,8 24,9

Prêts à long terme
(plus d’un an d’échéance initiale)

3,8 - 2,0 4,4

Octrois 5,7 2,9 6,8
Remboursements - 1,9 - 4,9 - 2,5

Prêts à court terme
(jusqu’à un an d’échéance initiale)
et flux de trésorerie

32,4 22,8 20,6

Total 56,4 52,0 41,6

(a) Les prêts-emprunts du secteur bancaire sont classés dans les autres investissements à l’exception des prêts
participatifs qui sont classés ci-dessus dans le capital social.

Sans signe : constitutions
Signe (-) : liquidations

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.



Le compte financier

88 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE
Balance des paiements et position extérieure 2003

1.2.1. La répartition des flux par natures d’opérations

D’une façon similaire à ce qui a été constaté pour les investissements directs français à l’étranger,
les opérations en capital étrangères en France se sont inscrites en repli. Hors investissements
immobiliers, qui se sont révélés particulièrement dynamiques en 2003, lesopérations en capital
socialont reculé de près de 75 % pour s’établir à 7,4 milliards d’euros.

Ce repli traduit principalement l’absence d’opérations de fusions-acquisitions de grande envergure
(à l’exception de l’offrepublique d’échange de la société canadienneAlcan Inc sur Péchiney),
contrairement aux années passées. Néanmoins, la France se situerait en 2003 parmi les premiers
pays d’accueil des investissements directs, derrière la Chine, mais devant les États-Unis, la
Belgique, l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Lesautres opérationsd’investissements directs ont progressé d’un peu plus de 20 % en 2003 pour
s’établir à 24,9 milliards d’euros.

1.2.2. La répartition géographique

Les pays de provenance des investissements étrangers demeurent fortement concentrés ; cinq
d’entre eux (Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Canada) sont à l’origine de près des
trois quarts des investissements étrangers en France. L’ensemble des pays de la zone euro demeure
le premier investisseur étranger en France. Leur part a sensiblement augmenté en 2003, passant de
43,7 % à 57,2 % des flux totaux entrant en France, au détriment des investisseurs britanniques,
japonais et américains1.

La France ayant davantage attiré les investisseurs de l’Union monétaire européenne, elle a vu se
réduire sa part dans les investissements directs entrants dans la zone euro, qui passe de 20 % en
2002 à 17 % en 2003.

Encadré 10 –Impact du principe directionnel sur les flux déclarés d’investissements
directs

Selon le 5eManuel de balance des paiements du FMI, les flux de balance des paiements
doivent refléter les créances ou les engagements créés lors d’une transaction entre une entité
résidente et une entité non résidente, indépendamment de tout autre critère. On peut alors
identifier les créances aux investissements français à l’étranger et les engagements aux
investissements étrangers en France. Ce principe souffre néanmoins une exception pour les
investissements directs. Ceux-ci devraient être analysés en prenant en compte la nature
relative (maison mère ou filiale) de chacune des deux entités engagées dans la relation
d’investissement, ainsi que le sens de cet investissement (de la maison mère vers sa filiale ou
inversement). Ce sont ces éléments qui constituent les fondements du principe dit
« directionnel ». Il s’agit alors de savoir en quoi il se distingue du principe créances-
engagements, et dans quelle mesure sa mise en œuvre peut affecter les statistiques des
investissements directs.

Différences entre le principe créances-engagements et le principe directionnel

Par rapport au principe créances-engagements, les différences déclaratives liées à
l’application du principe directionnel portent sur les opérations à rebours, c’est-à-dire les
investissements (en capital social ou sous forme de prêts) effectués par une filiale vers sa
maison mère. Considérons le cas d’une filiale résidente d’un groupe étranger effectuant un

1 Cf. tableau 2.4 de la deuxième partie – Tableaux et graphiques statistiques complémentaires, Série 2 – Compte financier - Investissements
directs
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investissement dans sa maison mère. Selon le principe créances-engagements, la filiale
résidente détenant une créance sur une entreprise non résidente, il s’agira d’un
investissement français à l’étranger ; selon le principe directionnel, cette même opération
sera interprétée comme un désinvestissement de la maison mère dans sa filiale, et donc,
comme un désinvestissement étranger en France. Autrement dit, le principe directionnel
permet d’éviter de considérer comme français un investissement effectué par la filiale
(résidente) d’un groupe étranger (vers sa maison mère), et inversement.

Impact du principe directionnel sur les flux d’investissements directs

La Banque de France applique le principe directionnel de façon partielle pour les opérations
en capital social et exhaustive pour les prêts à long terme entre affiliés, et désormais
également pour les prêts à court terme entre affiliés. Ainsi, les statistiques d’investissements
directs diffusées tiennent compte de l’application du principe directionnel à l’ensemble des
éléments constitutifs des investissements directs (opérations en capital social, prêts à long et
à court terme).

Le tableau suivant reprend sur les trois dernières années les statistiques d’investissements
directs en distinguant, pour les prêts, ce qui relève, côté français à l’étranger, des
engagements des maisons mères françaises auprès de leurs filiales non résidentes, et côté
étranger en France, des créances détenues par des filiales résidentes sur leur maison mère
étrangère. Afin de déterminer dans quelle mesure la prise en compte du principe directionnel
pouvait affecter les flux de balance des paiements, le tableau présente également les mêmes
statistiques selon le principe créances-engagements, l’ensemble des créances figurant dans
les investissements directs français à l’étranger et l’ensemble des engagements dans les
investissements étrangers en France.

Selon les normes internationales, les reclassements à effectuer sur les opérations en capital
social conformément au principe directionnel se limitent aux prises de participation d’une
filiale dans sa maison mère inférieures à 10 %. Dès que le seuil de 10 % est franchi,
l’opération ne s’interprète plus comme un désinvestissement de la maison mère dans sa
filiale, mais comme un investissement direct de la filiale dans sa maison mère, auquel cas le
principe créances-engagements s’applique à nouveau. Ainsi, en 2003, la fusion entre
Clearnet SAet London Clearing Houses’est traduite par un double investissement direct,
français à l’étranger (acquisition parClearnet SA des titresLondon Clearing House) et
étranger en France (les actionnaires non-résidents deLondon Clearing Houserecevant en
contrepartie des titres de la nouvelle entitéLCH-Clearnet SA).

Il faut noter au préalable que la présentation des opérations selon le principe directionnel
n’altère pas le solde net des investissements directs. Seuls sont modifiés les montants des
investissements français à l’étranger et des investissements étrangers en France, mais pas
leur différence. En fait, l’impact de la prise en compte du principe directionnel dépend des
variations conjointes des engagements des groupes français vis-à-vis de leurs filiales
non résidentes et des créances des filiales résidentes vis-à-vis de leur maison mère étrangère.
Si ces deux éléments augmentent, les montants des investissements français à l’étranger et
étrangers en France se trouveront réduits (en valeur absolue), et inversement.

L’analyse des différences entre les deux présentations montre que globalement, l’impact
demeure limité. Les investissements directs n’ont été réduits (en valeur absolue) que de
1 milliard d’euros et 2,7 milliards en 2001 et 2002 respectivement ; ils ont par contre
progressé de 2,3 milliards d’euros en 2003 en raison principalement de la diminution (pour
2,9 milliards) des engagements des maisons mères de groupes français auprès de leurs
filiales non résidentes.
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Différences entre les statistiques d’investissements directs enregistrées T38

selon le principe créances-engagements et selon le principe directionnel

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Principe directionnel

Investissements directs - 40,6 - 0,6 - 9,1

Français à l'étranger - 97,0 - 52,5 - 50,8

Capital social - 60,9 - 41,2 - 7,4

Bénéfices réinvestis - 0,4 9,6 - 4,0

Autres opérations - 35,6 - 20,9 - 39,4

Créances sur affiliés - 36,6 - 23,4 - 36,4

Engagements auprès affiliés 0,9 2,4 - 2,9

Étrangers en France 56,4 52,0 41,6

Capital social 23,1 36,0 16,6

Bénéfices réinvestis - 2,8 - 4,8 0,1

Autres opérations 36,2 20,8 24,9

Créances sur affiliés - 0,1 - 0,3 - 0,6

Engagements auprès affiliés 36,2 21,1 25,5

Principe créances-engagements

Investissements directs - 40,6 - 0,6 - 9,1

Français à l'étranger - 98,0 - 55,3 - 48,4

Capital social - 60,9 - 41,2 - 7,4

Bénéfices réinvestis - 0,4 9,6 - 4,0

Autres opérations (créances) - 36,7 - 23,7 - 37,0

Étrangers en France 57,4 54,7 39,3

Capital social 23,1 36,0 16,6

Bénéfices réinvestis - 2,8 - 4,8 0,1
Autres opérations (engagements) 37,1 23,5 22,6

Les faibles écarts tiennent sans doute au caractère très restrictif des conditions devant être
réunies pour effectuer de tels reclassements (seules sont concernées les opérations effectuées
d’une filiale, détenue directement, vers sa maison mère). En outre, dans le cas des prêts à
court terme, les différences constatées entre les deux modalités d’enregistrement lors de la
mise en place de l’opération seront compensées, sur un horizon inférieur à un an, par des
différences de sens contraire lors de son débouclage. Ainsi, l’impact de l’enregistrement des
prêts entre affiliés selon le principe directionnel aura tendance à s’atténuer lorsque l’on
cumule des flux sur une période suffisamment longue.
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2. Les flux d’investissements de portefeuille

En 2003, les flux d’investissements de portefeuille ont témoigné d’une activité transfrontière très
dynamique : les flux bruts entrants et sortants ont progressé de 19 % et 18 %, les achats nets de
titres étrangers par les résidents ont augmenté de 38,1 milliards d’euros et les achats nets de titres
français par les non-résidents de 49,1 milliards. Ces flux se sont finalement traduits par de faibles
sorties nettes de capitaux (– 9,2 milliards, contre – 20,2 milliards en 2002).

Les opérations sur obligations et assimilées ont entraîné des entrées nettes de 24,6 milliards tandis
que celles sur actions et titres d’OPCVM d’une part, et titres du marché monétaires d’autre part ont
occasionné des sorties nettes de 12,2 et 21,6 milliards.

Évolution des investissements de portefeu ille T39

Ventilation par instruments (a)

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes

Résidents sur titres étrangers 2 425,8 2 520,8 - 95,0 2 966,7 3 059,2 - 92,5 3 602,9 3 733,5 - 130,6

Actions et titres d’OPCVM 397,9 419,1 - 21,2 487,0 505,2 - 18,2 674,7 701,2 - 26,5

Actions 377,1 392,2 - 15,1 469,4 482,8 - 13,4 658,6 682,3 - 23,7

Titres d’OPCVM 20,8 26,9 - 6,1 17,6 22,4 - 4,8 16,1 18,9 - 2,8

Obligations et assimilées 1 523,3 1 585,9 - 62,6 1 662,6 1 722,6 - 60,0 2 147,0 2 225,0 - 78,0

Obligations 1 242,6 1 278,4 - 35,8 1 351,6 1 390,0 - 38,4 1 769,5 1 827,8 - 58,3

EMTN 98,1 127,4 - 29,3 138,8 151,0 - 12,2 160,4 182,8 - 22,4

Bons du Trésor à plus d’un an 182,6 180,1 2,5 172,2 181,6 - 9,4 217,1 214,4 2,7

Instruments du marché monétaire (b) 504,6 515,8 - 11,2 817,1 831,4 - 14,3 781,2 807,3 - 26,1

Bons du Trésor à moins d’un an 40,5 41,7 - 1,2 58,9 60,9 - 2,0 118,0 119,3 - 1,3

Autres instruments du marché monétaire 464,1 474,1 - 10,0 758,2 770,5 - 12,3 663,2 688,0 - 24,8

Non-résidents sur titres français 1 565,2 1 446,2 119,0 1 606,1 1 533,8 72,3 1 824,0 1 702,6 121,4

Actions et titres d’OPCVM 633,4 618,2 15,2 556,6 561,4 - 4,8 518,6 504,3 14,3

Actions 606,8 596,6 10,2 522,8 534,3 - 11,5 481,2 473,6 7,6

Titres d’OPCVM 26,6 21,6 5,0 33,8 27,1 6,7 37,4 30,7 6,7

Obligations et assimilées 619,4 523,8 95,6 632,2 556,0 76,2 685,4 582,8 102,6

OAT 220,3 199,0 21,3 287,3 268,1 19,2 316,5 293,5 23,0

BTAN 194,3 184,4 9,9 155,2 148,5 6,7 135,1 127,8 7,3

Autres obligations 119,0 91,4 27,6 97,9 85,6 12,3 107,4 86,4 21,0

BMTN/EMTN 85,8 49,0 36,8 91,8 53,8 38,0 126,4 75,1 51,3

Instruments du marché monétaire (b) 312,4 304,2 8,2 417,3 416,4 0,9 620,0 615,5 4,5

Bons du Trésor à moins d’un an 52,8 47,9 4,9 94,5 83,0 11,5 161,8 151,6 10,2

Autres instruments du marché monétaire 259,6 256,3 3,3 322,8 333,4 - 10,6 458,2 463,9 - 5,7

Solde 3 991,0 3 967,0 24,0 4 572,8 4 593,0 - 20,2 5 426,9 5 436,1 - 9,2

(a) Après déduction des intérêts courus sur obligations et assimilés
Sans signe : acquisitions nettes de titres français par les non-résidents
Signe (-) : cessions nettes de titres français par les non-résidents

(b) Hors EMTN

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Ventilation des opérations des résidents sur titres étrangers T40

Par natures de titres (a)
Euros/Devises

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Euros Devises Total Euros Devises Total Euros Devises Total

Émetteurs de la zone euro

Actions et titres d’OPCVM - 14,0 - 0,3 - 14,3 - 8,2 - 0,7 - 8,9 - 18,6 - 0,9 - 19,5

Actions - 8,4 - 0,1 - 8,5 - 4,5 - 0,2 - 4,7 - 18,1 0,1 - 18,0

Titres d’OPCVM - 5,6 - 0,2 - 5,8 - 3,7 - 0,5 - 4,2 - 0,5 - 1,0 - 1,5

Obligations et assimilées - 43,2 - 0,8 - 44,0 - 63,0 1,2 - 61,8 - 49,1 - 0,2 - 49,3

Obligations - 32,4 0,1 - 32,3 - 42,9 0,6 - 42,3 - 39,3 - 0,4 - 39,7

EMTN - 13,7 - 0,9 - 14,6 - 10,7 0,6 - 10,1 - 12,6 0,2 - 12,4

Bons du Trésor à plus d’un an 2,9 0,0 2,9 - 9,4 0,0 - 9,4 2,8 0,0 2,8

Instruments du marché monétaire (b) - 7,2 2,1 - 5,1 - 15,5 1,5 - 14,0 - 18,7 0,1 - 18,6

Bons du Trésor à moins d’un an - 0,8 0,0 - 0,8 - 1,5 - 0,4 - 1,9 2,8 0,1 2,9

Autres instruments du marché monétaire - 6,4 2,1 - 4,3 - 14,0 1,9 - 12,1 - 21,5 0,0 - 21,5

Total - 64,4 1,0 - 63,4 - 86,7 2,0 - 84,7 - 86,4 - 1,0 - 87,4

Émetteurs hors zone euro

Actions et titres d’OPCVM - 0,5 - 6,4 - 6,9 - 0,4 - 8,9 - 9,3 - 0,4 - 6,6 - 7,0

Actions - 0,3 - 6,3 - 6,6 - 0,1 - 8,6 - 8,7 0,1 - 5,8 - 5,7

Titres d’OPCVM - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,6 - 0,5 - 0,8 - 1,3

Obligations et assimilées - 14,9 - 3,7 - 18,6 - 2,2 4,0 1,8 - 18,3 - 10,4 - 28,7

Obligations - 2,2 - 1,3 - 3,5 1,1 2,8 3,9 - 7,0 - 11,6 - 18,6

EMTN - 12,7 - 2,0 - 14,7 - 3,3 1,2 - 2,1 - 11,3 1,3 - 10,0

Bons du Trésor à plus d’un an 0,0 - 0,4 - 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,1 - 0,1

Instruments du marché monétaire (b) - 0,3 - 5,8 - 6,1 1,1 - 1,4 - 0,3 4,9 - 12,4 - 7,5

Bons du Trésor à moins d’un an 0,0 - 0,4 - 0,4 0,4 - 0,5 - 0,1 0,0 - 4,2 - 4,2

Autres instruments du marché monétaire - 0,3 - 5,4 - 5,7 0,7 - 0,9 - 0,2 4,9 - 8,2 - 3,3

Total - 15,7 - 15,9 - 31,6 - 1,5 - 6,3 - 7,8 - 13,8 - 29,4 - 43,2

Tous émetteurs

Actions et titres d’OPCVM - 14,5 - 6,7 - 21,2 - 8,6 - 9,6 - 18,2 - 19,0 - 7,5 - 26,5

Actions - 8,7 - 6,4 - 15,1 - 4,6 - 8,8 - 13,4 - 18,0 - 5,7 - 23,7

Titres d’OPCVM - 5,8 - 0,3 - 6,1 - 4,0 - 0,8 - 4,8 - 1,0 - 1,8 - 2,8

Obligations et assimilées - 58,1 - 4,5 - 62,6 - 65,2 5,2 - 60,0 - 67,4 - 10,6 - 78,0

Obligations - 34,6 - 1,2 - 35,8 - 41,8 3,4 - 38,4 - 46,3 - 12,0 - 58,3

EMTN - 26,4 - 2,9 - 29,3 - 14,0 1,8 - 12,2 - 23,9 1,5 - 22,4

Bons du Trésor à plus d’un an 2,9 - 0,4 2,5 - 9,4 0,0 - 9,4 2,8 - 0,1 2,7

Instruments du marché monétaire (b) - 7,5 - 3,7 - 11,2 - 14,4 0,1 - 14,3 - 13,8 - 12,3 - 26,1

Bons du Trésor à moins d’un an - 0,8 - 0,4 - 1,2 - 1,1 - 0,9 - 2,0 2,8 - 4,1 - 1,3

Autres instruments du marché monétaire - 6,7 - 3,3 - 10,0 - 13,3 1,0 - 12,3 - 16,6 - 8,2 - 24,8

Total - 80,1 - 14,9 - 95,0 - 88,2 - 4,3 - 92,5 - 100,2 - 30,4 - 130,6

(a) Après déduction des intérêts courus sur obligations et assimilés
Sans signe : acquisitions nettes de titres français par les non-résidents
Signe (-) : cessions nettes de titres français par les non-résidents

(b) Hors EMTN

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Achats nets de titres étrangers G15
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2.1. Les investissements des résidents en titres étrangers

Les achats nets de titres étrangers par les résidents ont augmenté de 41 % en 2003 pour atteindre le
montant record de 130,6 milliards d’euros. Les achats se sont majoritairement portés sur des
obligations et titres assimilés (60 % des flux d’achats enregistrés en 2003), les actions et les titres
du marché monétaire ayant le même poids (20 %).

En 2003, les deux tiers des achats nets des résidents français ont porté sur des titres émis dans la
zone euro (cf. graphique G15). De plus, le tiers des achats nets de titres émis hors de la zone euro
ont concerné des titres libellés en euros. Par conséquent, les trois quarts des titres étrangers achetés
par les résidents français ont été des titres en euros.

La progression de 38,1 milliards des achats nets des résidents français en 2003 provient à 60 % du
secteur des IFM, dont la part augmente de 4 points à 50 % (cf. tableau T40). En contrepartie, les
IFM ont augmenté leur endettement vis-à-vis de l’extérieur pour financer ces investissements (voir
chapitre 3 – « Les autres investissements »).

2.1.1. Les investissements en actions et en titres d’OPCVM étrangers

Les achats nets des résidents en actions étrangères sont passés de 18,2 milliards d’euros en 2002 à
26,5 milliards en 2003 (cf. tableau T41). Leur part dans les achats nets totaux reste stable à 20 %.
Seule l’année 2000 avait vu les investisseurs français plus actifs sur ce type de titres
(cf. graphique G17 – actions hors OPCVM).

Enfin, les achats nets d’actions et titres d’OPCVM se sont très largement portés sur des titres émis
dans la zone euro (74 % du total des achats nets, dont 28 % pour les seules actions allemandes),
tandis que les titres américains ont fait l’objet de ventes nettes pour près de 700 millions d’euros, en
raison de ventes importantes au cours du second trimestre. Cette répartition géographique contraste
fortement avec celle observée en 2002 où les actions américaines (43 % du total des achats nets)
avaient été plus prisées que les actions européennes (32 %) par les résidents français.

2.1.2. Les investissements en obligations étrangères et titres assimilés

Les achats nets d’obligations ont progressé de 30 % en 2003 pour atteindre le niveau record de
78 milliards d’euros (voir graphique G.3.2.d). Si 63 % de ces achats proviennent des « autres
secteurs », les IFM sont néanmoins à l’origine de 55 % de l’accroissement du flux net total en 2003.
Les achats des résidents français se sont portés en priorité sur des obligations émises dans la zone
euro (63 %), puis sur celles émises au Royaume-Uni (18 %) et aux États-Unis (10 %). Il est enfin
intéressant de noter que 64 % des obligations émises hors de la zone euro et achetées par les
résidents français étaient libellées en euros.

2.1.3. Les investissements en instruments des marchés monétaires
étrangers

Les achats nets d’instruments du marché monétaire émis par les étrangers sont passés de
14,3 milliards à 26,1 milliards en 2003. À nouveau, les titres émis dans la zone euro ont eu la
préférence des investisseurs français ; ils représentent 71 % des achats nets, dont 23 % pour les
titres émis en Irlande1 et 16 % pour ceux émis au Luxembourg. Hors de la zone euro, ce sont les
titres suédois qui ont été les plus prisés (10 %), tandis que les titres américains faisaient l’objet de
ventes nettes pour environ 1 milliard d’euros.

1 Cela s’explique notamment par la localisation en Irlande de la filiale d’une grande entreprise américaine, à partir de laquelle sont émis des
instruments du marché monétaire précédemment émis depuis les États-Unis.
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Ventilation des opérations des résidents sur titres étrangers T41

Par natures de titres et par secteur résident détenteur (a)
Hors produits financiers dérivés

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

IFM Autres
secteurs

Total IFM Autres
secteurs

Total IFM Autres
secteurs

Total

Émetteurs de la zone euro

Actions et titres d’OPCVM - 2,5 - 11,8 - 14,3 1,5 - 10,4 - 8,9 - 1,8 - 17,7 - 19,5

Obligations et assimilées - 7,3 - 36,7 - 44,0 - 24,5 - 37,3 - 61,8 - 20,9 - 28,4 - 49,3

Instruments du marché monétaire - 0,4 - 4,7 - 5,1 - 13,5 - 0,5 - 14,0 - 15,0 - 3,6 - 18,6

Total - 10,2 - 53,2 - 63,4 - 36,5 - 48,2 - 84,7 - 37,7 - 49,7 - 87,4

Émetteurs hors zone euro

Actions et titres d’OPCVM 4,8 - 11,7 - 6,9 - 7,4 - 1,9 - 9,3 - 10,0 3,0 - 7,0

Obligations et assimilées - 8,6 - 10,0 - 18,6 4,7 - 2,9 1,8 - 8,8 - 19,9 - 28,7

Instruments du marché monétaire - 1,3 - 4,8 - 6,1 - 3,0 2,7 - 0,3 - 8,3 0,8 - 7,5

Total - 5,1 - 26,5 - 31,6 - 5,7 - 2,1 - 7,8 - 27,1 - 16,1 - 43,2

Tous émetteurs

Actions et titres d’OPCVM 2,3 - 23,5 - 21,2 - 5,9 - 12,3 - 18,2 - 11,8 - 14,7 - 26,5

Obligations et assimilées - 15,9 - 46,7 - 62,6 - 19,8 - 40,2 - 60,0 - 29,7 - 48,3 - 78,0

Instruments du marché monétaire - 1,7 - 9,5 - 11,2 - 16,5 2,2 - 14,3 - 23,3 - 2,8 - 26,1

Total - 15,3 - 79,7 - 95,0 - 42,2 - 50,3 - 92,5 - 64,8 - 65,8 - 130,6

(a) Après déduction des intérêts courus sur obligations et assimilés

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes
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Flux d’investissements de portefeu ille en actions (hors titres d’OPCVM) G17
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2.2. Les investissements des non-résidents en titres français

Les investissements de portefeuille des non-résidents en titres français ont progressé de 68 %
en 2003 pour atteindre 121,4 milliards d’euros, dépassant légèrement la moyenne constatée au
cours de la période allant de 1999 à 2002 (112 milliards).

2.2.1. Les investissements en actions et titres d’OPCVM français

Après avoir été vendeurs nets d’actions françaises (pour 11,5 milliards d’euros) en 2002, les
non-résidents s’en sont à nouveau portés acquéreurs nets pour 7,6 milliards en 2003. Ce montant
reste néanmoins très inférieur à ceux de 1999 et 2000, années au cours desquelles les grandes
opérations de fusions et acquisitions transfrontières, en partie financées par échanges de titres,
avaient contribué à accroître sensiblement les flux d’achats d’actions françaises par les
non-résidents (cf. graphique G17).

2.2.2. Les investissements en obligations françaises et titres assimilés

Les achats nets d’obligations françaises par les non-résidents sont passés de 76,2 milliards en 2002
à 102,6 milliards d’euros en 2003, dépassant ainsi le plus haut historique de 2001
(cf. graphique G18).

Près des deux tiers de l’accroissement ont bénéficié aux « autres secteurs » (comprenant
essentiellement les entreprises non financières), dont les titres ont été achetés pour 29,6 milliards
en 2003, contre 13 milliards en 2002 (cf. tableau T42). D’après les statistiques de la BRI, les
émissions internationales nettes d’obligations par les résidents français ont plus que doublé entre
2002 et 2003, passant de 54,3 milliards à 111,8 milliards de dollars, notamment grâce à
l’amélioration durating et au retour sur le marché de grands émetteurs privés.

Les achats d’obligations émises par les administrations publiques (+ 30% à 33 milliards d’euros)
expliquent quant à eux 30 % de la hausse. Enfin, si les institutions financières monétaires restent
les premières bénéficiaires des achats d’obligations par les non-résidents, leur contribution à la
hausse du flux total est faible en 2003 (7 %). Il est intéressant de noter que 30 % des achats
d’obligations françaises émises par les IFM sont libellés en devises alors que la part tombe à 15 %
si l’on considère les flux sur l’ensemble des obligations françaises.

2.2.3. Les investissements en titres du marché monétaire français

Les achats d’instruments du marché monétaire français par les non-résidents se sont élevés à
4,5 milliards d’euros en 2003, après 0,9 milliard en 2002. Les évolutions sont néanmoins
contrastées selon le secteur émetteur considéré : les non-résidents ont en effet été acheteurs nets de
bons du trésor pour 10,2 milliards d’euros, mais ont en revanche été vendeurs nets pour
5,7 milliards d’euros sur les autres instruments.
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Ventilations des opérations des non-résidents sur titres français T42

Par natures de titres et par secteur résident émetteur (a)
hors produits financiers dérivés
Euros/devises

(en milliards d'euros)

2001 2002 2003

Banque
de France
Administ.
publiques

Institutions
financières
monétaires

Autres
secteurs

Total

Banque
de France
Administ.
publiques

Institutions
financières
monétaires

Autres
secteurs

Total

Banque
de France
Administ.
publiques

Institutions
financières
monétaires

Autres
secteurs

Total

Actions et titres
d'OPCVM (b)

– 4,4 10,8 15,2 – 0,1 - 4,9 - 4,8 – - 2,7 17,0 14,3

Obligations et
assimilés (c)

33,0 21,3 41,3 95,6 25,4 37,8 13,0 76,2 33,2 39,8 29,6 102,6

Euros 31,2 13,1 26,1 70,4 26,8 28,8 10,8 66,4 33,1 28,1 26,2 87,4
Devises 1,8 8,2 15,2 25,2 - 1,4 9,0 2,2 9,8 0,1 11,7 3,4 15,2

IMM (d) 3,1 14,3 - 9,2 8,2 11,4 - 12,1 1,6 0,9 10,3 - 5,5 - 0,3 4,5
Euros 4,9 12,3 - 7,2 10,0 11,5 - 11,6 0,3 0,2 10,2 - 7,6 2,1 4,7
Devises - 1,8 2,0 - 2,0 - 1,8 - 0,1 - 0,5 1,3 0,7 0,1 2,1 - 2,4 - 0,2

Total 36,1 40,0 42,9 119,0 36,8 25,8 9,7 72,3 43,5 31,6 46,3 121,4

Euros 36,1 29,8 29,7 95,6 38,3 17,3 6,2 61,8 43,3 17,8 45,3 106,4

Devises 0,0 10,2 13,2 23,4 - 1,5 8,5 3,5 10,5 0,2 13,8 1,0 15,0

(a) Après déduction des intérêts courus sur obligations et assimilés
(b) Tous ces titres sont libellés en euros
(c) Y compris EMTN, BMTN, BTAN
(d) Instruments du marché monétaire, y compris BTF
Sans signe : acquisitions nettes de titres français par les non-résidents
Signe (-) : cessions nettes de titres français par les non-résidents

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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3. Les autres investissements
Contrairement aux années 2001 et 2002 caractérisées par un désendettement net, les «autres
investissements» affichent un solde positif de 24,2 milliards en 2003 correspondant à une
augmentation des engagements nets vis-à-vis des non-résidents.

Ce solde résulte essentiellement de la forte progression de l’endettement extérieur des institutions
financières monétaires à hauteur de 31 milliards, et de l’augmentation moins marquée des
engagements nets de la Banque de France, notamment des titres donnés en pension.

À l’inverse, les Administrations publiques ont effectué des prêts nets de 2,9 milliards en faveur de
non-résidents ainsi que les «autres secteurs »qui enregistrent une hausse de leurs actifs nets
extérieurs sous forme de prêts ou de placements pour un montant de 6,5 milliards.

Autres investissements (dépôts-crédits) T43

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Autres Investissements - 23,4 - 9,6 24,2

Avoirs - 65,5 - 35,2 - 18,1

Engagements 42,1 25,6 42,3

Banque de France - 13,0 - 5,6 2,6

Avoirs - 14,3 - 4,3 0,8

dont Target - 14,9 - 4,6 1,2

Engagements 1,3 - 1,3 1,8

Administrations publiques 1,7 1,1 - 2,9

Avoirs 0,1 1,0 - 2,4

Engagements 1,6 0,1 - 0,5

Institutions financières monétaires - 5,5 - 3,1 31,0

Avoirs - 51,5 - 32,7 - 6,0

Euros - 41,7 - 43,2 8,0

Devises - 9,8 10,5 - 14,0

Engagements 46,0 29,6 37,0

Euros 27,5 44,0 12,0

Devises 18,5 - 14,4 25,0

Autres secteurs - 6,6 - 2,0 - 6,5

Avoirs 0,2 0,8 - 10,4

Crédits commerciaux 0,7 - 1,0 - 0,6

Prêts - 0,5 1,8 - 9,8

Entreprises d’investissement 0,7 9,2 - 3,8

Entreprises industrielles et commerciales - 1,2 - 7,4 - 6,0

Engagements - 6,8 - 2,8 3,9

Crédits commerciaux - 0,8 - 2,1 - 3,0

Prêts - 6,0 - 0,7 6,9

Entreprises d’investissement 3,2 - 2,6 8,2

Entreprises industrielles et commerciales - 9,2 1,9 - 1,3

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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3.1. Les autres investissements
du secteur des institutions financières monétaires

Les « autres investissements » des institutions financières monétaires (IFM) sont constitués non
seulement de leurs opérations pour compte propre — prêts, dépôts, emprunts dont le but est de
financer des actifs tels que les titres étrangers en portefeuille — mais ils sont la contrepartie
également des opérations transfrontières initiées par les agents non financiers (transactions
courantes, investissements directs ou de portefeuille, autres investissements) qui, lors de leur
règlement, font intervenir des comptes de trésorerie de banques ou de clients non résidents.

Autres investissements T44

Flux dépôts-crédits des IFM résidentes vis-à-vis de l’extérieur

(en milliards d’euros)

Vis-à-vis de l’extérieur Vis-à-vis des pays hors zone euro

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Avoirs - 51,5 - 32,7 - 6,0 - 26,6 - 23,5 14,8

Long terme - 9,4 - 12,0 - 25,6 - 3,4 - 4,3 - 7,2
Euros - 5,9 - 9,6 - 18,0 - 1,5 - 3,6 - 0,2
Devises - 3,5 - 2,4 - 7,6 - 1,9 - 0,7 - 7,0

Court terme - 42,1 - 20,7 19,6 - 23,2 - 19,2 22,0
Euros - 35,8 - 33,6 26,0 - 14,9 - 22,3 27,4
Devises - 6,3 12,9 - 6,4 - 8,3 3,1 - 5,4

Engagements 46,0 29,6 37,0 45,7 - 2,2 27,3

Long terme 1,8 23,7 38,9 - 2,0 21,2 31,1
Euros 5,0 14,7 13,7 - 1,6 9,5 7,0
Devises - 3,2 9,0 25,2 - 0,4 11,7 24,1

Court terme 44,2 5,9 - 1,9 47,7 - 23,4 - 3,8
Euros 22,5 29,3 - 1,7 15,4 5,3 - 7,5
Devises 21,7 - 23,4 - 0,2 32,3 - 28,7 3,7

Flux nets - 5,5 - 3,1 31,0 19,1 - 25,7 42,1
Euros - 14,2 0,8 20,0 - 2,6 - 11,1 26,7
Devises 8,7 - 3,9 11,0 21,7 - 14,6 15,4

Long terme - 7,6 11,7 13,3 - 5,4 16,9 23,9

Court terme 2,1 - 14,8 17,7 24,5 - 42,6 18,2

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Après deux années consécutives marquées par un léger désendettement du système bancaire
français vis-à-vis de l’extérieur, les opérations de prêts et emprunts des IFM se soldent en 2003 par
des flux nets entrants de 31 milliards d’euros, résultant pour l’essentiel d’une hausse des
engagements extérieurs de 37 milliards. Près des deux tiers de la progression de l’endettement net
extérieur des IFM résultent des transactions libellées en euros.

L’analyse des opérations sur la base de la durée initiale des contrats met en évidence une répartition
relativement équilibrée de cet endettement entre le long terme et le court terme. Alors que sur le
compartiment du long terme, les opérations en dollar sont à l’origine du mouvement, c’est en euro
que l’endettement à court terme s’est réalisé.

Les IFM se sont endettées à hauteur de 42,1 milliards d’euros en net auprès de contreparties situées
hors de la zone euro ; figurent parmi les principales sources de financement les centresoffshore
(13,3 milliards), le Royaume-Uni (8,9 milliards) et les États-Unis (11,8 milliards). À l’opposé, les
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établissements de crédit résidents ont été prêteurs nets, à hauteur de 11,1 milliards d’euros, vis-à-vis
de la zone euro.

Par ailleurs, les entrées nettes de capitaux de 31 milliards représentatives de l’endettement extérieur
des IFM peuvent être mises en relation avec les mouvements enregistrés sur leurs opérations
d’investissement de portefeuille qui se soldent par des sorties nettes de capitaux de 33,2 milliards.

Au total, depuis l’entrée en phase III de l’UEM, alors que la position nette était débitrice de
8 milliards, les flux cumulés des opérations de prêt-emprunt des IFM résidentes en France font
ressortir un solde positif de 118 milliards traduisant une sensible progression de leur endettement
extérieur, tout particulièrement en devises (105 milliards), dont la contrepartie se retrouve
notamment dans l’accroissement de leur portefeuille de titres étrangers, soit 128 milliards. Cet
endettement s’est accéléré jusqu’à fin 2000, puis s’est relativement stabilisé (cf. graphique G19).

Flux nets cumulés G19
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3.2. Les autres investissements
hors secteur des institutions financières monétaires

Encadré 11 –La distinction « prêts-dépôts » des opérations des
« Autres investissements » des agents non financiers

À la suite des travaux menés en 2003 sous l’égide de BCE, et afin d’améliorer le suivi des
actifs liquides à déduire de M3, de nouvelles données relatives aux dépôts extérieurs des
agents non financiers de la zone euro (agents n’appartenant pas au secteur des IFM,
c’est-à-dire les administrations publiques et les entités relevant des « autres secteurs ») seront
désormais élaborées.

La production de ces nouvelles séries statistiques a nécessité l’adoption d’un critère
permettant d’effectuer la distinction entreprêts et dépôts, notion déjà présente dans le
5e Manuel du FMI. Le critère discriminant lié à la nature de la contrepartie a été retenu dans
la définition des règles de partage qui peuvent être déclinées ainsi :

– Autres investissements – Avoirs des agents non financiers :

les avoirs des agents non financiers résidents vis-à-vis des IFM non résidentes doivent
être considérés comme desdépôts,alors que les avoirs vis-à-vis des institutions autres que
des IFM doivent être considérées comme desprêts;

– Autres investissements – Engagements des agents non financiers :

les avoirs reçus par les agents non financiers résidents doivent toujours être identifiées
comme desprêts.

Implicitement, la mise en œuvre de ce critère signifie que toutes les opérations entre des IFM
résidentes et des IFM non résidentes doivent être analysées comme des opérations de dépôts.

Ces nouvelles données, tant en termes de flux que de position seront fournies sur une base
géographique à compter de 2004. Elles constituent une avancée significative dans la mesure
où elles permettent d’avoir une connaissance plus précise des opérations de financement et
de placement des agents résidents et non-résidents. Enfin, elles répondent à un besoin fort
pour compléter l’analyse sur la contrepartie de extérieure de M3 de la zone euro réalisée dans
le cadre de la présentation monétaire de la balance des paiements.

3.2.1. Les autres investissements des administrations publiques

Les opérations des administrations publiques font apparaître pour l’année 2003 une augmentation
de 2,4 milliards des avoirs vis-à-vis de l’extérieur associée à une légère diminution des
engagements (0,5 milliard).

Les prêts à court terme augmentent de 1,9 milliard en raison d’opérations de trésorerie du Trésor
public réalisées avec des contreparties de la zone euro ; ceux à long terme augmentent plus
modérément (0,5 milliard) dans le cadre des accords bilatéraux de consolidation du Club de Paris.

La diminution des engagements de 0,5 milliard affecte les opérations identifiées avec une durée
initiale supérieure à un an et correspond principalement aux opérations réalisées par
l’Établissement public de financement et de restructuration, ainsi qu’aux remboursements des
emprunts contractés à l’extérieur par des collectivités locales.
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Autres investissements T45

Administrations publiques

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Avoirs 0,1 1,0 - 2,4

Prêts et dépôts 0,1 1,0 - 2,4

Prêts 0,1 1,0 - 2,4

Prêts à long terme - 0,9 0,6 - 0,5

Prêts à court terme 1,0 0,4 - 1,9

Dépôts 0,0 0,0 0,0

Autres avoirs 0,0 0,0 0,0

Engagements (a) 1,6 0,1 - 0,5

Prêts et dépôts 1,6 0,1 - 0,5

Prêts 0,1 - 0,1 - 0,5

Prêts à long terme 0,1 - 0,1 - 0,5

Prêts à court terme 0,0 0,0 0,0

Dépôts 1,5 0,2 0,0

Autres engagements 0,0 0,0 0,0

Total (net) 1,7 1,1 - 2,9

(a) Il est précisé que la règle méthodologique adoptée conventionnellement par la BCE identifie les engagements
extérieurs des administrations publiques comme des prêts (cf. encadré 11).

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

3.2.2. Les autres investissements des « autres secteurs »

Compte non tenu des flux sortants nets de 3,6 milliards dégagés par les crédits commerciaux, les
opérations de trésorerie des « autres secteurs » font apparaître un solde négatif de 2,9 milliards,
contrairement à l’année passée caractérisée par un solde positif de 1,1 milliard d’euros.

À noter qu’au sein de ce secteur, les flux enregistrés en 2003 par les différentes composantes
(entreprises à vocation industrielle et commerciale d’une part, et intermédiaires financiers non
monétaires, constituées notamment des entreprises d’investissement, d’autre part) révèlent des
comportements contrastés s’agissant de la gestion de leur trésorerie transfrontière ; ainsi, à l’instar
de ce qui est observé sur les IFM, les entreprises d’investissement ont accru leurs engagements nets
extérieurs de 4,4 milliards, essentiellement avec des contreparties n’appartenant pas à la zone euro.

À l’inverse, les entreprises industrielles et commerciales ont enregistré des flux sortants nets de
7,3 milliards, contre 5,5 milliards l’année passée. En effet, en 2003, ces entreprises ont accru leurs
avoirs extérieurs de 6 milliards, dont l’essentiel correspond à des dépôts (5,6 milliards) réalisés
pour les trois quarts en euros. Dans le même temps, elles ont procédé à des remboursements
d’emprunts effectués auprès de non-résidents pour 1,3 milliard. Il s’agit principalement de contrats
à long terme auprès d’entités implantées à Londres.
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Prêts et dépôts des autres secteurs (a) T46

Hors crédits commerciaux

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

Avoirs - 0,3 1,8 - 9,8

dont avoirs des entreprises d’investissement 0,7 9,2 - 3,8

Prêts 0,1 - 1,7 - 0,7

dont prêts des entreprises d’investissement 0,2 - 0,2 - 0,3

Prêts à long terme - 0,1 - 0,2 - 0,6

Prêts à court terme - 0,6 - 1,8 - 1,6

Autres prêts (assurance – indemnisation) 0,8 0,3 1,5

Dépôts - 0,4 3,5 - 9,1

dont dépôts des entreprises d’investissement 0,5 9,4 - 3,5

Engagements - 6,0 - 0,7 6,9

dont engagements des entreprises d’investissement 3,2 - 2,6 8,2

Prêts à long terme 0,7 - 0,1 - 1,5

Prêts à court terme - 6,7 - 0,6 8,4

Total (net) - 6,3 1,1 - 2,9

dont opérations des entreprises d’investissement 3,9 6,6 4,4

(a) Entreprises à vocation industrielle et commerciale, intermédiaires financiers non monétaires tels les entreprises
d'investissement, OPCVM non monétaires, particuliers.

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

3.2.3. Les « autres investissements » de la Banque de France
Les créances nettes de la Banque de France à l’extérieur ont diminué de 2,4 milliards d’euros en
2003. Cette baisse est principalement imputable à la diminution de la créance de la Banque de
France vis-à-vis du SEBC (1,2 milliard) qui représente la contrepartie des sorties nettes de capitaux
en euros, enregistrées dans le cadre du fonctionnement du système Target (cf. méthodologie en
troisième partie de cet ouvrage).

L’augmentation de 1,4 milliard d’euros des engagements de la Banque de France au titre des
opérations en devises contribue également à cette évolution.

4. Les avoirs de réserve

Après une diminution de 4,2 milliards d’euros enregistrée en 2002, les avoirs de réserve se sont
accrus de 2,2 milliards en 2003, les avoirs en devises et la position de réserve au FMI contribuant à
part égale à ce mouvement (voir également le paragraphe 4 du chapitre suivant).
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Chapitre 4

La position extérieure de la France

1. Les investissements directs entre la France
et l’étranger

Comme il est pratiqué dans quelques pays (États-Unis, Australie...), et conformément aux
recommandations du Cinquième Manuel de balance des paiements du FMI1, la position
extérieure d’investissements directs est établie à la fois en valeur comptable et en valeur de
marché. Les investissements directs en valeur de marché ne diffèrent des investissements
directs en valeur comptable que par le mode d’évaluation des capitaux propres : alors que
pour les investissements directs en valeur comptable, les capitaux propres des entreprises
investies sont évalués à partir d’informations reprises des bilans, pour les investissements
directs en valeur de marché, les capitaux propres font l’objet d’une valorisation par des
indices de marché.

En valeur comptable, la diminution de la position créditrice nette des investissements directs déjà
observée en 2002 s’est poursuivie au cours de l’année 2003 passant de 190,3 milliards d’euros à fin
2002 à 166,8 milliards d’euros en 2003.

En revanche, en valeur de marché, la tendance est inverse en 2003. En effet, la position nette
calculée en valeur de marché, qui s’était dépréciée entre 2001 et 2002 de – 32,8 %, progresse de
+ 10,0 % pour atteindre 336,8 milliards d’euros à fin 2003.

1.1. Les investissements directs français à l’étranger

Le stock d’investissements directs français à l’étranger en valeur comptable à fin 2003 est estimé à
571,3 milliards d’euros, soit en progression de + 2,2 % après une diminution de – 3,2% sur la
période précédente. La même évolution est perceptible en valeur de marché mais dans des
proportions plus importantes compte tenu des effets de bourse. En effet, en valeur de marché, les
investissements directs français à l’étranger se sont appréciés de 14 % au cours de l’année 2003
après une baisse de 22,8% sur la période antérieure.

En valeur comptable, la part des capitaux propres décroît pour passer de 66,5 % en 2002 à 62,3 %
en 2003, au profit des autres opérations qui augmentent de 4 points, tandis que les investissements
immobiliers restent relativement stables (1,5 % en 2002 et 1,7 % en 2003).

Les investissements directs en valeur comptable du secteur des institutions financières monétaires à
l’étranger s’élèvent à 30,6 milliards d’euros, soit une baisse de 12,5 millards par rapport à 20012.

1 La Banque centrale européenne ne publie qu’une position extérieure en valeur comptable.

2 Voir tableau 5.3 de la deuxième partie (« série 5 »)
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La part des investissements directs français à l’étranger cotés représente 42,4 milliards d’euros à
fin 2003, soit 5,9 % des capitaux propres en valeur de marché1.

Encours d’investissements directs en valeur comptable T47

(en milliards d’euros)

2001 (a) 2002 (a) 2003 (b)

Investissements directs français à l’étranger 577,4 558,9 571,3

Euros 246,5 270,6 311,1

Devises 330,9 288,3 260,2

Capitaux propres 402,5 371,7 356,0

Autres opérations 167,8 178,8 205,9

Investissements immobiliers 7,1 8,4 9,4

Investissements directs étrangers en France - 335,1 - 368,6 - 404,5

Euros - 313,9 - 349,1 - 384,8

Devises - 21,2 - 19,5 - 19,7

Capitaux propres - 183,3 - 195,9 - 203,4

Autres opérations - 122,9 - 137,0 - 156,2

Investissements immobiliers - 28,9 - 35,7 - 44,9

Position nette des investissements directs
en valeur comptable

242,3 190,3 166,8

(a) Encours révisés
(b) Estimations à partir de l’encours comptable de 2002 auquel sont ajoutés les flux enregistrés

au titre des investissements directs en 2003.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Encours d’investissements directs en valeur de marché T48

(en milliards d’euros)

2001 (a) 2002 (a) 2003 (b)

Investissements directs français à l’étranger 1 056,5 815,5 929,5

Euros 547,5 438,0 530,2

Devises 509,0 377,5 399,3

Investissements directs étrangers en France - 601,2 - 509,4 - 592,7

Euros - 580,0 - 489,9 - 573,0

Devises - 21,2 - 19,5 - 19,7

Position nette des investissements directs
en valeur de marché

455,3 306,1 336,8

(a) Encours révisés
(b) Estimations à partir de l’encours comptable de 2002 et des flux de balance des paiements 2003

valorisés à l’aide des indices calculés pour les besoins des comptes nationaux.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

1 Voir tableau 5.4 de la deuxième partie (« série 5 »)
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1.2. Les investissements directs étrangers en France

Le stock des investissements directs étrangers en France en valeur comptable a été évalué à
404,5 milliards d’euros à fin 2003, soit en augmentation de 9,7 % sur un an (après + 10,0 % entre
fin 2001 et fin 2002). Dans le même temps, le stock en valeur de marché a baissé de 5,3 % au cours
de 2002, puis a progressé de 16,4 % en 2003 (cf. tableau T48).

La répartition des investissements directs étrangers en France évolue de la même manière que les
investissements directs français à l’étranger. La part de capitaux propres baisse de 53,1 % à
50,3 % ; en contrepartie la part des « autres opérations » passe de 37,2 % à 38,6 %, et de 9,7 % à
11,1 % pour les investissements immobiliers.

Les investissements directs en valeur comptable des non-résidents dans le secteur des institutions
financières progressent légèrement de 1,8 milliard d’euros pour atteindre 7,0 millards à fin 2002.

Les entreprises françaises cotées investies par des sociétés étrangères représentent 6,3 % des
capitaux propres en valeur de marché à fin 2003 (24,7 milliards d’euros).

Encadré 12 – Résultats des enquêtes de stocks d’investissements directs
au 31 décembre 2002

À la fin de l’année 2002, la position nette d’investissements directs de la France avec
l’étranger s’élevait à 190,3 milliards d’euros en valeur comptable, après un repli de
52,0 milliards par rapport à 2001.

Diminution de 3,2 % des stocks d’investissements directs français à l’étranger en valeur
comptable

Les encours d’investissements directs français à l’étranger passent de 577,4 milliards
d’euros à fin 2001 à 558,9 milliards d’euros à fin 2002, malgré des flux nets
d’investissements directs de 52,6 milliards d’euros en 2002. Deux phénomènes distincts
expliquent un tel écart :

• Le premier provient des effets négatifs de change, qui pèsent sur la valorisation
comptable des avoirs détenus dans des devises qui se sont dépréciées par rapport à
l’euro ;

• Le second élément d’explication tient à la combinaison de plusieurs facteurs :

− des pertes (parfois très importantes) subies par les filiales à l’étranger de groupes
résidents, qui sont venues amputer les capitaux propres de ces dernières ;

− des faillites de filiales étrangères ;

− mais aussi, de nombreuses cessions (intra-groupes ou non) qui se sont faites avec de
fortes décotes par rapport à la valeur comptable enregistrée dans les stocks à fin
2001.

Progression de 10 % des stocks d’investissements directs étrangers en France

À fin 2002, le stock d’investissements directs étrangers en France en valeur comptable
s’élevait à 368,6 milliards d’euros, après une augmentation de 33,5 millards d’euros sur
un an. Cependant, on constate que les flux nets d’investissements directs étrangers en
France de 52,0 milliards d’euros enregistrés en 2002 sont supérieurs à la progression des
stocks en valeur comptable. Des causes similaires aux investissements français à l’étranger
peuvent expliquer cet écart.
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Tout d’abord, l’impact de l’appréciation de l’euro est évidemment bien plus faible puisque
les investissements en capitaux propres effectués en France par des entreprises
non résidentes sont réalisés en euros.

Par contre, les conséquences des pertes subies par les filiales françaises des groupes
non résidents et l’acquisition par des groupes étrangers de sociétés françaises à une valeur
supérieure à leur valeur comptable sont bien plus prononcées.

... d’où un repli de 52 milliards d’euros de la position nette pour les investissements directs

Le tableau ci-dessous présente les évolutions de la position nette et de ses composantes.

Position nette en valeur comptable des investissements directs T49

et de ses composantes en 2001 et 2002
(en milliards d’euros courants)

Stocks 2001 Flux 2002
Variations
dues au
change

Autres
variations * Stocks 2002

Inv ts directs français à l’étranger 577,4 + 52,6 - 42,4 - 28,7 558,9

Capitaux propres et invts immobiliers 409,6 + 31,7 - 32,6 - 28,6 380,1

Prêts et placements entre affiliés 167,8 + 20,9 - 9,8 - 0,1 178,8

Inv ts directs étrangers en France 335,1 + 52,0 - 2,8 - 15,7 368,6

Capitaux propres et invts immobiliers 212,2 + 31,2 – -11,9 231,5

Prêts et placements entre affiliés 122,9 + 20,8 - 2,8 - 3,8 137,1

Position nette des inv ts directs 242,3 + 0,6 - 39,6 - 13,0 190,3

Capitaux propres et invts immobiliers 197,4 + 0,5 - 32,6 - 16,7 148,6

Prêts et placements entre affiliés 44,9 + 0,1 - 7,0 + 3,7 41,7

* Ces variations regroupent l’ensemble des évolutions de la position qui ne sont dues ni aux flux d’investissements
directs, ni au change. Le stock 2002 est ainsi égal au stock 2001 auquel on ajoute les flux de 2002, les variations
dues au change et les autres variations.

Pour plus d’information, se reporter à l’étude du Bulletin mensuel de la Banque de France de mai 2004, intitulée « Résultats
des dernières enquêtes annuelles sur les stocks d’investissements (stocks au 31 décembre2002) » et disponible à l’adresse
Internet http://www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm.
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2. La position-titres
De la fin 2002 à la fin 2003, la position débitrice de la France vis-à-vis de l’étranger pour les
investissements de portefeuille s’est accentuée. Le solde débiteur net s’établit à 208,8 milliards
d’euros, après s’être contractée en 2002 (184,5 milliards d’euros), sans toutefois retrouver le niveau
de 2001 (302,1 milliards).

La progression du stock de titres français détenus par les non-résidents (+ 173,4 milliards d’euros) a
été plus marquée que celle du stock de titres étrangers détenus par les résidents (+ 149,1 milliards).
Les effets cumulés de l’appréciation de l’euro et de l’évolution des cours sur les marchés boursiers
internationaux ont conduit à accroître la position nette débitrice de 33,6 milliards d’euros. Cette
évolution n’a été que partiellement compensée par les flux nets de balance des paiements, à hauteur
de 9,3 milliards d’euros.

Ventilation par instrument des stocks d’investissements de portefeu ille T50

vis-à-vis des non-résidents

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001(a) 2002 (a) 2003 (b)

Euros Devises Total Euros Devises Total Euros Devises Total

Résidents sur titres étrangers 590,4 215,6 806,0 674,9 165,1 840,0 793,1 195,9 989,0

Actions et titres d’OPCVM 100,2 128,7 228,9 94,5 93,2 187,7 130,9 106,8 237,7

Actions 85,5 107,6 193,1 66,8 78,6 145,4 100,5 89,5 190,0

Titres d’OPCVM 14,7 21,1 35,8 27,7 14,6 42,3 30,4 17,3 47,7

Titres de dette à plus d’un an 441,8 82,6 524,4 516,9 68,3 585,2 584,9 73,2 658,0

Obligations 300,4 58,8 359,2 343,0 51,0 394,0 389,6 58,7 448,3

Autres (EMTN…) 141,4 23,8 165,2 173,9 17,3 191,2 195,3 14,5 209,7

Titres de dette à moins d’un an 48,4 4,3 52,7 63,5 3,6 67,1 77,3 15,9 93,2

Bons du Trésor 7,7 0,4 8,1 8,2 0,6 8,8 5,3 4,8 10,1

Autres instruments
du marché monétaire

40,7 3,9 44,6 55,3 3,0 58,3 72,0 11,1 83,1

Non-résidents sur titres français - 998,8 - 109,3 - 1 108,1 - 917,1 - 107,4 - 1 024,5 - 1 083,2 - 114,7 - 1 197,9

Actions et titres d’OPCVM - 472,0 0,0 - 472,0 - 323,4 0,0 - 323,4 - 397,6 0,0 - 397,6

Actions - 448,0 0,0 - 448,0 - 294,5 0,0 - 294,5 - 360,0 0,0 - 360,0

Titres d’OPCVM - 24,0 0,0 - 24,0 - 28,9 0,0 - 28,9 - 37,6 0,0 - 37,6

Titres de dette à plus d’un an - 471,0 - 96,3 - 567,3 - 535,2 - 94,2 - 629,4 - 622,4 - 101,7 - 724,1

OAT - 145,9 0,0 - 145,9 - 173,8 0,0 - 173,8 - 197,2 0,0 - 197,2

BTAN - 89,7 0,0 - 89,7 - 97,6 0,0 - 97,6 - 105,1 0,0 - 105,1

Autres (BMTN, EMTN…) - 235,4 - 96,3 - 331,7 - 263,8 - 94,2 - 357,9 - 320,1 - 101,7 - 421,8

Titres de dette à moins d’un an - 55,8 - 13,0 - 68,8 - 58,5 - 13,2 - 71,7 - 63,2 - 13,0 - 76,2

Bons du Trésor - 32,0 0,0 - 32,0 - 45,8 0,0 - 45,8 - 56,0 0,0 - 56,0

Autres instruments
du marché monétaire

- 23,8 - 13,0 - 36,8 - 12,7 - 13,2 - 25,9 - 7,2 - 13,0 - 20,2

Position-titres - 408,4 106,3 - 302,1 - 242,2 57,7 - 184,5 - 290,1 81,2 - 208,9

(a) Encours révisés
(b) Estimations

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Ventilation sectorielle de la position-titres vis-à-vis des non-résidents T51

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001 (a) 2002 (a) 2003 (b)

Résidents sur titres étrangers
(ventilation par secteur détenteur résident) 806,0 840,0 989,1

Institutions financières monétaires 294,0 332,7 391,6

Actions 24,0 21,4 31,1

Titres d’OPCVM 4,3 4,9 7,1

Obligations et assimilés 203,3 221,4 251,7

Bons du trésor 23,7 34,1 28,0

Autres instruments du marché monétaire 38,7 51,0 73,7

Autres 512,0 507,3 597,5

Actions 169,1 124,0 159,0

Titres d’OPCVM 31,5 37,4 40,6

Obligations et assimilés 293,0 320,8 366,1

Bons du trésor 12,5 17,7 22,4

Autres instruments du marché monétaire 5,9 7,4 9,4

Non-résidents sur titres français
(ventilation par secteur émetteur résident) - 1 108,1 - 1 024,5 - 1 197,9

Administrations publiques - 285,9 - 335,3 - 378,9

OAT - 145,9 - 173,8 - 197,2

Autres obligations et assimilés - 18,1 - 18,0 - 20,5

Bons du trésor - 121,7 - 143,4 - 161,1

Autres instruments du marché monétaire - 0,2 - 0,1 - 0,1

Institutions financières monétaires - 247,8 - 232,1 - 266,5

Actions - 47,7 - 37,5 - 41,7

Titres d'OPCVM - 1,8 - 2,2 - 2,3

Obligations et assimilés - 164,8 - 170,7 - 206,3

Autres instruments du marché monétaire - 33,5 - 21,7 - 16,2

Autres - 574,4 - 457,1 - 552,5

Actions - 400,3 - 257,0 - 318,4

Titres d’OPCVM - 22,2 - 26,7 - 35,2

Obligations et assimilés - 148,8 - 169,2 - 195,0

Autres instruments du marché monétaire - 3,1 - 4,2 - 3,9

(a) Encours révisés
(b) Estimations

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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2.1. Le portefeuille des résidents en titres étrangers
(créances)

Les créances des résidents en titres étrangers ont progressé de 17,8 % en 2003 à 989,1 milliards
d’euros, contre 840 milliards en 2002, confirmant la tendance observée depuis plusieurs années.

Le stock d’actions, hors titres d’OPVCM, a augmenté de 44,6 milliards, soit + 30,7 % d’une année
à l’autre, grâce à des achats par les résidents pour 23,7 milliards d’euros et à la hausse des cours sur
les marchés financiers internationaux pour 20,9 milliards d’euros. Au total, les effets cumulés du
change et des cours de bourse sur la valeur du stock d’actions étrangères détenues par les résidents
peuvent être estimés à + 14 %.

Toutefois, la catégorie d’instruments la plus importante détenue par les résidents demeure les
obligations et assimilées dont le stock a progressé de 12,5 % en 2003, après + 11,6 % en 2002, pour
s’établir à 658,1 milliards d’euros en fin d’année. La structure du portefeuille des résidents en
valeurs étrangères se décompose ainsi : 66,5 % en obligations et assimilées, 24 % en actions et
parts d’OPCVM et 9,5 % en instruments du marché monétaire.

Au sein du portefeuille, la part des titres libellés en euros reste prépondérante pour s’établir à
80,2 % à fin 2003 (cf. tableau T50).

La part des institutions financières monétaires dans la détention du portefeuille reste stable à
39,6 % en 2003 (cf. tableau T51).

2.2. Le portefeuille des non-résidents en titres français
(engagements)

Le portefeuille des non-résidents en titres français a progressé de 16,9 % en 2003, pour s’établir à
1 197,9 milliards d’euros, contre 1 024,5 milliards à fin 2002.

La hausse des cours des valeurs françaises contribue pour 59,8 milliards d’euros à l’augmentation
de la valeur du portefeuille des non-résidents en titres français.A contrario, l’impact de
l’appréciation de l’euro face aux principales devises est évalué à – 7,8 milliards d’euros et porte
uniquement sur les obligations émises à l’international.

La hausse du portefeuille est d’abord liée à l’accroissement du stock d’obligations (+ 94,7 milliards
d’euros). Les non-résidents ont en effet effectué des achats record de 102,6 milliards d’euros en
2003. Globalement, les non-résidents ont augmenté leur part en titres d’État et détiennent désormais
42,4 % de la dette publique négociable (cf. graphique G21).

Après une diminution observée en 1996, les non-résidents ont augmenté régulièrement leur taux de
détention des titres de la dette négociable de l’État passant de 24,8 % en 1995 à 42,4 % à fin 2003.
Selon les natures d’instruments, la progression du taux de détention enregistrée entre 1996 et 2003
est variable : + 119 % pour les OAT, + 50 % pour les BTAN et + 20 % pour les BTF.

À fin 2003, les non-résidents détenaient 197,2 milliards d’euros d’OAT, soit 35 % de l’encours
total de 563,9 milliards d’euros (estimé en valeur de marché) ; 104,8 milliards de BTAN, soit 61 %
des 171,7 milliards d’euros émis par le Trésor français et environ la moitié des 108,7 milliards de
BTF.
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Titres de la dette négociable de l’État
détenus par les non-résidents G20

Part des OAT, BTAN et BTF
détenue par les non-résidents G21
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Source : Agence France Trésor, Banque de France
Réalisation : Banque de France

L’augmentation du stock d’actions (hors titres d’OPCVM) détenues par les non-résidents est
importante en 2003. Elle s’élève à + 65,5 milliards d’euros (+ 22,2 %) et résulte essentiellement de
la hausse des cours.

Globalement, les parts respectives des différentes catégories d’instruments — obligations et
assimilées, actions et titres d’OPCVM, instruments du marché monétaire — au sein du portefeuille
détenu par les non-résidents restent stables en 2003, à hauteur respectivement de 60,4 %, 33,2 % et
6,4 %.

La sectorisation — basée sur le secteur émetteur résident — des encours en titres français se
présente comme suit : 46,1 % pour le secteur des entreprises, 31,6 % pour les administrations
publiques et 22,2 % pour les institutions financières et monétaires (cf. tableau T51).



La position extérieure

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 113
Balance des paiements et position extérieure 2003

Encadré 13

Révisions des stocks et du taux de détention par les non-résidents T52

de la dette négociable de l’État à fin 2001 et fin 2002

(en milliards d’euros)

2001 2002

Stock estimé Stock révisé Écart Stock estimé Stock révisé Écart

Encours détenus par
les non-résidents 242,6 267,6 + 35,0 278,4 317,2 + 38,9

OAT 145,9 145,9 0,0 171,7 173,8 + 2,1

Bons du Trésor 96,7 121,7 + 25,0 106,7 143,4 + 36,7

dont BTAN 79,7 89,7 + 10,0 83,1 97,6 + 14,5

dont BTF 17,0 32,0 + 15,0 23,5 45,8 + 22,3

Taux de détention
des non-résidents 34,8 38,4 + 3,6 35,8 40,7 + 4,9

OAT 30,2 30,2 0,0 32,1 32,5 + 0,4

Bons du Trésor 65,2 56,7 + 11,5 44,0 58,8 + 14,9

dont BTAN 49,3 55,2 + 5,9 53,8 62,8 + 9,0

dont BTF 32,4 61,1 + 28,7 26,7 51,9 + 25,2

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total des composantes. .

Le recensement des stocks de titres de dette négociable de l’État détenus par les non-
résidents est effectué chaque année par la direction de la Balance des paiements auprès des
conservateurs (État 26 –cf. troisième partie – Aspects méthodologiques). L’amélioration de
la qualité dureporting et les nouvelles fonctionnalités de l’outil informatique mises en
œuvre en 2003 ont porté essentiellement sur les statistiques des titres à moyen (BTAN) et
court (BTF) terme. De nouvelles données arrêtées à fin 2001 et fin 2002 se substituent aux
anciennes estimations réalisées par cumul de flux et, concernant les OAT, les résultats sont
finalement proches des données estimées. Par contre l’impact des révisions est plus marqué
sur les bons du Trésor qui s’établissent à 143,4 milliards d’euros au lieu de 106,7 milliards
pour fin 2002, en raison notamment de la correction à la hausse des titres à court terme,
passant d’une estimation de 23,5 milliards d’euros à 45,8 milliards d’euros à fin décembre
2002.

Le taux de détention par les non-résidents des titres de la dette publique française négociable
est calculé en rapportant ces encours aux montants totaux émis, publiés par l’agence France
Trésor et valorisés à l’aide d’indices fournis par les comptables nationaux. Lors de la
publication de la version définitive des stocks détenus par les non-résidents pour fin 2001 et
de la version révisée pour fin 2002, ce taux de détention a été revu à la hausse passant de
35,8 % à 40,7 %. Des corrections significatives ont porté sur la détention des bons du trésor
par les non-résidents, à hauteur de + 9 % pour les BTAN et de 25,2 % pour les BTF.In fine,
en décembre 2002, les non-résidents détenaient 58,8 % des bons du Trésor émis par l’État
français.
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Encadré 14 –La détention du capital des entreprises du CAC 40 par les non-résidents

Au 31 décembre 2002, le capital des entreprises du CAC 40 était détenu à 42,4 % par des
non-résidents. Les investisseurs résidents de la zone euro, qui détiennent 17 % du capital,
figurent au premier rang des investisseurs étrangers, suivis des investisseurs américains
(12,8 %) et britanniques (6,3 %). Parmi les investisseurs de la zone euro, les résidents
allemands arrivent en tête (5 % du capital)1.

Après avoir constamment augmenté entre fin 1997 et 2001, passant de 33,4 % à 42,8 %, le
taux de détention des non-résidents s’est affiché en léger repli en 2002. La hausse s’explique
largement par les grandes opérations de fusions et acquisitions transfrontières impliquant des
grands groupes français et financées par échanges de titres qui ont eu lieu au cours des
années 1999 et 2000. En particulier sur la seule année 2000, le taux de détention est passé de
36 % à 40,7 %.

De plus, le taux de détention varie très fortement selon les secteurs d’activité : fin 2002, le
secteur le plus investi était celui des industries de base et ressources naturelles (51,6 %), le
moins investi celui des services non cycliques (23,9 %). En outre, entre fin 2000 et fin 2002,
les non-résidents ont diminué leur taux de détention des entreprises du secteur des
technologies de l’information (de 55,8 % à 44,1 %) tandis que leur poids dans les industries
généralistes passait de 24 % à 37,8 %.

Le poids des non-résidents est supérieur à celui observé dans d’autres grands pays européens,
ce qui peut s’interpréter comme le reflet de l’attractivité des titres des entreprises françaises
et de la bourse de Paris pour les investisseurs internationaux. L’introduction de nouvelles
valeurs, le faible niveau des coûts de transaction et le rattrapage vis-à-vis des autres grandes
places boursières mondiales permettent notamment d’expliquer le développement du marché
parisien.

La capitalisation boursière du CAC 40 a été multipliée par 5,4 entre 1990 et 2002.
L’augmentation provient d’abord d’un fort accroissement du nombre de titres et également
de la progression des cours. L’internationalisation de la détention de titres du CAC 40 résulte
d’une proportion des non-résidents dans les souscriptions de nouvelles actions plus élevée
que le taux observé avant l’expansion de l’offre de titres sur la bourse de Paris.

1 Cette ventilation a été effectuée à partir des résultats de l’enquête CPIS à fin 2002 coordonnée par le FMI.

Pour plus d’information, se reporter à l’étude du Bulletin mensuel de la Banque de France d’avril 2004 intitulée « La détention
du capital des entreprises françaises du CAC 40 par les non-résidents de 1997 à 2002 », disponible à l’adresse Internet
http://www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm.
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Encadré 15 –Les principaux résultats de l’enquête CPIS à fin 20021

Le stock mondial d’investissements de portefeuille transfrontières s’élève à 13 730 milliards
de dollars à fin 2002, en augmentation de 9,4 % par rapport à fin 2001. Il est composé à
34,4 % d’actions, 56,3 % de titres de dette à long terme, 9,3 % de titres de dette à court
terme.

Les principaux bénéficiaires des investissements de portefeuille transfrontières à fin 2002

Le stock d’investissements de portefeuille transfrontières en titres américains représente
23,9 % du stock mondial (contre 24,5 % fin 2001). Viennent ensuite les stocks en titres
britanniques (9,7 %, contre 10 % fin 2001), allemands (9,6 %, contre 9,2 % fin 2001) et
français (6,1 %, contre 6,2 % à fin 2001). Les pays de la zone euro bénéficient à eux douze
de 40,3 % des investissements de portefeuille transfrontières. Néanmoins, si l’on déduit les
investissements reçus de la part d’autres membres de la zone euro, le poids de la zone baisse
à 18 %.

Les titres français sont majoritairement détenus par des pays de la zone euro

Les principaux détenteurs de titres français sont les investisseurs de la zone euro (au premier
rang desquels on retrouve les investisseurs allemands) avec 44,3 % du stock total en titres
français (contre 39,7 % un an auparavant). Ils sont suivis par les investisseurs américains
(14,7 %, contre 18,2 % fin 2001) et britanniques (11,6 %, contre 17 % fin 2001). Le stock de
titres français détenus par des organisations internationales ou au titre d’avoirs de réserve
représentent 10,4 % du stock total, contre 7,2 % un an auparavant.

Les principaux détenteurs non résidents de titres français à fin 2002 T53

Actions en millions
de dollars

en %
du stock
mondial

Titres de dette à long terme en millions
de dollars

en %
du stock
mondial

1. États-Unis 86 847 29,9 1. Réserves de change et OI * 65 076 13,7
2. Royaume-Uni 42 838 14,8 2. Japon 56 712 11,9
3. Allemagne 34 107 11,8 3. Allemagne 44 942 9,4
4. Luxembourg 23 146 8,0 4. Royaume-Uni 42 224 8,9
5. Pays-Bas 15 565 5,4 5. Luxembourg 41 035 8,6
6. Belgique 15 145 5,2 6. Italie 38 433 8,1
7. Italie 11 942 4,1 7. Pays-Bas 37 503 7,9
8. Japon 8 590 3,0 8. États-Unis 29 933 6,3
9. Suisse 8 760 3,0 9. Belgique 20 478 4,3
10. Réserves de change et OI * 418 0,1 10. Suisse 18 007 3,8

Autres zone euro 16 394 5,7 Autres zone euro 53 940 11,3
Reste du monde 26 394 9,1 Reste du monde 27 632 5,8

Stock total 290 146 100,0 Stock total 475 915 100,0

Pour mémoire : Pour mémoire :
Zone euro 116 299 40,1 Zone euro 236 331 49,7

* OI : organismes internationaux

Source : FMI
Réalisation : Banque de France

Pour plus d’information, se reporter à l’étude du Bulletin Mensuel de la Banque de France d’avril 2004 intitulée : « Une
détention internationale des titres européens plus centrée sur l’Europe », disponible à l’adresse Internet
http://www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm.

1 L’enquête recense les investissements de portefeuille en titres de dette, actions cotées et non cotées ; les investissements directs sont exclus
du champ de l’enquête. Cette analyse est tributaire du périmètre déclaratif : la Chine, notamment, ne participe pas à l’enquête.



La position extérieure

116 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE
Balance des paiements et position extérieure 2003

3. Les autres investissements
vis-à-vis des non-résidents – dépôts-crédits
(hors avoirs de réserve)

Les « Autres investissements » (hors avoirs de réserve) de la France vis-à-vis des non-résidents
comprennent :

– les dépôts-crédits de la Banque de France et des administrations publiques résidentes non
recensés par ailleurs ;

– les dépôts-crédits des institutions financières monétaires ;

– les dépôts-crédits des entreprises, des entreprises d’investissement et des OPCVM non
monétaires résidents ;

– les crédits commerciaux et avances à la commande des entreprises résidentes (y compris les
crédits commerciaux intra-groupes) ;

– les créances des ménages vis-à-vis de l’étranger.

En 2003, la position des autres investissements présente un solde débiteur de 72,2 milliards
d’euros. Ce solde s’est creusé avec la diminution des créances des IFM tandis que les autres
secteurs enregistrent des mouvements modérés.

Ventilation sectorielle des autres investissements vis-à-vis des non-résidents T54

(Hors titres et avoirs de réserve)

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001 2002 2003 (a)

Créances 732,3 737,1 707,7

Banque de France 31,7 35,6 34,6
Administrations publiques 29,8 27,9 29,1
Institutions financières monétaires 514,2 516,4 491,6
Autres secteurs (b) 156,6 157,2 152,4

Engagements - 784,8 - 788,2 - 779,9

Banque de France - 3,8 - 2,1 - 3,5
Administrations publiques - 19,3 - 19,4 - 18,8
Institutions financières monétaires - 622,1 - 631,3 - 623,2
Autres secteurs (c) - 139,6 - 135,4 - 134,4

Position - 52,5 - 51,1 - 72,2

Euros 21,7 5,5 - 12,4
Devises - 74,2 - 56,6 - 59,8

(a) Estimations
(b) Y compris crédits commerciaux des entreprises, Coface et avoirs des ménages résidents à l’étranger
(c) Y compris crédits commerciaux des entreprises résidentes

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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3.1. La Banque de France et les administrations publiques

La position de la Banque de France1, hors titres et avoirs de réserve, est créditrice à hauteur de
31,1 milliards d’euros. La contraction de 2,4 milliards pendant l’année 2003 résulte d’une part d’un
recul des créances, en raison de la diminution de la position créditrice de la Banque de France
vis-à-vis du SEBC dans le cadre du système Target, et d’autre part de l’accroissement des
engagements, notamment des dettes à court terme de la Banque de France entrant dans les réserves
nettes de change.

Le solde créditeur des administrations publiques2 est passé de 8,5 milliards d’euros en 2002 à
10,3 milliards en 2003, retrouvant pratiquement le niveau qu’il avait en 2001. Cette progression
provient notamment de l’augmentation des prêts à long terme de la France octroyés dans le cadre
des aides bilatérales et multilatérales et des accords bilatéraux de consolidation du Club de Paris.

3.2. La position dépôts-crédits des institutions financières
monétaires résidentes

Au cours de l’année 2003, le solde débiteur de la position extérieure dépôts-crédits des IFM s’est
élargi de 16,7 milliards pour atteindre – 131,6 milliards d’euros à fin 2003, en liaison avec leurs
opérations de portefeuille (cf. chapitre 3 – Compte financier - autres investissements).

Ce mouvement résulte d’un renforcement de la position nette débitrice en euros qui est passée de
– 24,5 milliards fin 2002 à – 42,8 milliards fin 2003, sous l’effet principal de l’accroissement des
engagements (14,5 milliards) accentué par la diminution des créances de 3,8 milliards.

Répartition par devise de la position extérieure dépôts-crédits des IFM résidentes T55

(en milliards d’euros)

Montants fin 2001 (a) Montants fin 2002 (a) (b) Montants fin 2003 (a) Variation en 2003 (c)

Créances 514,2 516,4 491,6 - 24,8

Euros 259,8 305,0 301,2 - 3,8

Devises 254,4 211,4 190,4 - 21,0

Engagements - 622,1 - 631,3 - 623,2 8,1

Euros - 265,1 - 329,5 - 344,0 - 14,5

Devises - 357,0 - 301,8 - 279,2 22,6

Position nette - 107,9 - 114,9 - 131,6 - 16,7

Euros - 5,3 - 24,5 - 42,8 - 18,3

Devises - 102,6 - 90,4 - 88,8 1,6

(a) Montants : sans signe : créances nettes
signe (-) : engagements nets

(b) Chiffres révisés
(c) Variations : sans signe : augmentation de créances ou diminution d’engagements

signe (-) : diminution de créances ou augmentation d’engagements

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

1 Voir tableau 5.5 en deuxième partie du rapport (« série 5 »)

2 Voir tableau 5.6 en deuxième partie du rapport (« série 5 »)
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Ventilation court/long terme de la position extérieure dépôts-crédits T56

des IFM résidentes
(en milliards d’euros)

Montants fin 2001 (a) Montants fin 2002 (a) (b) Montants fin 2003 (a) Variation en 2003 (c)

Créances 514,2 516,4 491,6 - 24,8

Long terme 128,3 128,9 144,2 15,3

Court terme 385,9 387,5 347,4 - 40,1

Engagements - 622,1 - 631,3 - 623,2 8,1

Long terme - 63,6 - 102,5 - 134,0 - 31,5

Court terme - 558,5 - 528,8 - 489,2 39,6

Position nette - 107,9 - 114,9 - 131,6 - 16,7

Long terme 64,7 26,4 10,2 - 16,2

Court terme - 172,6 - 141,3 - 141,8 - 0,5

(a) Montants : sans signe : créances nettes
signe (-) : engagements nets

(b) Chiffres révisés
(c) Variations : sans signe : augmentation de créances ou diminution d’engagements

signe (-) : diminution de créances ou augmentation d’engagements

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Ventilation par monnaies de la position extérieure dépôts-crédits T57

des IFM résidentes
(en pourcentage)

Créances Engagements

fin 2001 fin 2002 fin 2003 fin 2001 fin 2002 fin 2003

Euro 50,5 59,1 61,2 42,6 52,2 55,2

Dollar 40,4 32,6 30,1 45,1 38,0 34,4

Livre sterling 3,2 3,0 3,0 4,5 4,6 5,3

Yen 2,5 2,8 2,7 3,0 1,3 1,5

Franc suisse 1,8 1,4 1,5 2,6 2,3 1,8

Autres devises 1,6 1,1 1,5 2,2 1,6 1,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dans le même temps, la position nette débitrice en devises est restée quasiment stable (environ
90 milliards), l’accroissement des engagements nets dû à des flux entrants de 11 milliards
enregistrés en balance des paiements étant en grande partie compensé par l’incidence de la
dépréciation du dollar.

Comme en 2002, la position créditrice à long terme continue de se réduire pour s’établir à
10,2 milliards fin 2003.

Les positions ventilées par monnaies montrent la part prépondérante de l’euro dans les créances
(61,2 %) comme dans les engagements (55,2 %) ; vient ensuite le dollar des États-Unis qui
représente environ le tiers de l’encours global des créances et engagements transfrontières. La
concentration des avoirs et des engagements sur ces deux monnaies reste toujours forte, autour des
90 % des encours respectifs ; la livre sterling dont le poids est plus marqué sur les engagements
(5,3 %) que sur les créances (3 %), le yen et le franc suisse viennent compléter la composition de la
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position extérieure des IFM ne laissant qu’une part de 1,5 % côté actif et 1,8 % côté passif pour les
« autres devises » parmi lesquelles la couronne suédoise et le dollar canadien.

S’agissant de la ventilation géographique, la position emprunteuse des établissements de crédit
résidents a principalement augmenté vis-à-vis des des centres financiers américains (États-Unis
7,9 milliards, Caraïbes 8,6 milliards) et du Royaume-Uni (4,7 milliards) qui conserve une place
prépondérante avec 21% des actifs extérieurs totaux et 19 % des passifs extérieurs.

À l’opposé, le retournement de la position nette des banques résidentes vis-à-vis de l’Union
économique et monétaire, qui est passée d’un solde débiteur de 8,5 milliards fin 2002 à un solde
créditeur de 3,6 milliards fin 2003, traduit l’augmentation des prêts nets consentis à des
contreparties implantées en Espagne (6,1 milliards), ainsi que la réduction des engagements nets à
l’égard des pays du Benelux (7,7 milliards).

3.3. Les autres secteurs

La position débitrice des dépôts-crédits des entreprises, des entreprises d’investissement et des
OPCVM non monétaires1 évolue peu en 2003, passant de – 23,7 milliards d’euros en 2002 à
– 24,2 milliards à fin 2003. La relative stabilité du solde reflète toutefois des comportements
opposés au sein de ce secteur : ainsi, les institutions financières « non monétaires », constituées
notamment des entreprises d’investissements, ont, comme les IFM, augmenté leur position
emprunteuse vis-à-vis de l’étranger de 4,4 milliards d’euros. À l’inverse, les entreprises
industrielles et commerciales ont effectué des remboursements nets de leurs engagements vis-à-vis
de non-résidents (1,3 milliard d’euros) et ont simultanément procédé à des placements à l’étranger
(6 milliards).

Le solde créditeur des crédits commerciaux et avances à la commande des entreprises2 est revenu
de 12,3 milliards d’euros fin 2002 à 8 milliards à fin 2003, soit un niveau proche de celui enregistré
en 2001 (7,5 milliards).

1 Voir tableau 5.7 en deuxième partie du rapport (« série 5 »)

2 Voir tableau 5.8 en deuxième partie de rapport (« série 5 »)
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Répartition géographique des créances et engagements T58

des IFM résidentes (Euro/devises)

(en milliards d’euros)

Créances
à fin
2001

Engage-
ments à
fin 2001

Net
à fin
2001

Créances
à fin
2002

Engage-
ments à
fin 2002

Net
à fin

2002 *

Créances
à fin
2003

Engage-
ments à
fin 2003

Net
à fin
2003

Union européenne 280,0 291,9 - 11,9 311,1 340,9 - 29,8 308,1 331,9 - 23,8

Union économique et monétaire 175,7 164,4 11,3 183,7 192,2 - 8,5 200,9 197,3 3,6
Allemagne 42,8 34,2 8,6 46,0 53,5 - 7,5 52,8 60,1 - 7,3
Autriche 2,1 3,2 - 1,1 1,8 2,7 - 0,9 2,1 2,5 -0,4
Belgique 16,9 30,2 - 13,3 18,5 23,6 - 5,1 18,7 18,0 0,7
Espagne 24,8 13,9 10,9 32,4 17,0 15,4 40,5 19,0 21,5
Finlande 0,5 1,0 - 0,5 0,4 0,5 - 0,1 0,6 0,8 - 0,2
Grèce 3,3 2,9 0,4 2,3 4,3 - 2,0 2,3 5,2 - 2,9
Irlande 9,5 3,0 6,5 7,8 6,8 1,0 6,8 8,4 - 1,6
Italie 20,7 15,8 4,9 30,5 22,4 8,1 32,0 20,6 11,4
Luxembourg 27,9 39,3 - 11,4 15,1 38,7 - 23,6 13,9 35,4 - 21,5
Pays-Bas 18,0 17,4 0,6 17,6 19,4 - 1,8 17,1 20,9 - 3,8
Portugal 9,2 3,5 5,7 11,3 3,3 8,0 14,1 6,4 7,7

Autres pays de l’Union européenne 104,3 127,5 - 23,2 127,4 148,7 - 21,3 107,2 134,6 - 27,4
Danemark 0,6 0,6 0,0 1,2 0,9 0,3 1,7 1,5 0,2
Royaume-Uni 100,7 114,3 - 13,6 123,1 135,9 - 12,8 102,2 119,7 - 17,5
Suède 3,0 1,1 1,9 3,1 0,9 2,2 3,3 0,6 2,7
Institutions de l’Union européenne 0,0 11,5 - 11,5 0,0 11,0 - 11,0 0,0 12,8 - 12,8

Autres pays industrialisés (a) 111,5 176,1 - 64.6 96,7 142,9 - 46,2 88,5 145,8 - 57,3
Dont : Canada 2,1 4,8 - 2,7 1,2 0,9 0,3 1,5 1,1 0,4

États-Unis 60,6 108,3 - 47,7 52,4 89,9 - 37,5 45,5 90,9 - 45,4
Japon 22,1 15,3 6,8 21,9 13,0 8,9 19,9 12,7 7,2
Suisse 24,0 45,3 - 21,3 18,7 38,2 - 19,5 18,8 37,2 - 18,4

Pays candidats à l’entrée dans l’UE (b) 7,0 7,0 0,0 6,2 5,7 0,5 6,7 4,5 2,2

Autres pays 115,7 147,1 -31,4 102,4 141,8 - 39,4 88,3 141,0 - 52,7
Dont : Brésil 3,0 1,4 1,6 2,5 0,4 2,1 2,0 0,9 1,1

Chine 4,7 2,0 2,7 3,8 1,4 2,4 3,2 0,6 2,6
Russie 1,9 1,0 0,9 2,0 0,8 1,2 3,9 4,2 - 0,3
Inde 0,6 1,2 - 0,6 0,5 1,5 - 1,0 0,6 1,5 - 0,9

Pour mémoire : centres extra-territoriaux 61,9 82,9 - 21,0 56,2 90,7 - 34,5 45,9 90,2 - 44,3

Total 514,2 622,1 - 107,9 516,4 631,3 - 114,9 491,6 623,2 - 131,6

* Chiffres révisés
(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège et la Nouvelle-

Zélande.
(b) Dix nouveaux pays accédants au 1er mai 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,

République tchèque, Slovaquie, Slovénie) et pays candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie)

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Encadré 16 – L’importance croissante de l’endettement des entreprises
auprès de banques non résidentes

L’endettement des entreprises vis-à-vis des banques non résidentes est recensé mais n’est
pas directement observable dans les statistiques de balance des paiements ou de position
extérieure : l’endettement des entreprises auprès de banques non résidentes est inclus dans
la catégorie des « autres investissements (dépôts-crédits) » et la répartition de cet
endettement entre les contreparties « bancaire » ou « non bancaire » peut être estimée sous
certaines hypothèses. Les « entreprises » au sens des « sociétés non financières » ne sont
pas isolées au sein des « autres secteurs », mais regroupées avec d’autres entités telles que
les institutions financières non monétaires, les ménages, les assurances...

Une fois ces précisions apportées, l’endettement bancaire des entreprises auprès de banques
non résidentes présente, sur la période 1999-2003, les caractéristiques suivantes :

– son poids, mesuré par rapport au total des crédits accordés par les IFM (institutions
financières monétaires) résidentes, a presque doublé en quelques années (9 % à
fin 2003) ;

– il s’agit surtout de crédits à court terme obtenus auprès de pays de la zone euro. Ces
crédits « intra » ont augmenté assez régulièrement contrairement aux crédits « extra »
qui ont un profil plus heurté ;

– l’évolution des crédits obtenus auprès de banques non résidentes semble reproduire
globalement celle des crédits obtenus auprès des IFM résidentes mais avec des
fluctuations plus marquées : une progression plus rapide depuis 1999, des
remboursements nets un peu plus importants depuis la fin 2002 ;

– en revanche, les crédits obtenus auprès de non-résidents n’évoluent pas comme la ligne
des « autres investissements des autres secteurs » de la balance des paiements en raison
principalement de l’importance croissante des opérations effectuées par les autres entités
composant les « autres secteurs », et notamment les entreprises d’investissement. Ainsi,
en 2003, du côté des engagements, les « autres investissements des autres secteurs » ont
été à l’origine d’entrées de capitaux pour 3,9 milliards d’euros, alors que les sociétés
non financières ont remboursé des emprunts à l’étranger générant des sorties de capitaux
pour 1,3 milliard.

1. Les hypothèses retenues

1.1. Simplication de la notion de prêts et de dépôts

Les notions de prêts et de dépôts au sein des opérations des « autres investissements »
existaient déjà dans le 5e Manuel du FMI. Néanmoins, en 2003, des travaux menés sous
l’égide de la BCE ont permis de mettre en place des règles de ventilation des « autres
investissements des autres secteurs ».

Pour effectuer ce partage, le critère discriminant qui a été retenu est la nature du secteur de
contrepartie : ainsi les opérations entre IFM sont classées en dépôts, de même que les avoirs
des « autres secteurs » vis-à-vis d’IFM, alors que les avoirs des IFM vis-à-vis de
contreparties autres que les IFM sont à classer en prêts. Du côté des engagements, tous les
avoirs reçus par les « autres secteurs » résidents doivent être considérés comme des prêts1.
En faisant l’hypothèse que les prêts entre sociétés résidentes et non résidentes non affiliées

1 Autrement dit, une entité classée dans les autres secteurs ne peut enregistrer de dépôts à son passif . Ces règles, en partie conventionnelles,
reposent néanmoins sur des fondements méthodologiques assez solides (cf. Système Européen des Comptes – SEC 95, § 5.75) : « les
crédits à court terme octroyés à des IFM tant résidentes que non résidentes sont normalement classés en dépôts tandis que les dépôts à
court terme acceptés par des entités autres qu’IFM sont comptabilisés en prêts. Par conséquent, les IFM n’ont pas de crédits à court terme
à leur passif mais uniquement des dépôts »).
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sont négligeables, ces prêts peuvent donc être considérés comme ayant été accordés par des
banques non résidentes.

Rappelons enfin que ces règles de répartition des prêts et dépôts des « autres secteurs » ont
été mises en œuvreenavril 2004, avec une ventilation selon le « pays » de contrepartie.

1.2. Distinction des sociétés non financières (« SNF ») au sein des « autres secteurs »

Pour appréhender le comportement d’endettement des SNF à l’étranger, il est également
nécessaire de déduire au sein des « autres secteurs » les opérations relatives aux institutions
financières non monétaires, principalement les entreprises d’investissement. Enfin, une
analyse des flux d’engagements des assurances montre que ces opérations sont peu
importantes. Certaines, relatives aux indemnisations de la Coface, sont bien identifiées et
peuvent également être déduites.

2. Principales caractéristiques de l’endettement bancaire des SNF

2.1. Un rôle non négligeable et une forte progession depuis la mise en place de l’euro

Les crédits bancaires obtenus par les SNF auprès d’institutions financières non résidentes
représentent un poids désormais significatif par rapport à l’ensemble des crédits obtenus
auprès des institutions financières résidentes : ils s’élèvent en effet à 46 milliards d’euros à
fin 2003, soit 9 % du total des crédits des IFM résidents à ces mêmes SNF, contre
seulement 5 % à la fin de l’année 1996.

Leur poids a donc presque doublé sur l’ensemble de la période étudiée ; progressant à un
rythme relativement soutenu jusqu’à la mise en place de l’euro (+ 7,3 % en croissance
annuelle), la croissance des crédits obtenus auprès des non-résidents s’est ensuite nettement
accélérée (+ 13,1 % en moyenne par an sur la période 1999-2003), alors que les crédits
accordés par des institutions financières résidentes ont vu leur taux de croissance annuelle
diminuer de moitié passant d’environ 10 % à 5 % entre mi-2001 et la fin 2003.

Endettement des sociétés non financières à l’étranger G22
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L’année 2000 a par ailleurs été marquée par un « pic », avec un encours qui a quasiment
doublé (+ 83 %). Ceci est sans doute lié aux exceptionnelles opérations de fusions-
acquisitions transfrontières ; il est probable que les entreprises à l’initiative de ces
opérations ont eu besoin, ponctuellement, de compléter les financements déjà mis en place
(émissions de titres, crédits auprès de résidents …) par des crédits supplémentaires auprès
de non-résidents.

Enfin, depuis environ la fin de l’année 2002, les SNF cherchent à se désendetter en
remboursant leurs crédits, aussi bien ceux souscrits vis-à-vis des résidents, qui diminuent
en 2003 de 52 milliards pour s’établir à 514 milliards d’euros1 soit – 2,8 %, que ceux
souscrits vis-à-vis des non-résidents qui passent de 48,7 milliards à 46,1 milliards d’euros,
soit – 5,3 %.

2.2. Des crédits à court terme auprès d’intermédiaires financiers de la zone euro

Les crédits obtenus auprès des non-résidents sont essentiellement à court terme (à 95 %) et
principalement accordés par des institutions financières de la zone euro (à environ 60 %).
Les crédits « intra » sont essentiellement accordés en euros, alors que les crédits « extra »
sont surtout libellés en devises.

Les crédits obtenus à « l’intra » progressent assez régulièrement au cours de la période
étudiée et n’enregistrent pas de diminution au cours de l’année 2003 ; en revanche, les
crédits obtenus à « l’extra » connaissent des variations un peu plus heurtées.

Il est probable que pour finaliser leurs opérations de fusions-acquisitions transfrontières, les
entreprises françaises aient obtenu des avances de trésorerie à très court terme auprès
d’institutions financières situées à « l’extra ». Les crédits passent en effet, entre le 2e et le
4etrimestre 2000, de 1,9 milliards d’euros à 15,3 milliards d’euros, puis sont rapidement
remboursés et se situent ensuite dans une fourchette comprise entre 4 et 6 milliards d’euros
(cf. graphiques ci dessous).

Endettement bancaire « intra » G23
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En revanche, les crédits « intra » ont eu une progression beaucoup plus régulière et ont
connu une accélération, après la mise en place de l’euro : les flux cumulés s’élèvent entre
1999 et 2003 à 11,6 milliards d’euros contre 4,0 milliards d’euros pour les crédits « extra ».
On observe ainsi qu’avec la disparition du risque de change, les crédits « intra » deviennent
un outil de financement auquel les entreprises recourent de plus en plus. Un développement
de quelques opérations de crédits à long terme pour environ 2 milliards d’euros (en flux
cumulés depuis 1999) est également à souligner.

Au total, l’évolution des crédits auprès des non-résidents a globalement accompagné
l’évolution des crédits obtenus auprès des IFM résidents avec toutefois des fluctuations
plus marquées tant à la hausse qu’à la baisse : assez peu dynamiques jusqu’en 1999, ils ont
ensuite progressé plus rapidement, avant de ralentir pendant les années 2001-2002 et de
connaître une légère diminution en 2003.

Plus fréquemment utilisés qu’il y a quelques années, les crédits auprès de banques
non résidentes apparaissent comme un complément aux crédits obtenus au plan national.
Leur croissance régulière tend aussi à montrer une certaine « banalisation » de ce
financement.
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4. Les avoirs de réserve

Les avoirs de réserve bruts1 ont fléchi de 2,8 milliards d’euros, s’établissant à 56 milliards au
31 décembre 2003.

Cette réduction de la position sur avoirs de réserve, enregistrée en valeur comptable, est expliquée
par un effet de valorisation de – 5 milliards d’euros qui compense l’effet flux de 2,2 milliards.

Encadré 17 –Précision méthodologique sur les avoirs de réserve

Dans le cadre du passage à la phase III de l’Union monétaire, les opérations de swaps sur or
et devises contractées avec la Banque centrale européenne avaient été dénouées le
31 décembre 1998. Début 1999, la Banque de France a transféré à la BCE sa quote-part au
titre des avoirs de réserve mis en« pool », pour un total de 8,4 milliards d’euros, sous la
forme d’or et de devises. En contrepartie du transfert des réserves, la Banque de France
a inscrit à son actif une créance libellée en euros d’égal montant et qui est enregistrée à la
rubrique « Avoirs – Autorités monétaires ».

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 1999, et conformément à la méthodologie harmonisée
mise en place au niveau du Système européen de banques centrales, les avoirs vis-à-vis des
résidents de la zone euro ne sont plus comptabilisés dans les avoirs de réserve bruts. Ces
avoirs sont désormais inscrits au poste « Autres investissements – Autorités monétaires » et
le flux recensé au poste « Avoirs de réserve » de la balance des paiements française est, par
définition, un flux « extra-Union monétaire », repris tel quel dans la balance des paiements
de la zone euro.

Enfin, depuis le 30 juin 1999, la France publie, en plus des avoirs de réserve bruts, ses
réserves nettes de change (concept NSDD)2 en faisant notamment état des engagements
liés aux avoirs de réserve dont les flux figurent en balance des paiements, dans le poste
« Autres investissements – Autorités monétaires » (cf. première partie – chapitre 3 : Le
compte financier, § 3.2.3.).

1 Les avoirs de réserve sont présentés sous forme de créances brutes (cf. troisième partie – Aspects méthodologiques, chapitre 4).
2 « Norme spéciale de diffusion des données » : cette norme de diffusion édictée par le Fonds monétaire international vise à inciter les pays

membres du Fonds à faire preuve de transparence dans la publication de leurs statistiques et en particulier à publier les données sur leurs
avoirs et engagements en devises.
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Évolution des avoirs de réserve T59

(en milliards d’euros)

Décomposition de la variation
annuelle globale

Encours
fin 2001

(a)

Encours
fin 2002

(a)

Encours
fin 2003

(a)

Variation
annuelle

globale 2003
(b)

Flux
réels constatés

(b) (c)

Incidence des
réévaluations
mensuelles

et autres
ajustements

Or 30,6 31,8 32,1 0,3 0,0 0,3
Avoirs en DTS 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
Position de réserve au FMI 5,6 5,5 5,0 -0,5 1,1 - 1,6
Devises (zone extra) 29,9 20,9 18,3 - 2,6 1,0 - 3,6

Avoirs de réserve (bruts) 66,7 58,8 56,0 - 2,8 2,2 (d) - 5,0

Devises vis-à-vis des résidents
de la zone euro 4,0 3,7 2,4 - 1,3 - 0,8 -0,5

France 2,8 3,0 1,4 - 1,6 - 1,3 - 0,3
Autres pays 1,2 0,7 1,0 0,3 0,5 - 0,2

Réserves officielles de change (f) 70,7 62,5 58,5 - 4,1 1,4 (e) - 5,5

Engagements - 2,2 - 0,7 - 2,3 - 3,0 - 1,8 (e) - 1,2

Réserves nettes de change (g) 68,5 61,8 56,2 - 5,6 - 0,4 - 5,2

Cours de l’or dans les réserves
(prix du kg)

10 127,16 10 507,83 10 621,45 – – –

Cours du dollar dans les réserves 0,8813 1,04870 1,263 – – –
Cours du DTS dans les réserves 0,70200 0,77143 0,84890 – – –

(a) Montants : sans signe : créances
signe (-) : engagements

(b) Variations et flux :
sans signe : augmentation des créances ou diminution des engagements
signe (-) : diminution des créances ou augmentation des engagements

(c) Flux calculés au cours retenu en balance des paiements (cours moyen mensuel) et exprimés en sens inverse
de ceux enregistrés en balance des paiements.

(d) Flux enregistré en balance des paiements sur la ligne « Avoirs de réserve » (sens inverse).
(e) Flux enregistré en balance des paiements sur la ligne « Autorités monétaires » (sens inverse).
(f) Concept incluant les dépôts en devises vis-à-vis de résidents de la zone euro dans le communiqué de presse

conjoint Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie / Banque de France.
(g) Concept NDDS : publication communiqué de presse conjoint Ministère de l’Économie, des Finances

et de l’Industrie / Banque de France depuis le 30 juin 1999

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.



La position extérieure

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 127
Balance des paiements et position extérieure 2003

Encadré 18

Les différentes définitions des avoirs de réserve

Composition Communiqués de presse Date de la publication

Avoirs de réserve bruts
(créances)

− Or
− Avoirs en DTS
− Position de réserve au FMI
− Devises (zone extra)

– –

Réserves officielles
de change (créances)

− Or
− Avoirs en DTS
− Position de réserve au FMI
− Devises (zone extra)
− Devises (zone intra)

« Les réserves officielles
de change » publié par
le Ministère de l’Économie
des Finances
et de l’Industrie
et la Banque de France

5e jour ouvrable
du mois suivant

Réserves nettes
de change
(concept NSDD)

− Or
− Avoirs en DTS
− Position de réserve au FMI
− Devises (zone extra)
− Devises (zone intra)
− Engagements

« Les réserves nettes
de change » publié
par le Ministère
de l’Économie
des Finances
et de l’Industrie
et la Banque de France

Dernier jour ouvrable
du mois de référence

4.1. L’or

Les avoirs en or ont progressé de 0,3 milliard d’euros en valeur comptable. Le stock d’or en nombre
d’onces n’ayant pas varié, cet accroissement provient exclusivement de la prise en compte de la
plus-value nette engendrée par l’évolution du cours de l’or dans les réserves .

4.2. Les devises

Les avoirs de réserve bruts en devises ont diminué en valeur comptable (– 2,6 milliards d’euros) en
raison de l’impact négatif de la réévaluation des devises entrant dans la composition des réserves
(– 3,7 milliards d’euros) dont l’ampleur a été nettement supérieure à l’acquisition nette de devises
(1 milliard d’euros).

Au cours de l’année 2003, les avoirs en devises vis-à-vis des résidents de la zone euro ont diminué
(– 1,3 milliard d’euros en valeur comptable), s’établissant à 2,4 milliards fin 2003. Cette baisse
résulte de deux évolutions distinctes :

− réduction des avoirs en devises vis-à-vis des pays de la zone euro de 0,8 milliard d’euros ;

− constitution d’une moins-value nette de 0,5 milliard d’euros due à la réévaluation des devises
entrant dans la composition des réserves officielles de change.
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Révisions des données de la position extérieure T60

de la France à fin 2001 et fin 2002

(en milliards d’euros)

2001 2002

Rapport annuel
2002

Rapport annuel
2003

Écarts Rapport annuel
2002

Rapport annuel
2003

Écarts

Investissements directs
En valeur comptable 227,4 242,3 + 14,9 239,2 190,3 - 48,9
En valeur de marché 447,0 455,3 + 8,3 311,0 306,1 - 4,9

Français à l'étranger
En valeur comptable 555,4 577,4 + 22,0 621,9 558,9 - 63,0
En valeur de marché 1 051,1 1 056,5 + 5,4 833,1 815,5 - 17,6

Étrangers en France
En valeur comptable - 328,0 - 335,1 - 7,1 - 382,7 - 368,6 14,1
En valeur de marché - 604,1 - 601,2 + 2,9 - 522,1 - 509,4 12,7

Investissements
de portefeuille

- 235,6 - 302,1 - 66,5 - 148,5 - 184,5 - 36,0

Titres étrangers 806,0 806,0 0,0 825,7 840,0 14,3
Titres français - 1 041,6 -1 801,1 - 66,5 - 974,2 - 1 024,5 - 50,3

OAT - 145,9 - 145,9 0,0 - 171,7 - 173,8 - 2,1
Bons du Trésor - 96,7 - 121,7 - 25,0 - 106,7 - 143,4 - 36,7

Total valeurs du Trésor - 242,6 - 267,6 - 25,0 - 278,4 - 317,2 - 38,8
Autres titres français - 799,0 - 840,5 - 41,5 - 695,8 - 707,3 -11,5

Produits financiers dérivés 5,6 5,7 0,1 0,6 - 4,0 - 4,6

Autres investissements
(hors avoirs de réserve)

- 42,9 - 52,5 - 9,6 - 39,7 - 51,1 - 11,4

Crédits commerciaux
et avances à la commande

7,5 7,5 0,0 12,2 12,3 0,1

Position dépôts/crédits
des autres secteurs (a)

- 13,2 - 17,5 - 4,3 - 20,7 - 23,7 - 3,0

Créances des ménages 32,4 27,0 - 5,4 39,6 33,2 - 6,4
Position dépôts/crédits
des IFM

- 107,9 - 107,9 0,0 - 112,7 - 114,9 - 2,2

Autres investissements
de la Banque de France 27,9 27,9 0,0 33,5 33,5 0,0

Autres investissements
des administrations publiques 10,4 10,5 0,1 8,4 8,5 0,1

Avoirs de réserve 66,7 66,7 0,0 58,9 58,8 - 0,1

Solde

avec les investissements
directs en valeur comptable

21,2 - 39,9 - 61,1 110,5 9,5 - 101,0

avec les investissements
directs en valeur de marché

240,8 173,1 - 67,7 182,3 125,3 57,0

(a) Y compris les entreprises, les assurances, les entreprises d’investissements et les OPCVM non monétaires

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total des composantes.
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Encadré 19 – Origine des révisions des données de position extérieure
à fin 2001 et 2002

Les données de position extérieure font l’objet de révisions d’une ampleur variable selon
les domaines. De manière générale, on constate que les principales modifications
interviennent sur les investissements directs, les investissements de portefeuille et les prêts
et dépôts des entreprises et assurances. Par contre, les rubriques de la position relative aux
crédits commerciaux et avances à la commande, aux OPCVM non monétaires, aux
entreprises d’investissements, institutions financières monétaires, autorités monétaires et
administrations publiques, ainsi que la position des avoirs de réserve restent relativement
stables car les données de stocks sont collectées assez rapidement après la période de
référence.

À l’inverse, les résultats des enquêtes sur les stocks d’investissements directs, les
investissements de portefeuille et prêts et dépôts des entreprises et assurances sont
disponibles plus tardivement.

Les investissements directs

Les enquêtes annuelles sur les investissements directs permettent de recenser
essentiellement des données en valeur comptable pour les capitaux propres des entreprises
faisant l’objet d’une opération d’investissement direct entre la France et l’étranger.

Les résultats des enquêtes sont validés et diffusés environ quinze mois après la période de
référence.

Par ailleurs, une nouvelle enquête peut générer des révisions sur les données de l’année
précédente en cas d’omissions ou d’informations complémentaires. Ceci explique les
différences à fin 2001 entre les rapports annuels 2003 et 2002 (+ 22 milliards d’euros sur
les investissements directs français à l’étranger et – 7,1 milliards sur les investissements
directs étrangers en France).

Les investissements de portefeuille

L’enquête annuelle « État 26 » relative aux investissements de portefeuille permet de
recenser titre par titre les encours de titres français détenus par les non-résidents (en
première contrepartie) et les encours de titres étrangers détenus par les résidents. En
principe, les stocks sont déterminés dans un délai de neuf mois après la fin de l’année.

De ce fait, les révisions sur les chiffres de fin2002 proviennent de la différence entre les
données estimées dans le rapport annuel 20021 et les résultats issus de l’enquête
« État 26 ».

Par ailleurs, les stocks d’engagements à fin 2001 ont fait l’objet de corrections suite aux
résultats obtenus à fin 2002. Ces modifications touchent surtout les Bons du Trésor et les
obligations et assimilés (cf. tableau T52 se trouvant dans l’encadré 13 – « Révisions des
stocks et taux de détention par les non-résidents de la dette négociable de l’État à fin 2001
et fin 2002 »).

Les positions prêts et dépôts des autres secteurs

Une enquête annuelle (« État 90 ») permet de déterminer la position des prêts et dépôts des
entreprises et assurances. Les données sont collectées et la statistique est élaborée
parallélement aux investissements directs.

L’année N-2 peut également être corrigée en fonction des résultats obtenus dans la nouvelle
enquête.

1 Dans le rapport annuel2002, lesdonnées du portefeuille à fin 2002 ont été estimées à partir des encours à fin 2001 et des flux de
paiements valorisés à l’aide d’indices.
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5. Les statistiques Fats 1

et les entreprises multinationales

Ce chapitre sur les Fats constitue un nouveau chapitre du rapport annuel. Le lecteur aura
intérêt à se reporter à l’encadré méthodologique qui décrit les principales notions
utilisées. Par ailleurs, les chiffres présentés ici s’arrêtent à l’année 2001 et ne tiennent
évidemment pas compte des évènements ayant affecté le contour des multinationales
françaises en 2002 et 2003. Les statistiques sont soumises à des variations brusques du fait
de l’entrée ou la sortie soudaine dans leur champ de très grandes entreprises ou groupes.

5.1. Signification et définition des statistiques Fats

Les Fats, statistiques sur les filiales investies en France et à l’étranger ainsi que sur leurs
maisons mères, permettent de replacer l’analyse des stocks d’investissements directs étrangers
(IDE) et de la balance des paiements dans le cadre du phénomène de globalisation de l’économie
nationale. Elles constituent les composantes d’un système de statistiques sur les firmes
multinationales (FMN).

Ces statistiques sont construites sur la base du stock des entreprises résidentes investies par
l’étranger ou des entreprises non résidentes investies depuis la France, où ne sont retenues que les
entreprises, dénommées filiales, sous contrôle majoritaire de la société investisseuse (50 %). Elles
sont constituées des ventes (chiffres d’affaires – CA), de la valeur ajoutée, des échanges extérieurs
et de l’emploi des filiales, pour les entreprises résidentes, et des seules ventes (CA) pour les
entreprises non résidentes.

Encadré 20– Que sont les Fats (Foreign Affiliate Trade Statistics) ?

Définitions

Ce sont des statistiques définies par des organismes internationaux et demandées par
Eurostat et l’OCDE1.

Les Fats décrivent les activités et la structure des entreprises faisant partie de
multinationales liées à l’économie française.

Sauf mention contraire, les filiales sont les entreprises contrôlées aupremier rang, c’est-à-
dire sous contrôle direct (participation supérieure à 50 %). La prise en compte des
entreprises résidentes sous contrôle indirect doublerait à peu près les chiffres.

LesFatssont répartis en trois ensembles :

– lesfiliales inward, filiales résidentes d’entreprises étrangères (1er rang de contrôle, ici),

– les filiales outward, filiales situées à l’étranger d’entreprises françaises (1er rang de
contrôle, ici),

− lesmaisons mères résidentesde filiales situées à l’étranger (1er rang de contrôle, ici).

1 Foreign Affiliate Trade Statistics



La position extérieure

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 131
Balance des paiements et position extérieure 2003

Sources

Fats inwardet maisons mères :

– enquête annuelle de la direction de la Balance des paiements sur les stocks
d’investissements directs étrangers (IDE) en France et flux mensuels d’IDE en balance
des paiements, pour le repérage du champ des entreprises concernées ;

– Fiben2, Bafi 3 et Commission de contrôle des assurances (CCA), pour les bilans et
comptes de résultat ;

– balance des paiements, pour le commerce extérieur ;

– Sirène (Insee), pour l’imputation de certaines données manquantes.

Fats outward

– enquête annuelle de la direction de la Balance des paiements sur les stocks d’IDE en
France et flux mensuels d’IDE en balance des paiements, pour le repérage du champ des
entreprises ;

– enquête annuelle de la direction de la Balance des paiements sur les stocks d’IDE à
l’étranger pour les chiffres d’affaires (enquête menée par les succursales de la
Banque de France auprès des maisons mères).

Totaux « ensemble des entreprises »

– Insee (Suse4) pour les effectifs (sauf pour les secteurs financiers : Bafi et CCA) ;

– Fiben, Bafi, et CCA pour les ventes (chiffre d’affaires) et la valeur ajoutée ;

– balance des paiements, pour le commerce extérieur de biens et services (restreint au
champ des entreprises financières et non financières).

1 Cf. Manuel sur le commerce international de Services, ONU, UE, FMI, OCDE, CNUCED, OMC, New-York, 2002
2 Fichier bancaire des entreprises (géré par la Direction des Entreprises de la Banque de France)
3 Base des agents financiers de la Commission bancaire
4 Système unifié de statistiques d’entreprises

5.2. Les Fats en 2001
En matière de commerce extérieur, les maisons mères des FMN résidentes et les filialesinward
françaises de FMN étrangères (1er rang) représentent ensemble la moitié des exportations et
importations totales de biens et services1 (cf. définitions en encadré 20). Ces chiffres approchent
60 % pour les services (hors voyages), y compris les échanges intra-groupes (rémunération des
services de la maison mère par les filiales, charges financières d’emprunts intra-groupe, etc.).

Les maisons mères emploient en 2001 1,8 million de salariés sans prendre en compte leurs filiales
résidentes ce qui représente 12 % des salariés des entreprises résidentes. Leur part dans la valeur
ajoutée est de 22 % (cf. tableau T64). En tenant compte des filiales résidentes leur part dans
l’emploi devient 32 %. La part de l’emploi dans des filialesinward de rang 1 est de 8 % et celle des
filiales de rang N est de 15 % (voir encadré 21 pour l’emploi dans les filiales indirectes).

1 On ne peut distinguer les échanges intra-groupe.
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Chiffre d’affaires en 2001 des principaux ensembles décrits dans les Fats (1er rang) T61

(en milliards d’euros)

France Étranger

Fats
inward

Filiales inward

311

Fats
outward

Maisons mères de filiales outward

527

Filiales outward

376 de CA

Autres entreprises résidentes

(dont filiales de rang n)

1 717

Total France

2 555

Le taux de 50 % indique le seuil de détention directe entre résidente et non-résidente pour que l’entreprise du stock d’IDE
soit incluse dans les Fats.

Les chiffres sont assez contrastés par grand secteur. Les filiales commerciales (gros, automobile et
détail) jouent un rôle décisif avec 43 % des importations des filiales de groupes étrangers, contre
21 % des importations tous secteurs pour les autres entreprises commerciales. Les holdings,
incluses dans les services, jouent un rôle majeur comme maisons mères en contrôlant directement
41 % du CA des filialesoutward tandis qu’eninward, les holdings ne représentent que 0,7 % des
ventes, par opposition à leur part très importante dans les stocks d’IDE, ce qui est conforme à leur
fonction principale.

Enfin, le poids relatif des différents ensembles donne des indications sur le type de connexion de
l’économie française aux autres économies et sur la place qu’y prennent les filiales de FMN
(cf. tableau T62 ). Ainsi, les ventes des filialesoutward représentent plus des deux tiers de celles
des maisons mères en 2001, contre la moitié en 1995. Le montant des ventes des filialesinward est
comparable à celui des filialesoutward.

Poids des ventes (CA) des différents ensembles de filiales (tous secteurs) T62

(en pourcentage)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Inward / Total entreprises résidentes 12 13 12 12 13 12 12

Maison mères / Total entreprises résidentes 19 17 18 19 19 19 21

Outward / Maisons mères 49 61 57 55 59 72 71

Outward / Toutes entreprises résidentes 9 10 10 11 11 14 15

Outward / Inward 73 81 82 85 89 109 121

Sources : Banque de France (Direction de la Balance des paiements, Direction des Entreprises),
Insee (Sirène, Suse)

Réalisation : Banque de France

> 50 %

> 50 %
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Chiffre d’affaires outward et inward , exportations totales, ventes intérieures T63

(en milliards d’euros et en pourcentage)

1995 2001 1995 à 2001

Montant Montant Évolution Contribution
(en points de %)

CA outward (filiales à l’étranger) 164 376 129 % –

Dont : restées filiales de 1995 à 2001 83 125 51 % + 25

apparues (après 1995) 0 251 – + 153

disparues (après 1995) 81 0 – - 49

Ventes intérieures (CA France toutes entreprises) 1 808 2 555 41 % –

Exportations France (toutes entreprises)
Biens et services (hors voyages)

245 399 63 % –

Dont : biens 212 329 56 % –

CA inward (filiales sous contrôle étranger) 225 311 38 % –

Dont : restées filiales de 1995 à 2004 149 200 34 % + 23

apparues (après 1995) 0 111 – + 49

disparues (après 1995) 76 0 – - 34

Sources : Banque de France (Direction de la Balance des paiements, Direction des Entreprises)
Insee (Sirène, Suse)

Réalisation : Banque de France

5.3. Évolution depuis 1995

5.3.1. Filiales françaises à l’étranger ( Fats outward )

Les ventes des filiales de groupes français implantées à l’étranger ont, en euros courants, plus que
doublé en six ans (+ 129 %). En comparaison, les ventes en France de toutes les entreprises ont
augmenté de 41 % et les exportations de marchandises de 56 % (63 % pour les biens et services
hors voyages –cf. tableau T63). Ces chiffres révisés, qui confirment les estimationspubliées dans
le précédent rapport, montrent la forte externalisation des ventes françaisesvia l’implantation de
filiales.

Le dynamisme des filiales à l’étranger est lié à l’ensemble des acquisitions et IDE réalisés à la fin
de la dernière décennie, les filiales nouvellement acquises contribuant pour 153 points sur 129 à la
croissance de l’ensemble des ventes de filialesoutward. Hors nouvelles acquisitions, la progression
de leurs ventes a été plus limitée que les chiffres globaux ne le laissent penser. Les ventes de filiales
déjà sous contrôle étranger en début de période se sont en effet accrues à un rythme de 51 %,
comparable aux 41 % observés pour l’ensemble des sociétés sur le territoire français, surtout si l’on
tient compte qu’il s’agit pour les filiales de chiffres en monnaie courante réalisés sur des zones
ayant des taux d’inflation souvent supérieurs à la France.

Du point de vue géographique, en ligne avec les très importantes opérations d’investissements à
l’étranger réalisées ces dernières années, le poids de la présence des filiales françaises aux
États-Unis est celui qui a le plus progressé durant la période récente au détriment relatif des autres
zones, hormis les dix PECO accédants, les pays d’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est.
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5.3.2. Filiales résidentes sous contrôle étranger ( Fats inward )

La part des entreprises résidentes sous contrôle étranger direct est stable autour de 13 % de la
valeur ajoutée en France. Cependant, d’après l’Insee qui tient compte des filiales résidentes
contrôlées indirectement, cette part a progressé, entre 1995 et 2001, de 11 % à 17 %.

Les filiales sous contrôle étranger enregistrent en 2001 un déficit de 32 milliards de leurs échanges
de biens et services, soit un creusement de 11 milliards par rapport au chiffre de1999 ; les filiales
commerciales, en nombre important au sein de cet ensemble, sont par nature de gros importateurs.

Le dynamisme des filiales résidentes sous contrôle étranger mesuré par leurs ventes est, sur
moyenne période (1995-2001), comparable à celui de l’ensemble des entreprises résidentes (38 %,
contre 41 % –cf. tableau T63). La progression du chiffre d’affaires des entreprises restées filiales
de 1995 à 2001 est de 34 %.

Encadré 21 –Les limites des Fats

Les filiales indirectes ne sont pas prises en compte. Elles peuvent représenter pour certaines
variables comme l’emploi, un total comparable à celui des filiales directes1. L’intégration
des filiales indirectesinward — dite passage auxFats de rang N — constituera l’évolution
majeure de la période à venir.

L’importance de ces filiales indirectes est estimée à 1,8 million de salariés supplémentaires
pour les maisons mères résidentes (soit un total filiales directes + indirectes de
3,5 millions), à 1,3 million pour les filialesinward (soit un total filiales directes + indirectes
de 2,4 millions). D’après la Dree2, les filialesoutward (directes + indirectes) employaient
3,6 millions de salariés en 2000.

Fats, IDE et firmes multinationales

Les investissements directs étrangers (IDE) sont le plus souvent à l’origine de la création de
firmes multinationales. Ceci est vrai pour les IDE en capital social, par opposition aux
prêts, et surtout lorsque ces investissements établissent un contrôle des société investies. Ce
contrôle est, par défaut et de façon statistique, considéré comme avéré au-dessus de 50 %
des droits de vote, ce qui représente une approximation acceptable.

Les FMN sont des groupes transfrontières, mais sont aussi constituées de nombreuses
sociétés résidentes liées entre elles. En revanche, un IDE correspond à un montant de
financement uniquement transfrontière. Il faut bien voir qu’une fois dans le pays un même
IDE peut conduire à mobiliser des financements « résidents » plus importants (emprunts,
émissions d’actions, etc.) et à créer plusieurs sociétés en cascade. La FMN est constituée de
toutes ces sociétés en cascade, avec un certain bilan associé à l’ensemble du groupe, tandis
que les IDE ne couvrent que la partie transfrontière apportée au premier rang dans le bilan
de la (ou des) société(s) de la FMN considérée.

Fats et statistiques sur les groupes d’entreprises

Par ailleurs, l’Insee publie des chiffres sur les groupes d’entreprises étrangers en France,
tirés de son enquête Lifi3. Ceux-ci tiennent compte du contrôle au rang N pour les filiales
résidentes ; c’est pourquoi les chiffres de présence étrangère sont plus élevés d’après Lifi
(16 % de l’emploi et 17 % de la valeur ajoutée en 2001, hors secteur financier). Pour le
commerce extérieur, le fait que lesFats se cantonnent au 1er rang induit un biais moins
important. Les chiffrespubliés par Lifi sur les groupes sous contrôle français incluent à la
fois les FMN françaises et les groupes purement franco-français.

1 Cf. F. Renard et F. Boccara,« Fats statistics, Multinationals, the Globalisation Process and BoP Data », Irving Fisher
committee Bulletin, février 2004

2 Direction des Relations économiques extérieures du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
3 Liaisons financières ;cf. Insee Résultats, Série Économie n° 13,Image économique des entreprises et des groupes, déc. 2003
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Récapitulatif Fats 1995-2001 : montants tous secteurs T64

(en milliards d’euros ou en nombre)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nombre d’entreprises

Toutes entreprises résidentes nd nd nd nd nd nd nd

Inward 6 639 7 082 7 300 7 433 7 651 7 929 9 057

Maisons mères 1 890 1 596 1 518 1 493 1 980 1 744 1 833

Outward 6 718 6 319 6 323 6 482 7 591 7 713 8 409

Ventes (CA)

Toutes entreprises résidentes 1 808,4 1 870,0 1 978,4 2 075,9 2 221,5 2 460,6 2 554,5

Inward 224,6 237,8 246,5 257,8 279,5 306,7 310,8

Maisons mères 335,3 314,8 353,8 394,0 420,7 466,9 527,4

Outward 164,0 192,1 201,6 218,4 249,1 334,0 376,1

Effectifs salariés (en milliers)

Toutes entreprises résidentes 11 267 11 420 11 401 12 230 12 653 13 188 14 520

Inward 876 903 928 971 979 1 048 1 063

Maisons mères 1 685 1 544 1 608 1 689 1 599 1 622 1 763

Valeur ajoutée (VA)

Toutes entreprises résidentes 457,6 471,2 488,7 519,7 547,9 581,0 600,1

Inward 60,1 61,2 61,7 64,8 75,9 78,5 78,1

Maisons mères 95,9 88,2 106,7 126,1 124,1 124,6 130,3

Solde de biens et services
(hors voyages) 1

Toutes entreprises résidentes 10,6 14,3 20,1 17,2 15,2 1,7 3,4

Inward - 20,8 - 21,6 - 21,2 - 23,7 - 21,2 - 29,5 - 32,0

Maisons mères 34,2 33,3 40,4 43,6 45,6 41,5 43,1

Exportations de biens et services
(hors voyages) 1

Toutes entreprises résidentes 244,9 260,9 298,7 304,3 335,4 391,4 398,5

Inward 54,3 58,9 66,1 68,4 64,7 68,7 66,2

Maisons mères 105,1 101,8 118,6 106,9 130,8 131,5 133,5

Importations de biens et services
(hors voyages) 1

Toutes entreprises résidentes 234,4 246,6 278,7 287,1 320,2 389,7 395,2

Inward 75,1 80,6 87,4 92,0 85,9 98,1 98,2

Maisons mères 70,9 68,6 78,2 63,3 85,1 90,0 90,3

Sources : Banque de France (Direction de la Balance des paiements, Direction des Entreprises)
Insee (Sirène, Suse)

Réalisation : Banque de France

1 Ces chiffres sont différents des totaux publiés dans la balance des paiements car il s’agit des échanges des seules entreprises.
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Détail de l’ inward par pays de contrôle (1 er rang) T65

(en milliards d’euros et en pourcentage)

1995 2001

Chiffre d’affaires
(CA) Effectifs salariés Chiffre d’affaires

(CA) Effectifs salariésNombre de
filiales

résidentes Milliards
d’euros

Poids
pays (%) En milliers Poids

pays (%)

Nombre de
filiales

résidentes Milliards
d’euros

Poids
pays (%) En milliers Poids

pays (%)

Zone euro 3 519 100 45 367 42 5 450 172 55 492 46
Allemagne 1 401 36 16 141 16 1 779 47 15 149 14
Belgique 673 13 6 58 7 820 20 6 75 7
Espagne 115 1 1 5 1 246 16 5 16 2
Italie 397 9 4 28 3 621 15 5 50 5
Luxembourg 20 0 0 2 0 541 9 3 40 4
Pays-Bas 768 38 17 116 13 1 204 60 19 143 13
Reste zone euro 148 4 2 17 2 249 6 2 19 2

Suède 142 4 2 11 1 176 9 3 28 3
Royaume-Uni 650 22 10 77 9 849 29 9 87 8
Suisse 684 22 10 118 13 738 21 7 85 8
Japon 218 8 4 25 3 204 9 3 20 2
États-Unis 908 59 26 247 28 1 042 59 19 306 29
Monde 6 638 225 100 876 100 9 057 311 100 1 063 100

Sources : Banque de France (Direction de la Balance des paiements, Direction des Entreprises)
Insee (Sirène)

Réalisation : Banque de France

Détail de l’ outward par pays d’implantation (1 er rang) T66

(en milliards d’euros et en pourcentage)

1995 2001

Nombre de
filiales

implantées
dans le pays

Chiffre
d’affaires
(milliards
d’euros)

Poids du pays
CA par pays/

CA toutes
filiales

outward (%)

Nombre de
filiales

implantées
dans le pays

Chiffre
d’affaires
(milliards
d’euros)

Poids du pays
CA par pays/

CA toutes
filiales

outward (%)

Zone euro 3 010 74,6 45 3 317 126,3 34
Allemagne 586 16,3 10 635 25,7 7
Belgique 522 9,6 6 533 9,6 3
Espagne 627 19,8 12 692 34,3 9
Italie 507 14,5 9 567 22,4 6
Luxembourg 114 2,4 1 120 2,4 1
Pays-Bas 314 8,7 5 344 24,7 7
Reste zone euro 340 3,2 2 426 7,2 2

Suède 68 1,2 1 100 2,2 1
Royaume-Uni 515 16,5 10 625 42,6 11
Suisse 339 4,3 3 340 5,1 1
Japon 124 3,3 1 100 2,0 1
États-Unis 589 41,5 25 643 122,6 33
Canada 120 4,3 3 170 4,0 1
Peco 230 0,9 1 589 10,6 3

Dont : Pologne 72 0,2 0 232 3,9 1
Russie 18 0,1 0 56 0,6 0
Pays méditerranéens
hors Afrique du nord

202 1,7 1 345 6,3 2

Dont : Turquie 42 0,7 0 67 2,6 1
Afrique 425 4,6 3 634 9,3 2

Dont : Afrique du nord 135 0,9 1 234 3,0 1
Amérique latine 349 6,0 4 626 19,7 5

Argentine 66 0,8 0 108 3,2 1
Brésil 106 3,6 2 213 11,1 3
Mexique 50 0,4 0 119 2,0 1

Asie hors Japon 390 3,2 2 668 18,6 5
Chine 38 0,1 0 139 1,1 0
Hongkong 115 1,0 1 128 2,6 1
Singapour 97 1,5 1 127 4,8 1

Océanie 97 1,2 1 126 2,8 1
Monde 6 718 164,0 100 8 409 376,1 100



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 137
Balance des paiements et position extérieure 2003

Deuxième partie

Tableaux et graphiques statistiques
complémentaires

Série 1 Compte de transactions courantes
Répartition géographique – Années 2001 à 2003

Série 2 Compte financier – Investissements directs
Répartition par types d’opérations depuis 1992
Répartition géographique – Années 2000 à 2003
Principaux investisseurs à fin 2002
(selon stocks d’investissements en valeur comptable)
Principales opérations en 2003
Comparaisons internationales

Série 3 Compte financier – Investissements de portefeuille
Chiffres globaux de 1991 à 2003
Répartition par natures de titres et d’opérations de 2001 à 2003
Répartition géographique et par natures de titres en 2003

Série 4 Balances des paiements de 2002 et 2003

Série 5 Position extérieure de 1995 à 2003
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Tableau 1.1

Voyages
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 18 415 10 048 8 367 19 915 10 566 9 349 19 735 10 013 9 722

Union économique
et monétaire 12 986 8 716 4 270 14 007 9 205 4 802 13 956 9 172 4 784

Allemagne 3 826 1 722 2 104 3 927 1 780 2 147 3 888 1 437 2 451

Autriche 211 195 16 315 208 107 327 257 70

Belgique 2 589 894 1 695 2 699 949 1 750 2 767 737 2 030

Espagne 1 280 2 231 - 951 1 409 2 369 - 960 1 393 2 398 - 1005

Finlande 64 33 31 95 35 60 106 90 16

Grèce 80 293 - 212 286 310 - 24 276 613 - 337

Irlande 179 124 55 192 131 61 190 232 - 42

Italie 2 400 2 139 261 2 519 2 276 243 2 446 1 949 497

Luxembourg 385 426 - 40 400 452 - 52 410 632 - 222

Pays-Bas 1 759 324 1 436 1 931 343 1 588 1 919 248 1 671

Portugal 213 335 - 122 235 352 -117 234 578 -344

Autres pays
de l’Union européenne 5 429 1 332 4 097 5 909 1 361 4 548 5 779 841 4 938

Danemark 281 50 231 296 50 246 324 62 262

Royaume-Uni 4 838 1 209 3 629 5 146 1 238 3 908 4 936 731 4 205

Suède 310 73 237 467 73 394 519 49 470

Autres pays 15 264 10 007 5 257 14 275 10 014 4 261 12 612 10 700 1 912

Dont : Canada 307 253 54 310 254 56 269 349 - 80

États-Unis 5 785 3 655 2 130 5 176 3 378 1 798 4 089 826 3 263

Japon 900 129 771 898 130 768 753 60 693

Suisse 3 261 1 571 1 691 3 102 1 606 1 496 3 008 1 434 1 574

Total 33 679 20 055 13 624 34 190 20 580 13 610 32 347 20 713 11 634

Avertissement : la mise en place progressive de la nouvelle méthodologie du tourisme a affecté la répartition
géographique, notamment par une meilleure allocation des dépenses en dollars.
Par conséquent, les comparaisons 2002-2003 des dépenses et des soldes doivent être faites avec
beaucoup de précaution.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses
composantes.
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Tableau 1.2

Services de communication
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 933 1 054 - 122 1 624 1 404 220 1 426 1 251 175

Union économique
et monétaire 554 592 - 37 1 023 829 194 852 742 110

Allemagne 118 187 - 69 253 170 83 221 149 72

Autriche 11 12 - 1 6 9 - 3 4 7 - 3

Belgique 89 98 - 9 100 353 - 253 91 260 - 169

Espagne 79 46 33 127 92 35 92 88 4

Finlande 8 5 3 7 3 4 6 2 4

Grèce 13 10 3 15 6 9 11 10 1

Irlande 14 28 - 14 51 13 38 58 39 19

Italie 83 89 - 6 239 72 167 190 56 134

Luxembourg 17 19 - 2 39 19 20 42 45 - 3

Pays-Bas 98 69 29 152 59 93 110 64 46

Portugal 24 29 - 5 34 33 1 28 23 5

Autres pays
de l’Union européenne 379 463 - 84 601 576 25 574 509 65

Danemark 10 13 - 3 11 9 2 18 7 11

Royaume-Uni 347 421 - 74 564 547 17 532 474 58

Suède 22 28 - 6 27 20 7 24 28 4

Autres pays
industrialisés (a)

477 457 20 347 236 111 335 195 140

Dont : Canada 70 72 - 2 28 13 15 23 20 3

États-Unis 215 250 - 35 178 161 17 187 94 93

Japon 33 27 6 13 6 7 7 15 - 8

Suisse 126 73 53 110 37 73 96 44 52

Pays candidats
à l’entrée dans l’UE (b) 48 41 7 56 27 29 70 34 36

Dont : Pologne 9 7 2 18 3 15 22 11 11

Autres pays 305 145 160 238 135 103 465 355 110

Dont : Brésil 6 5 1 4 5 - 1 24 6 18

Chine 16 4 12 2 1 1 3 3 0

Inde 6 0 6 5 1 4 10 1 9

Russie 11 8 3 12 1 11 11 3 8

Total 1 763 1 697 66 2 266 1 802 464 2 296 1 836 460

(a) Ce groupe de pays comprend, outre les pays listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège,
et la Nouvelle-Zélande.

(b) Pays candidats : Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 1.3

Redevances et droits de licence
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 1 007 997 10 1 052 987 65 1 146 1 165 - 19

Union économique
et monétaire 689 472 217 717 444 273 777 542 235

Allemagne 207 137 70 183 133 50 217 163 54

Autriche 13 7 6 11 6 5 14 9 5

Belgique 88 34 54 69 33 36 66 48 18

Espagne 156 25 131 157 26 131 183 36 147

Finlande 6 4 2 6 1 5 8 5 3

Grèce 17 6 11 15 2 13 15 2 13

Irlande 11 9 2 17 8 9 37 8 29

Italie 114 39 75 151 32 119 134 43 91

Luxembourg 16 25 - 9 15 23 - 8 6 30 - 24

Pays-Bas 47 180 - 133 79 175 - 96 77 191 - 114

Portugal 14 6 8 14 4 10 19 7 12

Autres pays
de l’Union européenne 318 525 - 207 334 543 - 209 369 623 - 254

Danemark 14 8 6 12 10 2 13 9 4

Royaume-Uni 283 183 100 298 189 109 334 240 94

Suède 21 334 - 313 25 343 - 318 22 374 - 352

Autres pays
industrialisés (a) 1 581 1 067 514 2 080 976 1 104 1 887 917 970

Dont : Canada 70 24 46 93 15 78 111 10 101

Etats-Unis 1 127 701 426 1 497 638 859 1 306 539 767

Japon 210 42 168 286 17 269 284 21 263

Suisse 125 259 - 134 162 271 - 109 143 337 - 194

Pays candidats
à l’entrée dans l’UE (b) 68 6 62 72 4 68 142 3 139

Dont : Pologne 16 1 15 27 1 26 90 1 89

Autres pays 254 40 214 331 45 286 307 72 235

Dont : Brésil 14 1 13 12 0 12 7 0 7

Chine 11 1 10 16 1 15 9 18 - 9

Hongkong 27 3 24 70 3 67 8 3 5

Inde 2 1 1 2 0 2 3 0 3

Mozambique 30 0 30 8 0 8 8 0 8

Russie 1 1 0 3 0 3 6 0 6

Total 2 910 2 110 800 3 534 2 012 1 522 3 482 2 157 1 325

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège
et la Nouvelle-Zélande.

(b) Pays candidats : Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 1.4

Services divers aux entreprises
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 8 909 8 175 734 8 893 8 414 479 9 139 9 154 - 15

Union économique
et monétaire 6 451 5 395 1 056 6 492 5 760 732 6 628 6 449 179

Allemagne 1 745 1 564 181 1 688 1 538 150 1 506 1 739 - 233

Autriche 92 99 - 7 84 99 - 15 95 118 - 23

Belgique 941 1 003 - 62 895 991 - 96 835 993 - 158

Espagne 609 507 102 674 538 136 910 626 284

Finlande 40 25 15 37 30 7 33 46 - 13

Grèce 40 40 0 41 41 0 52 36 16

Irlande 209 125 84 542 459 83 786 617 169

Italie 926 905 21 869 900 - 31 867 1 034 - 167

Luxembourg 155 188 - 33 136 194 - 58 176 197 - 21

Pays-Bas 1 584 856 728 1 424 879 545 1 254 928 326

Portugal 110 82 28 102 92 10 114 116 - 2

Autres pays
de l’Union européenne 2 458 2 781 - 323 2 401 2 653 - 252 2 511 2 705 - 194

Danemark 109 104 5 75 119 - 44 76 125 - 49

Royaume-Uni 2 179 2 556 - 377 2 207 2 401 - 194 2 318 2 461 - 143

Suède 169 121 48 119 134 - 15 116 119 - 3

Autres pays
industrialisés (a) 4 125 3 874 251 4 180 3 775 405 3 816 3 767 49

Dont : Canada 315 359 - 44 174 294 - 120 146 277 - 131

États-Unis 2 358 2 574 - 216 2 634 2 215 419 2 357 2 137 220

Japon 211 145 66 204 182 22 149 160 - 11

Suisse 1 096 641 455 1 043 907 136 1 053 1 072 - 19

Pays candidats
à l’entrée dans l’UE (b) 229 237 - 8 206 210 - 4 245 230 15

Dont : Pologne 69 74 - 5 61 38 23 78 39 39

Autres pays 2 784 1 905 879 2 910 2 279 631 3 250 2 338 912

Dont : Brésil 62 27 35 70 29 41 30 20 10

Chine 49 55 - 6 54 68 - 14 136 71 65

Egypte 109 15 94 34 23 11 111 12 99

Inde 39 21 18 20 20 0 17 19 - 2

Maroc 161 49 112 145 52 93 132 67 65

Russie 38 82 - 44 50 51 - 1 45 55 - 10

Total 16 047 14 191 1 856 16 189 14 678 1 511 16 450 15 450 961

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande la Norvège
et la Nouvelle-Zélande.

(b) Pays candidats : Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 1.5

Services informatiques et d’information
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 622 497 125 597 659 - 62 507 499 8

Union économique
et monétaire 463 315 148 437 440 - 3 356 346 10

Allemagne 146 118 28 132 186 - 54 90 136 - 46

Autriche 2 16 - 14 2 22 - 20 1 2 - 1

Belgique 37 23 14 47 43 4 55 31 24

Espagne 68 4 64 82 12 70 76 5 71

Finlande 3 1 2 4 4 0 2 0 2

Grèce 1 0 1 1 0 1 2 0 2

Irlande 119 69 50 2 113 - 111 29 128 - 99

Italie 44 18 26 78 7 71 48 5 43

Luxembourg 5 4 1 5 5 0 8 7 1

Pays-Bas 36 61 - 25 82 48 34 43 30 13

Portugal 2 1 1 1 0 1 2 0 2

Autres pays
de l’Union européenne 159 182 - 23 160 219 - 59 151 153 - 2

Danemark 2 0 2 7 2 5 3 1 2

Royaume-Uni 146 177 - 31 141 210 - 69 139 149 - 10

Suède 11 5 6 12 7 5 10 3 7

Autres pays
industrialisés (a) 562 573 - 11 606 600 6 546 576 - 30

Dont : Canada 5 15 - 10 21 15 6 10 6 4

États-Unis 513 532 - 19 519 552 - 33 471 539 - 68

Japon 23 6 17 23 7 16 15 4 11

Suisse 19 17 2 38 23 15 44 26 18

Pays candidats
à l’entrée dans l’UE (b) 4 1 3 9 2 7 8 1 7

Dont : Pologne 1 1 0 3 0 3 2 0 2

Autres pays 60 10 50 53 15 38 49 18 31

Dont : Brésil 3 0 3 1 0 1 2 0 2

Chine 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inde 0 0 0 2 2 0 1 2 - 1

Israël 23 2 21 1 7 - 6 0 5 - 5

Russie 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Total 1 248 1 081 167 1 264 1 276 - 12 1 111 1 094 17

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège
et la Nouvelle-Zélande.

(b) Pays candidats : Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 1.6

Rémunération des salariés
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 4 927 818 4 109 5 270 819 4 451 4 943 937 4 006

Union économique
et monétaire 4 721 648 4 073 5 017 571 4 446 4 710 706 4 001

Allemagne 2 131 94 2 037 2 271 94 2 177 2 133 94 2 039

Autriche 8 13 - 4 9 9 0 10 16 - 6

Belgique 710 204 506 755 204 551 620 205 415

Espagne 51 86 - 35 57 67 - 10 76 113 - 37

Finlande 6 9 - 3 4 5 - 1 5 6 - 1

Grèce 4 3 2 5 6 - 1 5 7 - 2

Irlande 8 9 - 1 9 11 - 2 11 12 - 1

Italie 76 131 - 54 83 79 4 103 140 - 37

Luxembourg 1 662 24 1 638 1 760 24 1 736 1 670 24 1 646

Pays-Bas 50 56 - 5 50 52 - 2 59 69 - 10

Portugal 13 20 - 7 14 19 - 5 17 24 - 7

Autres pays
de l’Union européenne 205 170 36 253 248 5 233 231 2

Danemark 10 13 - 2 9 11 - 2 11 15 - 4

Royaume-Uni 185 148 37 233 223 10 210 198 11

Suède 10 9 1 11 13 - 2 11 17 - 6

Autres pays
industrialisés (a) 3 843 249 3 594 4 252 313 3 939 4 103 325 3 778

Dont : Canada 14 12 3 14 17 - 3 20 18 2

États-Unis 162 143 20 198 147 51 168 143 25

Japon 18 18 0 17 21 - 4 23 30 - 7

Suisse 3 634 67 3 567 4 021 124 3 897 3 891 130 3 760

Pays candidats
à l’entrée dans l’UE (b) 22 23 - 1 11 18 - 7 11 21 - 10

Dont : Pologne 5 6 - 1 1 5 - 4 0 7 - 7

Autres pays 631 143 488 634 214 420 634 263 371

Dont : Brésil 18 3 15 15 2 13 15 1 14

Chine 5 5 0 2 1 1 3 2 1

Inde 3 3 0 2 1 1 3 1 2

Russie 2 4 - 2 0 1 - 1 1 2 - 1

Total 9422 1232 8190 10 167 1 364 8 803 9 680 1 525 8 155

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège
et la Nouvelle-Zélande.

(b) Pays candidats : Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 1.7

Envois de fonds des trava illeurs
Répartition géographique

(en millions d’euros)

2001 2002 2003

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes

Union européenne 379 1 686 - 1 307 515 1 165 - 650 233 1 243 - 1 010

Union économique
et monétaire 332 1 607 - 1 275 463 1 129 - 666 183 1 206 - 1 023

Allemagne 253 80 173 379 39 340 94 85 9

Autriche 1 5 - 4 1 1 0 1 3 - 2

Belgique 6 72 - 66 7 33 - 26 11 46 - 35

Espagne 11 158 - 147 10 56 - 46 11 74 - 63

Finlande 1 2 - 1 1 1 0 1 3 - 2

Grèce 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0

Irlande 1 4 - 3 1 1 0 1 1 0

Italie 15 98 - 83 12 54 - 42 12 78 - 66

Luxembourg 4 10 - 6 8 5 3 2 5 - 3

Pays-Bas 10 47 - 37 7 31 - 24 7 39 - 32

Portugal 30 1 130 - 1 100 36 907 - 871 43 871 - 828

Autres pays
de l’Union européenne 47 79 - 32 52 36 16 50 37 13

Danemark 1 3 - 2 1 1 0 2 2 0

Royaume-Uni 44 68 - 24 48 33 15 47 33 14

Suède 2 8 - 6 2 1 1 2 2 0

Autres pays
industrialisés (a) 432 82 350 185 53 132 156 99 57

Dont : Canada 5 9 - 4 4 6 - 2 3 9 - 6

États-Unis 41 34 7 43 27 16 27 57 - 30

Japon 3 2 1 3 2 1 2 4 - 2

Suisse 383 34 349 134 17 117 124 28 96

Pays candidats
à l’entrée dans l’UE (b) 3 82 - 79 1 20 - 19 2 20 - 18

Dont : Pologne 1 2 - 1 0 0 0 0 0 0

Autres pays 24 1 334 - 1 310 100 1430 - 1 330 25 1 274 - 1 249

Dont : Brésil 1 1 0 0 1 - 1 0 1 - 1

Chine 0 48 - 48 0 43 - 43 0 83 - 83

Inde 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0

Pays
du Maghreb

4 1 197 - 1 193 3 1 105 - 1 102 5 1 114 - 1 109

Pays
de la zone franc

7 50 - 43 3 47 - 44 5 48 - 43

Russie 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0

Total 838 3 184 - 2 346 800 2 668 - 1 868 416 2 636 - 2 220

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège
et la Nouvelle-Zélande.

(b) Pays candidats : Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 1.8

Part de l’euro dans les flux de transactions courantes
de la balance des paiements de la France

(en pourcentage)

2001 2002 2003 2003
T1

2003
T2

2003
T3

2003
T4

Recettes

Règlements totaux

Biens 69,8 73,6 73,8 75,0 74,2 73,7 72,4
Services 68,8 64,6 58,1 60,1 55,4 58,4 58,2
Revenus 67,0 73,6 77,8 75,2 79,4 83,3 71,8
Transferts courants 85,4 86,7 89,0 94,0 86,9 84,7 81,5

Total Transactions courantes 69,8 72,6 73,1 74,7 73,3 73,6 70,8

Règlements Extra-UM

Biens 49,2 55,4 52,4 55,7 52,7 51,7 49,6
Services 60,4 57,0 48,7 51,0 45,6 48,9 49,4
Revenus 41,1 47,1 52,6 48,3 56,4 62,4 41,5
Transferts courants 82,6 84,1 86,9 93,7 81,2 80,1 75,4

Total Transactions courantes 52,6 56,8 54,3 59,6 53,3 53,9 50,0

Dépenses

Règlements totaux

Biens 66,8 70,3 70,0 69,6 70,6 69,7 70,2
Services 68,3 68,6 65,8 66,0 65,4 66,0 66,0
Revenus 71,0 82,1 85,1 80,2 90,4 83,4 83,5
Transferts courants 88,5 88,6 92,4 92,2 93,2 91,5 92,7

Total Transactions courantes 69,1 73,1 73,8 72,5 75,9 73,0 73,6

Règlements Extra-UM

Biens 39,8 46,9 45,1 45,0 45,7 44,0 45,5
Services 54,6 54,8 50,3 51,9 47,5 51,4 50,2
Revenus 50,9 65,9 73,4 66,7 83,4 68,6 69,5
Transferts courants 86,1 87,1 90,8 90,7 91,8 89,8 91,0

Total Transactions courantes 48,6 55,2 55,5 54,4 58,5 54,0 54,6
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Tableau 1.8 bis

Part du dollar dans les flux de transactions courantes
de la balance des paiements de la France

(en pourcentage)

2001 2002 2003 2003
T1

2003
T2

2003
T3

2003
T4

Recettes

Règlements totaux

Biens 23,5 19,9 18,9 18,6 18,4 18,5 20,0
Services 23,5 25,6 30,4 30,6 32,0 27,7 31,0
Revenus 26,0 17,4 12,5 14,8 11,3 11,1 13,7
Transferts courants 6,9 9,6 8,2 4,4 13,1 12,1 13,4

Total Transactions courantes 23,2 20,1 18,8 18,5 18,4 18,1 20,2

Règlements Extra-UM

Biens 38,8 35,1 33,9 32,6 33,3 33,4 36,1
Services 29,7 32,0 36,1 37,0 38,4 32,9 35,8
Revenus 46,7 34,3 26,0 30,1 23,2 24,5 27,6
Transferts courants 8,3 11,7 8,2 4,4 13,1 12,1 13,4

Total Transactions courantes 36,0 32,7 31,4 29,0 31,7 31,2 33,9

Dépenses

Règlements totaux

Biens 27,6 25,7 26,0 26,7 25,7 26,2 25,3
Services 23,4 21,8 24,3 25,1 23,6 23,3 25,2
Revenus 22,6 12,6 9,4 13,7 5,9 10,5 9,5
Transferts courants 7,2 7,8 5,2 5,7 4,7 5,1 5,1

Total Transactions courantes 24,9 21,9 21,3 22,9 19,7 21,8 21,1

Règlements Extra-UM

Biens 49,1 46,8 47,0 47,6 46,8 47,9 45,7
Services 32,7 31,0 33,5 33,8 33,9 31,7 34,6
Revenus 38,0 24,4 16,1 22,2 10,0 19,0 16,5
Transferts courants 8,6 9,4 6,1 6,6 5,6 6,1 6,3

Total Transactions courantes 40,7 37,0 35,7 37,3 33,3 36,6 35,5
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Tableau 2.1

Flux d'investissements directs français à l'étranger
Ventilation par types d'opérations depuis 1992 et rapport au PIB de la France

(en millions d’euros)

Autres opérations

Années

Solde net
des invest.

directs
entre la

France et
l’étranger

Invest.
directs

français à
l’étranger

(IDFE)

Capital
social

(a)

Bénéfices
Réinvestis

Long terme Court terme Total CT/LT

IDFE/PIB

(en %)

1992 - 10 134 - 24 539 - 13 622 727 - 1 874 - 9 770 - 11 644 2,3

1993 - 2 843 - 17 036 - 8 870 889 - 1 762 - 7 293 - 9 055 1,6

1994 - 7 447 - 20 629 - 8 465 - 1 240 - 890 - 10 034 - 10 924 1,8

1995 6 027 - 11 989 - 6 099 2 328 - 2 127 - 6 091 - 8 218 1,0

1996 - 6 598 - 23 724 - 11 893 - 1 067 - 2 325 - 8 439 - 10 764 2,0

1997 - 11 043 - 31 663 - 16 077 - 1 665 - 1 701 - 12 220 - 13 921 2,5

1998 - 15 854 - 43 720 - 21 620 - 4 777 - 1 087 - 16 236 - 17 323 3,4

1999 - 75 382 - 119 070 - 82 363 - 11 676 - 11 366 - 13 664 - 25 031 8,8

2000 - 145 658 - 192 603 - 151 101 - 7 800 - 2 346 - 31 356 - 33 702 13,5

2001 - 40 556 - 96 963 - 60 873 - 444 - 2 900 - 32 746 - 35 646 6,6

2002 - 561 - 52 526 - 41 172 9 564 - 3 376 - 17 542 - 20 918 3,4

2003 - 9 124 - 50 751 - 7 369 - 3 984 - 4 251 - 35 147 - 39 398 3,3

(a) Y compris les investissements immobiliers

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Tableau 2.2

Flux d'investissements directs étrangers en France
Ventilation par types d'opérations depuis 1992 et rapport au PIB de la France

(en millions d’euros)

Autres opérations

Années

Solde net
des invest.

directs
entre la

France et
l’étranger

Invest.
directs

étrangers
en France

(IDEF)

Capital
social

(a)

Bénéfices
réinvestis

Long terme Court terme Total CT/LT

IDEF/PIB

(en %)

1992 - 10 134 14 405 11 491 - 3 313 1 363 4 864 6 227 1,4

1993 - 2 843 14 193 9 923 - 3 821 558 7 533 8 091 1,3

1994 - 7 447 13 182 7 779 - 702 1 082 5 023 6 105 1,2

1995 6 027 18 016 8 999 - 546 1 709 7 854 9 563 1,5

1996 - 6 598 17 126 7 797 - 823 418 9 734 10 152 1,4

1997 - 11 043 20 620 11 575 476 1 250 7 319 8 569 1,6

1998 - 15 854 27 866 15 227 1 823 662 10 154 10 816 2,1

1999 - 75 382 43 688 18 226 1 790 1 927 21 746 23 672 3,2

2000 - 145 658 46 945 29 863 2 628 4 148 10 306 14 454 3,3

2001 - 40 556 56 407 23 086 - 2 832 3 760 32 393 36 153 3,8

2002 - 561 51 965 36 020 - 4 812 - 2 060 22 817 20 757 3,4

2003 - 9 124 41 627 16 573 120 4 358 20 576 24 934 2,7

(a) Y compris les investissements immobiliers

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.



Série 2 – In vestissements directs

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 149
Balance des paiements et position extérieure 2003

Tableau 2.3

Répartition géographique des flux d'investissements directs français à l'étranger

(en millions d’euros)

2000 2001 2002 2003 2003
(en %)

Union européenne (à 15) - 109 914 - 62 126 - 23 988 - 36 732 72,4

Union économique et monétaire (a) - 44 817 - 45 590 - 19 655 - 23 428 46,2

Allemagne - 2 586 - 9 129 - 5 877 - 6 332 12,5

Autriche - 233 - 205 - 275 - 865 1,7

Belgique - 17 445 - 25 109 - 6 914 286 - 0,6

Espagne - 2 003 - 3 279 - 2 222 - 1 095 2,2

Finlande - 48 - 99 - 146 - 276 0,5

Grèce - 104 - 64 212 - 244 0,5

Irlande - 879 - 1 881 - 2 464 - 3 949 7,8

Italie - 3 354 - 4 159 - 113 - 1 084 2,1

Luxembourg - 864 - 440 - 63 - 2 549 5,0

Pays-Bas - 17 091 - 911 - 1 455 - 6 670 13,1

Portugal - 210 - 314 - 338 - 650 1,3

Autres pays de l'Union européenne - 65 097 - 16 536 - 4 333 - 13 304 26,2

Danemark - 522 - 1 046 661 - 77 0,2

Royaume-Uni - 63 443 - 14 002 - 4 225 - 12 963 25,5

Suède - 1 133 - 1 488 - 769 - 265 0,5

Autres pays industrialisés (b) - 71 490 - 20 657 - 21 996 - 12 034 23,7

Dont : Canada - 31 905 - 272 - 301 - 1 092 2,2

États-Unis - 35 289 - 19 252 - 16 530 - 6 256 12,3

Japon - 2 499 - 182 - 2 468 - 200 0,4

Suisse - 1 216 - 169 - 1 897 - 4 222 8,3

Nouveaux pays membres de l’UE (c) - 4 621 - 4 782 - 1 573 - 795 1,6

Dont : Pologne - 4 378 - 2 620 398 - 471 0,9

République tchèque - 125 - 1 567 - 171 - 202 0,4

Autres pays - 6 578 - 9 398 - 4 969 - 1 190 2,3

Dont : Argentine - 781 - 2 364 473 534 - 1,1

Brésil - 1 925 - 2 122 - 1 002 285 - 0,6

Chine - 352 - 185 - 598 - 197 0,4

Roumanie - 126 - 227 - 76 - 203 0,4

Russie - 98 - 77 - 291 - 191 0,4

Singapour - 308 - 390 - 113 - 455 0,9

Turquie - 171 - 263 - 147 - 304 0,6

Venezuela - 990 - 508 167 159 - 0,3

Total - 192 603 - 96 963 - 52 526 - 50 751 100,0

(a) UEM (y compris la Grèce) : séries rétropolées bien qu’entrée effective de la Grèce dans l’Union monétaire
au 1er janvier 2001

(b) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège et la Nouvelle-
Zélande.

(c) Nouveaux pays membres : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Slovaquie, Slovénie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 2.4

Répartition géographique des flux d'investissements directs étrangers en France

(en millions d’euros)

2000 2001 2002 2003 2003
(en %)

Union européenne (à 15) 42 955 48 519 39 631 30 068 72,2

Union économique et monétaire (a) 23 801 33 380 22 723 23 811 57,2

Allemagne 4 247 7 217 10 768 6 326 15,2

Autriche 132 65 135 228 0,5

Belgique 806 12 662 1 360 9 157 22,0

Espagne 934 248 1 443 1 913 4,6

Finlande 128 282 353 378 0,9

Grèce 3 1 20 13 0,0

Irlande 343 698 213 - 1 715 - 4,1

Italie 1 181 765 - 475 - 1 225 - 2,9

Luxembourg 994 1 871 9 557 3 878 9,3

Pays-Bas 14 949 9 486 - 701 4 701 11,3

Portugal 83 85 50 157 0,4

Autres pays de l'Union européenne 19 154 15 139 16 908 6 257 15,0

Danemark 1 121 438 - 204 731 1,8

Royaume-Uni 16 721 12 546 16 354 5 737 13,8

Suède 1 312 2 154 758 - 226 - 0,5

Institutions de l'Union européenne 1 1 0 15 0,0

Autres pays industrialisés (b) 3 793 6 859 10 692 9 884 23,7

Dont : Canada 246 - 34 457 4 580 11,0

États-Unis 3 060 6 546 6 238 3 489 8,4

Japon - 120 - 304 3 282 - 437 - 1,0

Suisse 250 513 497 1 870 4,5

Nouveaux pays membres de l’UE (c) 30 78 189 158 0,4

Dont : Pologne 9 - 20 108 13 0,0

République tchèque 16 56 - 37 43 0,1

Autres pays 167 951 1 453 1 517 3,6

Total 46 945 56 407 51 965 41 627 100,0

(a) UEM (y compris la Grèce) : séries rétropolées bien qu’entrée effective de la Grèce dans l’Union monétaire
au 1er janvier 2001

(b) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège et la Nouvelle-
Zélande.

(c) Nouveaux pays membres : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Slovaquie, Slovénie

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 2.5

Investissements directs français à l’étranger – stocks en valeur comptable
Les 20 principaux investisseurs français à l'étranger à fin 2002
par le montant des investissements en valeur comptable (a)

GROUPES ET ENTREPRISES
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

ACTIVITÉS DES ENTREPRISES INVESTISSEUSES

GROUPE ALCATEL Holdings, OPVM (b), fabrication d'appareils téléphoniques, de composants,
d'équipements d'émission et de transmission hertzienne, de câbles

GROUPE AVENTIS Holdings, fabrication de médicaments, de produits chimiques
et agrochimiques

GROUPE AXA Assurance-vie, capitalisation, réassurance, gestion de portefeuilles

BNP PARIBAS Banques, crédit-bail

CAP GEMINI Holdings, OPVM, conseil en affaires et gestion

CARREFOUR Hypermarchés

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Banques, assurance-vie, capitalisation

GROUPE DANONE Holdings, Fabrication de produits laitiers, industrie des eaux de table,
services annexes à la production, fabrication de verre creux

EDF ET EDF INTERNATIONAL Production et distribution d'électricité

GROUPE FRANCE TÉLÉCOM Holdings, banques de données, télécommunications

GROUPE LAFARGE Holdings, fabrication de ciment et de plâtre, fabrication de produits en
céramique réfractaire

GROUPE LVMH Holdings, champagnisation, production d’eaux de vie, fabrication de parfum
et de produits de toilette

GROUPE PSA Holdings, construction de véhicules automobiles, affrètement

RENAULT SA Holdings, banques, construction de véhicules automobiles

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Holdings, Fabrication de verre, recherche et développement en sciences
physiques, fabrication de tubes en fonte, menuiserie et fabrication de
charpentes, location de biens immobiliers

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Holdings, banques

SUEZ LYONNAISE DES EAUX Holdings, ingénierie, études techniques, captage, traitement et distribution
d'eau, enlèvement et traitement des ordures ménagères

GROUPE TOTAL Holdings, banques, extraction d'hydrocarbures, commerce de combustibles,
raffinage de pétrole, chimie de base

VEOLIA ENVIRONNEMENT Holdings, captage, traitement et distribution d'eau, location de camions avec
conducteurs, transport régulier de voyageurs

GROUPE VIVENDI Holdings, OPVM, télécommunications, publicité, distribution de films,
services annexes à la production

(a) Les mouvements intervenus depuis la fin de l’année 2002 ne sont pas pris en compte.
(b) OPVM : Organisme de placement en valeurs mobilières
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Tableau 2.6

Investissements directs étrangers en France – stocks en valeur comptable
Les 20 principaux investisseurs étrangers en France à fin 2002
par le montant des investissements en valeur comptable (a)

ENTREPRISES OU GROUPES ÉTRANGERS
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE

ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
RÉSIDENTES INVESTIES

ALLIANZ AG Allemagne Holdings, assurance-vie, capitalisation

ARCELOR Luxembourg Sidérurgie

AVIVA PLC Royaume-Uni Holdings

GROUPE BANCA INTESA Italie Banques

BARCLAYS BANK Royaume-Uni
Holdings, banques, assurance-vie, capitalisation

BAYER AG Allemagne Holdings et commerce de gros de produits
chimiques

CROWN CORK AND SEAL COMPANY États-Unis Holdings

GROUPE DEXIA Belgique
et Luxembourg

Banques et gestion de portefeuilles

DU PONT DE NEMOURS Pays-Bas Holdings

GROUPE GENERAL ELECTRIC États-Unis
et Pays-Bas

Holdings, banques, crédit-bail, fabrication de
pompes et compresseurs, fabrication de
moteurs et turbines, fabrication de matériel
médical

GROUPE HSBC Royaume-Uni
et Pays-Bas

Banques, commerce de détail, autres activités
manufacturières

GROUPE KINGFISHER Royaume-Uni Holdings

KUWEIT PETROLEUM CORPORATION Koweït Holdings

MERREL Allemagne Pharmacie

NESTLÉ SA Suisse Holdings, fabrication de parfum et de produits de
toilette, d'aliments pour animaux de compagnie

NISSAN MOTORS Japon Construction de véhicules automobiles

SCOTTISH COURAGE Royaume-Uni Commerce de gros de boissons

SHELL PETROLEUM Pays-Bas Raffinage de pétrole

ST MICRO ELECTRONICS NV Pays-Bas Composants électroniques

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION États-Unis Holdings

(a) Les mouvements intervenus depuis la fin de l’année 2002 ne sont pas pris en compte.
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Tableau 2.7

Investissements directs français à l’étranger
Principales opérations annoncées dans la presse et réalisées en 2003,
classées par ordre alphabétique de l’entreprise résidente (a)

1. Constitutions

ENTREPRISE
INVESTISSEUSE SECTEUR PAYS ENTREPRISE INVESTIE

BUSINESS OBJECTS Informatique États-Unis CRYSTAL DECISIONS INC

CLEARNET SA Intermédiation monétaire Royaume-Uni LONDON CLEARING HOUSE

GAZ DE FRANCE Electricité, gaz et eau Allemagne PREUSSAG ENERGIE

PIERRE ET VACANCES Management de holding Pays-Bas CENTER PARCS BV

SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS

Autres industries
manufacturières

Suède TAC AB

2. Liquidations

ENTREPRISE
DÉSINVESTISSEUSE SECTEUR PAYS ENTREPRISE DÉSINVESTIE

BOUYGUES Management de holding Royaume-Uni SOUTH EAST WATER PLC

EDF Électricité, gaz et eau Suède GRANINGE

SUEZ Management de holding Royaume-Uni NORTHUMBRIAN

(a) Bien que les opérations mentionnées aient été annoncées dans la presse, leurs montants ne sont pas cités en raison
du secret statistique.
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Tableau 2.8

Investissements directs étrangers en France
Principales opérations annoncées dans la presse et réalisées en 2003,
classées par ordre alphabétique de l’entreprise résidente (a)

1. Constitutions

ENTREPRISE
INVESTIE SECTEUR PAYS ENTREPRISE INVESTISSEUSE

CLEARNET SA Intermédiation monétaire Royaume-Uni LONDON CLEARING HOUSE

FRANS BONHOMME Commerce et réparations Royaume-Uni APAX PARTNERS

GENERALE DE SANTE Holdings financiers Italie SANTE HOLDING

GUILBERT SA Management de holding Pays-Bas OFFICE DEPOT

PECHINEY SA Management de holding Canada ALCAN

PERISUD OFFICE Immobilier Allemagne HAUS INVEST

PINAULT BOIS ET MATERIAUX Management de holding Royaume-Uni WOLSELEY

SITQ IMMOBILIER
TOUR ADRIA

Immobilier Allemagne DB REAL ESTATE GMBH

TROCADERO BUSINESS
CENTRE

Immobilier Allemagne DIFA

2. Liquidations

ENTREPRISE
DÉSINVESTIE SECTEUR PAYS ENTREPRISE DÉSINVESTISSEUSE

BEGHIN SAY Industries agricoles
et alimentaires

Italie EDISON

CEGETEL Télécommunications Royaume-Uni BRITISH TELECOM

(a) Bien que les opérations mentionnées aient été annoncées dans la presse, leurs montants ne sont pas cités en raison
du secret statistique.
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Tableau 2.9

Flux d’investissements directs
Comparaisons internationales

(en milliards d’euros)

Flux d’investissements directs Flux nets

Pays à l’étranger de l’étranger 2003

2001 2002 2003
Rang
2003 2001 2002 2003

Rang
2003 Soldes

Rang
(a)

France - 97,0 - 52,5 - 50,8 3 56,4 52,0 41,6 3 - 9,1 8
Pourcentage du PIB 6,6 3,4 3,3 3,8 3,4 2,7

Allemagne - 41,2 - 9,2 - 2,3 12 23,6 38,3 11,4 11 9,1 3
Pourcentage du PIB 2,0 0,4 0,1 1,1 1,8 0,5

Espagne - 37,0 - 33,5 - 20,7 8 31,3 38,2 22,7 7 2,0 5
Pourcentage du PIB 5,7 4,8 2,8 4,8 5,5 3,1

Italie - 24,0 - 18,2 - 8,0 10 16,6 15,5 14,5 9 6,5 4
Pourcentage du PIB 2,0 1,4 0,6 1,4 1,2 1,1

Pays-Bas - 53,6 - 36,7 - 32,0 6 58,0 27,2 17,4 8 - 14,5 10
Pourcentage du PIB 12,5 8,3 7,0 13,5 6,1 3,8

Belgique (UEBL avant 2001) (b) - 118,6 - 11,6 - 32,3 5 105,5 13,9 29,0 5 - 3,2 6
Pourcentage du PIB 43,0 4,5 12,1 38,2 5,3 10,9

Luxembourg (depuis 2002) (b) nd - 134,0 - 85,1 2 nd 124,3 77,6 1 - 7,5 7
Pourcentage du PIB nd 595,4 362,3 nd 552,3 330,5

Irlande - 4,5 - 9,0 - 3,1 11 10,8 30,8 23,8 6 20,7 2
Pourcentage du PIB 4,0 7,0 2,3 9,4 23,8 17,2

Zone euro à 12 (source BCE) - 316,5 - 151,4 - 115,6 204,0 146,6 105,7 - 9,9
Pourcentage du PIB 4,6 2,1 1,6 3,0 2,1 1,5

Royaume-Uni - 69,2 - 39,5 - 47,0 4 68,5 30,3 14,2 10 - 32,8 12
En milliards de GBP - 43,2 - 24,4 - 32,1 42,7 19,3 9,8 - 22,3
Pourcentage du PIB 4,3 2,3 2,9 4,3 1,8 0,9

Union européenne
(source Eurostat)

- 257,8 - 130,6 nd 105,6 85,9 nd nd

Pourcentage du PIB 2,9 1,4 nd 1,2 0,9 nd
Canada - 40,6 - 27,6 - 19,2 9 30,9 22,9 5,7 12 - 13,5 9

En milliards de CAD - 55,9 - 41,5 - 30,2 42,6 33,0 9,2 - 21,0
Pourcentage du PIB 5,1 3,6 2,5 3,8 2,9 0,8

Chine - 7,7 - 2,6 0,2 13 49,4 52,2 41,6 2 41,8 1
En milliards de USD - 6,9 - 2,5 0,2 44,2 49,3 47,1 47,3
Pourcentage du PIB 0,6 0,2 0,0 3,7 4,0 3,4

Etats-Unis - 158,8 - 143,6 - 154,0 1 186,4 77,0 36,4 4 - 117,5 13
En milliards de USD - 142,3 - 134,8 - 173,8 167,0 72,4 39,9 - 133,9
Pourcentage du PIB 1,4 1,3 1,5 1,7 0,7 0,4

Japon - 42,7 - 34,3 - 25,5 7 6,9 9,9 5,7 13 - 19,8 11

En milliards de JPY - 4
658,5

- 4
047,6

- 3
339,0

758,5 1 158,5 733,1 - 2
605,9

Pourcentage du PIB 0,9 0,8 0,7 0,1 0,2 0,1
Pays du G7 - 473,4 - 324,9 - 306,7 389,4 245,8 129,6 - 177,1

Pourcentage du PIB 2,1 1,4 1,5 1,7 1,1 0,6
Pays de l’OCDE (c) - 764,0 - 599,7 - 509,6 697,8 566,2 339,9 - 169,7

En milliards de USD - 684,3 - 566,7 - 576,3 624,9 535,0 384,4 - 191,9
Pourcentage du PIB 2,4 2,0 1,9 2,2 1,9 1,3

Monde (source Cnuced) (d) - 794,4 - 685,1 nd 919,8 689,2 577,5 –
En milliards de USD - 711,4 - 647,4 nd 823,8 651,2 653,1 –
Pourcentage du PIB 2,3 2,0 nd 2,7 2,0 1,8

Rang de la France dans le monde 3 3 3 5 4 3

(a) Classement des soldes 2003 : des plus fortes entrées nettes (solde positif) aux plus fortes sorties nettes (solde négatif).
(b) Avant 2002, la balance des paiements complète (compte de transactions courantes et compte financier) publiée par la

Banque nationale de Belgique couvrait l'Union belgo-luxembourgeoise. Depuis 2002, la balance des paiements de la
Belgique et celle du Luxembourg sont publiées, séparément et respectivement, par la Banque nationale de Belgique et par
la Banque centrale du Luxembourg.

(c) Source : OCDE, Tendances récentes des investissements internationaux, 29.6.2004. Pour plusieurs pays, les données
contenues dans cette publication ont pu être sensiblement révisées.

(d) World Investment Report (WIR), 04/09/2003. Flux de l'étranger en 2003 : communiqué du 12.1.2004. Les données par
pays contenues dans ce communiqué ont été depuis sensiblement révisées.

NB : Les méthodologies ne sont pas homogènes. Les légers désajustements des soldes sont dus aux arrondis.

Sources nationales, sauf mention contraire
Réalisation : Banque de France
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Tableau 2.10

Stocks d’investissements directs
Comparaisons internationales
(Montants exprimés en valeur comptable et en valeur de marché pour les États-Unis et la France)

(en milliards d’euros, sauf mention contraire)

Stocks d’investissements directs en fin d’année

Pays à l’étranger de l’étranger Solde Rang

2000 2001 2002 Rang 2000 2001 2002 Rang 2002 2002
Montant % Pib Montant % Pib (a)

France 478,3 577,4 558,9 4 5 279,2 335,1 368,6 5 8 190,3 9
Pourcentage du PIB 33,7 39,1 36,6 19,7 22,7 24,1 –
En valeur de marché 1 133,5 1 056,5 815,5 643,2 601,3 509,4 306,1
Pourcentage du PIB 79,8 71,6 53,4 45,3 40,7 33,4 –

Allemagne 521,1 618,6 624,5 3 7 495,0 459,0 486,5 3 9 138,0 8
Pourcentage du PIB 25,7 29,8 29,6 24,4 22,1 23,1 –

Belgique (UEBL avant 2002) (b) 519,0 586,0 192,0 9 2 558,0 649,0 227,0 7 2 - 35,0 3
Pourcentage du PIB 192,9 212,5 73,8 207,4 235,3 87,3 –

Espagne 171,9 209,3 213,9 8 6 155,7 187,6 225,6 8 6 - 11,7 4
Pourcentage du PIB 28,2 32,0 30,7 25,5 28,7 32,4 –

Italie 193,7 206,9 185,5 10 10 121,5 122,6 120,6 11 11 64,9 7
Pourcentage du PIB 16,6 17,0 14,7 10,4 10,1 9,6 –

Pays-Bas 328,3 376,7 370,1 5 1 261,9 321,0 336,3 6 3 33,8 5
Pourcentage du PIB 81,6 87,8 83,2 65,1 74,8 75,6 –

Irlande 30,0 39,0 33,2 12 8 127,4 163,3 176,1 10 1 - 143,0 2
Pourcentage du PIB 29,2 34,0 25,6 123,9 142,4 136,2 –

Zone euro à 12
(source BCE)

1 626,7 1 897,0 1 937,5 1 174,0 1 400,6 1 512,5 425,0

Royaume-Uni 973,3 1 027,1 885,6 2 3 497,3 625,5 565,1 2 5 320,5 12
En milliards de GBP 607,4 625,0 576,1 310,4 380,6 367,6 208,5
Pourcentage du PIB 63,9 62,9 55,2 32,7 38,3 35,2 –

Union européenne
(source Eurostat)

1 517,2 nd nd 890,7 nd nd nd

Canada 255,3 283,3 259,4 7 4 228,5 242,2 210,6 9 7 48,7 6
En milliards de CAD 356,5 398,9 429,6 319,1 341,0 348,9 80,7
Pourcentage du PIB 33,1 36,0 37,1 29,7 30,8 30,1 –

Chine (source Cnuced) (c) 27,7 37,1 33,9 11 12 374,4 448,4 427,1 4 4 - 393,2 1
En milliards de USD 25,8 32,7 35,5 348,3 395,2 447,9 - 412,4
Pourcentage du PIB 2,4 2,7 2,9 32,3 33,2 36,2 –

Etats-Unis 1 646,0 1 913,8 1 754,5 1 9 1 527,2 1 717,4 1 435,3 1 10 319,3 11
En milliards de USD 1 531,6 1 686,6 1 840,0 1 421,0 1 513,5 1 505,2 334,8
Pourcentage du PIB 15,6 16,7 17,6 14,5 15,0 14,4 –
En valeur de marché 2 895,2 2 626,7 1 945,1 2 991,1 2 905,1 1 931,3 13,8
En milliards de USD 2 694,0 2 314,9 2 039,8 2 783,2 2 560,3 2 025,3 14,4
Pourcentage du PIB 27,4 22,9 19,5 28,4 25,3 19,3 –

Japon 299,2 343,0 293,3 6 11 54,1 57,5 75,3 12 12 217,9 10
En milliards de JPY 31 993 39 555 36 478 5 782 6 632 9 369 27 109,0
Pourcentage du PIB 6,3 7,8 7,3 1,1 1,3 1,9 –

Monde (source Cnuced) (d) 6 439 7 170 6 547 6 606 7 497 6 792 –
En milliards de USD 5 992 6 319 6 866 6 147 6 607 7 123 –
Pourcentage du PIB 19,1 20,4 21,4 19,6 21,3 22,2 –

Rang de la France
dans le monde 5 5 4 6 6 5 –

(a) Classement des soldes 2002 : du plus fort solde négatif (investissements de l'étranger supérieurs aux
investissements à l'étranger) au plus fort solde positif.
Rappel : les signes de position sont inversés par rapport aux signes de balance.

(b) Source : Banque nationale de Belgique
La Banque centrale du Luxembourg ne publie pas de stocks d'investissements directs.

(c) World Investment Report (WIR), 04/09/2003
Avoirs : stock 1989 majoré des flux. Engagements : après 2000, estimations par cumul de flux

(d) WIR (total Monde hors Belgique et Luxembourg pour 2002)
NB : Les méthodologies ne sont pas homogènes. Les légers désajustements des soldes sont dus aux arrondis.

Les classements portent sur les pays listés.

Sources nationales, sauf mention contraire
Réalisation : Banque de France
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Graphique A.1

Flux d’investissements directs à l’étranger de 2001 à 2003
Comparaisons internationales
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Graphique A.2

Flux d’investissements directs de l’étranger de 2001 à 2003
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(a) Les balances des paiements de la Belgique et du Luxembourg sont publiées séparément depuis 2002.

Sources nationales
Réalisation : Banque de France
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Graphique B.1

Stocks d’investissements directs à l’étranger de 2000 à 2002
Comparaisons internationales
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Stocks d’investissements directs de l’étranger de 2000 à 2002
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Sources nationales
Réalisation : Banque de France
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Tableau 3.1

Flux d'investissements de portefeu ille du secteur bancaire et des autres secteurs
Années 1990 à 2003 (a)

(en millions d’euros)

Investissements de portefeuille

Résidents sur titres étrangers Non-résidents sur titres français

Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes

Solde
des

invest. de
portefeuille

1990 116 543 123 565 - 7 022 188 851 153 159 35 692 28 670

1991 168 252 181 091 - 12 839 275 140 249 678 25 462 12 623

1992 289 344 304 795 - 15 451 418 736 375 602 43 134 27 683

1993 448 527 475 366 - 26 839 612 681 582 988 29 693 2 854

1994 (TCN exclus) 527 332 548 163 - 20 831 609 306 635 420 - 26 114 - 46 945

1994 (TCN inclus) 938 674 957 355 - 18 681 685 584 709 934 - 24 350 - 43 031

1995 (TCN exclus) 610 475 622 330 - 11 855 549 878 542 650 7 228 - 4 627

1995 (TCN inclus) 899 378 905 175 - 5 797 619 810 610 004 9 806 4 009

1996 1 179 709 1 216 033 - 36 324 603 439 615 267 - 11 828 - 48 152

1997 1 590 149 1 644 743 - 54 594 649 338 617 782 31 556 - 23 038

1998 2 162 109 2 257 486 - 95 377 839 992 786 516 53 476 - 41 901

1999 1 977 426 2 095 202 - 117 776 1 066 730 956 086 110 644 - 7 132

2000 1 877 277 1 982 262 - 104 985 1 447 875 1 302 871 145 004 40 019

2001 2 425 794 2 520 811 - 95 017 1 565 259 1 446 238 119 021 24 004

2002 2 966 729 3 059 231 -92 502 1 606 144 1 533 808 72 336 - 20 166

2003 3 602 858 3 733 528 - 130 670 1 824 083 1 702 669 121 414 - 9 256

(a) Après déduction des intérêts courus sur obligations et assimilés
Conformément aux recommandations FMI/BCE, les flux n’intègrent pas les produits financiers dérivés.
Les titres de créances négociables sont exclus de 1990 à 1993.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 3.2

Ventilation des investissements de portefeu ille des résidents sur titres étrangers
En fonction du pays de résidence de l'émetteur et par natures de titres
Année 2003

(en millions d’euros)

Obligations
et assimilés

Instruments
du marché
monétaire

Total
Actions

et
assimilés

Total Dont
EMTN

dont
Bons du
Trésor à

LT

Total

Dont
Bons du
Trésor à

CT

Union européenne - 106 759 - 22 238 - 65 042 - 19 688 2 769 - 19 479 2 756

Union économique et monétaire - 87 477 - 19 540 - 49 319 - 12 431 2 770 - 18 618 2 860

Allemagne - 15 511 - 7 309 - 6 706 - 720 1 055 - 1 496 - 1 101

Autriche - 4 544 - 63 - 2 627 - 539 0 - 1 854 65

Belgique - 7 336 - 1 637 - 2 869 - 1 086 - 10 - 2 831 - 497

Espagne - 13 488 - 1 214 - 10 161 110 - 1 814 - 2 113 - 153

Finlande 460 - 1 043 2 347 385 - 138 - 843 - 223

Grèce - 2 311 - 158 - 2 146 - 76 0 - 7 0

Irlande - 12 000 - 336 - 5 636 - 1 936 0 - 6 027 - 198

Italie - 10 895 - 2 987 - 9 536 - 687 3 676 1 628 5 893

Luxembourg - 7 369 - 1 738 - 1 467 - 804 0 - 4 164 0

Pays-Bas - 7 753 - 2 660 - 7 505 - 6 919 0 2 412 409

Portugal - 6 173 - 296 - 2 975 - 161 0 - 2 902 - 1 336

Intra-UEM indéterminé - 556 - 97 - 38 0 0 - 421 0

Autres pays de l’Union européenne - 19 282 - 2 698 - 15 723 - 7 257 - 1 - 861 - 104

Danemark - 998 - 81 - 924 - 915 0 7 0

Royaume-Uni - 13 947 - 2 326 - 13 848 - 4 627 - 1 2 230 - 36

Suède - 3 812 - 291 - 1 007 - 1 264 0 - 2 517 - 48

Institutions de l’Union européenne - 525 0 56 - 451 0 - 581 - 20

Autres pays industrialisés (a) - 12 786 - 1 486 - 9 164 2 101 - 71 - 2 136 - 4 009

Dont : Canada 1 043 806 419 - 379 0 - 182 - 115

États-Unis - 5 737 674 - 7 380 3 361 - 67 970 - 3 529

Japon - 3 223 - 2 535 581 51 0 - 1 270 - 373

Suisse - 1 413 - 355 - 861 - 16 0 - 197 0

Pays candidats à l’entrée dans l’UE (b) - 569 - 57 - 481 - 140 - 48 - 31 - 29

Autres pays - 10 556 - 2 717 - 3 331 - 4 689 - 4 - 4 508 - 36

Dont : Antilles néerlandaises - 1 590 39 - 1 629 - 2 685 0 0 0

Bermudes - 127 - 200 76 - 8 0 - 3 0

Îles Caïmanes - 2 599 - 827 - 744 - 862 0 - 1 028 0

Total (coupons courus exclus) - 130 670 - 26 498 - 78 018 - 22 416 2 646 - 26 154 - 1 318

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège et la Nouvelle-
Zélande.

(b) Dix nouveaux pays accédants au 1er mai 2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Slovénie et pays candidats : Bulgarie, Roumanie , Turquie.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 3.3

Ventilation des investissements de portefeu ille des non-résidents sur titres français
En fonction du pays de contrepartie immédiate et par natures de titres
Année 2003

(en millions d’euros)

Obligations
et assimilés

Instruments
du marché
monétaire

Total
Actions

et
assimilés

Total dont
EMTN

dont
OAT

dont
Bons du
Trésor à

LT

Total

dont
Bons du
Trésor à

CT

Union européenne 80 006 11 379 73 255 44 116 14 239 612 - 4 627 10 700

Union économique et monétaire - 1 984 12 483 15 588 11 720 10 697 - 7 133 - 30 055 - 5 230

Allemagne 5 200 - 56 5 797 959 2 451 - 12 - 540 - 362

Autriche 850 226 430 39 61 147 194 257

Belgique - 7 078 1 737 - 10 948 - 1 085 1 409 - 6 608 2 133 575

Espagne 13 008 1 059 8 804 302 6 245 902 3 145 3 134

Finlande 589 276 23 103 - 216 - 16 290 131

Grèce 224 66 - 99 41 - 220 54 256 262

Irlande - 1 813 224 1 064 167 331 125 - 3 101 339

Italie 583 908 1 804 2 240 163 - 734 - 2 129 - 2 675

Luxembourg - 18 275 6 760 6 279 8 513 - 1 358 - 472 - 31 314 - 9 825

Pays-Bas 1 669 1 216 2 451 371 1 919 - 453 - 1 998 27

Portugal 3 059 67 - 16 72 - 89 - 66 3 009 2 906

Autres pays de l’Union européenne 81 990 - 1 104 57 667 32 396 3 542 7 745 25 428 15 930
Danemark 1 379 140 235 71 275 - 171 1 004 1 055

Royaume-Uni 80 805 - 1 160 57 809 32 234 3 398 8 190 24 156 14 492

Suède - 193 - 83 - 377 91 - 131 - 274 268 383

Institutions de l’Union européenne - 1 - 1 0 0 0 0 0 0

Autres pays industrialisés (a) 28 127 2 826 15 963 5 706 5 965 - 669 9 337 - 2 573

Dont : Canada 18 817 113 - 272 3 24 18 27 35

États-Unis 11 051 831 9 377 4 290 2 475 - 1 207 11 211 493

Japon 10 004 1 035 4 487 319 4 132 - 45 - 204 - 281

Suisse 2 464 762 1 277 832 - 295 348 - 3 059 - 4 100

Pays candidats à l’entrée dans l’UE (b) 2 697 28 624 43 111 473 2 045 2 050

Autres pays 10 584 59 12 731 1 450 2 652 6 872 - 2 206 51

Dont : Chine 1 290 0 1 320 233 107 351 - 31 - 30

Singapour 705 - 71 362 - 28 560 - 99 413 35

Antilles néerlandaises - 2 - 4 3 - 3 3 0 - 1 0

Îles Caïmanes 732 - 233 638 91 - 170 - 1 327 327

Total (coupons courus exclus) 121 414 14 292 102 573 51 315 22 967 7 288 4 549 10 228

(a) Ce groupe de pays comprend, outre ceux listés individuellement, l’Australie, l’Islande, la Norvège et la Nouvelle-
Zélande.

(b) Dix nouveaux pays accédants au 1er mai 2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Slovénie et pays candidats : Bulgarie, Roumanie, Turquie.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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ANNÉE

BALANCE DES

TITRES - POSTES - RUBRIQUES 1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE

CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 126 612 120 221 6 391 130 969 129 049
1.1. BIENS ...................................................................... 80 921 80 284 637 83 334 80 865
1.1.1. Marchandises générales .......................................... 78 397 77 984 413 81 184 78 577

données douanières ......................................... 81 447 81 518 - 71 84 531 81 780
corrections ........................................................ - 3 050 - 3 534 484 - 3 347 - 3 203

1.1.2. Avitaillement ............................................................. 158 224 - 66 168 272
1.1.3. Travail à façon et réparations .................................. 2 366 2 076 290 1 982 2 016

1.2. SERVICES ............................................................... 20 338 17 027 3 311 23 328 18 009
1.2.1. Transports ................................................................ 4 711 4 553 158 5 109 4 838
1.2.1.1. maritimes .......................................................... 1 128 1 310 - 182 1 229 1 372
1.2.1.2. aériens .............................................................. 2 008 1 936 72 2 254 2 081
1.2.1.3. autres ................................................................ 1 575 1 307 268 1 626 1 385
1.2.2. Voyages ................................................................... 6 460 4 260 2 200 9 180 5 060
1.2.3. Services de communication ..................................... 525 425 100 528 471
1.2.4. Services de construction.......................................... 865 420 445 776 386
1.2.5. Services d'assurances ............................................. 324 379 - 55 350 394
1.2.6. Services financiers................................................... 271 436 - 165 266 428
1.2.7. Services d'informatique et d'information .................. 377 376 1 300 302
1.2.8. Redevances et droits de licence .............................. 860 615 245 870 468
1.2.9. Autres services aux entreprises............................... 5 458 4 846 612 5 381 4 909
1.2.9.1. Négoce international......................................... 956 .......... 956 1 003 ..........
1.2.9.2. Autres services commerciaux .......................... 483 1 124 - 641 456 1 135
1.2.9.3. Locations........................................................... 113 291 - 178 120 345
1.2.9.4. Services divers aux entreprises ....................... 3 906 3 431 475 3 802 3 429
1.2.10. Services personnels, culturels et récréatifs ............. 368 508 - 140 390 547
1.2.10.1. Services audiovisuels et annexes .................... 241 387 - 146 258 430
1.2.10.2. Autres services personnels .............................. 127 121 6 132 117
1.2.11. Services des administrations publiques................... 119 209 - 90 178 206

1.3. REVENUS................................................................ 15 568 13 363 2 205 20 567 20 712
1.3.1. Rémunérations des salariés..................................... 2 557 352 2 205 2 543 370
1.3.2. Revenus des investissements ................................. 13 011 13 011 .......... 18 024 20 342
1.3.2.1. Investissements directs .................................... - 125 - 512 387 3 882 92
1.3.2.2. Investissements de portefeuille ........................ 7 603 7 438 165 8 864 14 240
1.3.2.3. Autres................................................................ 5 533 6 085 - 552 5 278 6 010

1.4. TRANSFERTS COURANTS ................................... 9 785 9 547 238 3 740 9 463
1.4.1. Secteur des administrations publiques .................... 7 764 6 247 1 517 1 455 5 677
1.4.2. Autres secteurs ........................................................ 2 021 3 300 - 1 279 2 285 3 786
1.4.2.1 Envois de fonds des travailleurs....................... 178 609 - 431 187 685
1.4.2.2. Autres transferts ............................................... 1 843 2 691 - 848 2 098 3 101

2. COMPTE DE CAPITAL ..................................... 191 140 51 124 99
2.1. Transferts en capital ......................................... 174 88 86 120 87
2.2. Acquisitions d'actifs non financiers (brevets) .... 17 52 - 35 4 12

3. COMPTE FINANCIER ....................................... 1 147 568 1 147 463 105 1 129 935 1 136 817
3.1. INVESTISSEMENTS DIRECTS .............................. 13 201 24 414 - 11 213 25 307 11 439
3.1.1. Français à l'étranger ................................................ 3 292 21 249 - 17 957 4 765 8 846
3.1.1.1. Capital social .................................................... 901 10 551 - 9 650 2 374 8 187
3.1.1.2. Bénéfices réinvestis.......................................... 2 391 .......... 2 391 2 391 ..........
3.1.1.3. Autres opérations.............................................. .......... 10 698 - 10 698 .......... 659
3.1.2. Étrangers en France ................................................ 9 909 3 165 6 744 20 542 2 593
3.1.2.1. Capital social .................................................... 8 798 1 962 6 836 12 038 1 390
3.1.2.2. Bénéfices réinvestis.......................................... .......... 1 203 - 1 203 .......... 1 203
3.1.2.3. Autres opérations.............................................. 1 111 .......... 1 111 8 504 ..........
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Balance des paiements et position extérieure 2003

2002

PAIEMENTS DE LA FRANCE
en millions d’EUR

3e TRIMESTRE 4e TRIMESTRE ANNÉE

SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

1 920 121 448 118 552 2 896 127 645 123 486 4 159 506 674 491 308 15 366
2 469 77 911 75 699 2 212 83 408 80 762 2 646 325 574 317 610 7 964
2 607 75 395 73 300 2 095 81 128 78 337 2 791 316 104 308 198 7 906
2 751 78 384 76 240 2 144 84 358 81 556 2 802 328 720 321 094 7 626
- 144 - 2 989 - 2 940 - 49 - 3 230 - 3 219 - 11 - 12 616 - 12 896 280
- 104 189 312 - 123 187 399 - 212 702 1 207 - 505

- 34 2 327 2 087 240 2 093 2 026 67 8 768 8 205 563

5 319 24 921 19 244 5 677 22 441 18 579 3 862 91 028 72 859 18 169
271 5 096 4 678 418 4 898 4 833 65 19 814 18 902 912

- 143 1 240 1 337 - 97 1 170 1 384 - 214 4 767 5 403 - 636
173 2 333 2 033 300 2 160 1 974 186 8 755 8 024 731
241 1 523 1 308 215 1 568 1 475 93 6 292 5 475 817

4 120 10 850 6 400 4 450 7 700 4 860 2 840 34 190 20 580 13 610
57 507 392 115 706 515 191 2 266 1 803 463

390 768 438 330 867 445 422 3 276 1 689 1 587
- 44 167 481 - 314 314 386 - 72 1 155 1 640 - 485

- 162 287 312 - 25 359 470 - 111 1 183 1 646 - 463
- 2 280 298 - 18 308 300 8 1 265 1 276 - 11

402 860 485 375 944 442 502 3 534 2 010 1 524
472 5 336 4 996 340 5 695 5 538 157 21 870 20 289 1 581

1 003 729 .......... 729 587 .......... 587 3 275 .......... 3 275
- 679 456 913 - 457 423 1 150 - 727 1 818 4 322 - 2 504
- 225 183 315 - 132 173 337 - 164 589 1 288 - 699

373 3 968 3 768 200 4 512 4 051 461 16 188 14 679 1 509
- 157 406 582 - 176 442 561 - 119 1 606 2 198 - 592
- 172 276 464 - 188 303 433 - 130 1 078 1 714 - 636

15 130 118 12 139 128 11 528 484 44
- 28 364 182 182 208 229 - 21 869 826 43

- 145 14 792 15 190 - 398 17 787 15 220 2 567 68 714 64 485 4 229
2 173 2 539 321 2 218 2 528 320 2 208 10 167 1 363 8 804

- 2 318 12 253 14 869 - 2 616 15 259 14 900 359 58 547 63 122 - 4 575
3 790 - 1 034 224 - 1 258 2 228 - 119 2 347 4 951 - 315 5 266

- 5 376 7 958 8 715 - 757 7 546 9 454 - 1 908 31 971 39 847 - 7 876
- 732 5 329 5 930 - 601 5 485 5 565 - 80 21 625 23 590 - 1 965

- 5 723 3 824 8 419 - 4 595 4 009 8 925 - 4 916 21 358 36 354 - 14 996
- 4 222 1 720 4 889 - 3 169 1 730 5 487 - 3 757 12 669 22 300 - 9 631
- 1 501 2 104 3 530 - 1 426 2 279 3 438 - 1 159 8 689 14 054 - 5 365

- 498 201 755 - 554 235 618 - 383 801 2 667 - 1 866
- 1 003 1 903 2 775 - 872 2 044 2 820 - 776 7 888 11 387 - 3 499

25 272 412 - 140 359 481 - 122 946 1 132 - 186
33 269 393 - 124 352 422 - 70 915 990 - 75
- 8 3 19 - 16 7 59 - 52 31 142 - 111

- 6 882 1 264 006 1 279 204 - 15 198 1 261 599 1 260 227 1 372 4 703 579 4 724 182 - 20 603
13 868 17 426 21 077 - 3 651 31 842 31 407 435 87 776 88 337 - 561
- 4 081 3 895 18 981 - 15 086 11 515 26 917 - 15 402 23 467 75 993 - 52 526
- 5 813 1 504 17 164 - 15 660 9 124 19 173 - 10 049 13 903 55 075 - 41 172

2 391 2 391 .......... 2 391 2 391 .......... 2 391 9 564 .......... 9 564
- 659 .......... 1 817 - 1 817 .......... 7 744 - 7 744 .......... 20 918 - 20 918

17 949 13 531 2 096 11 435 20 327 4 490 15 837 64 309 12 344 51 965
10 648 8 806 893 7 913 13 910 3 287 10 623 43 552 7 532 36 020
- 1 203 .......... 1 203 - 1 203 .......... 1 203 - 1 203 .......... 4 812 - 4 812

8 504 4 725 .......... 4 725 6 417 .......... 6 417 20 757 .......... 20 757
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Balance des paiements et position extérieure 2003

ANNÉE

BALANCE DES

TITRES - POSTES - RUBRIQUES 1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE

CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS

3.2. INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE ................................... 1 078 182 1 102 611 - 24 429 1 099 381 1 102 474

3.2.1. Avoirs (résidents sur titres émis par des non-résidents) ........ 677 431 720 404 - 42 973 727 896 755 031
3.2.1.1. Actions et titres d'OPCVM............................................................... 104 765 119 638 - 14 873 129 976 130 509

Secteur des IFM................................................................................ 879 .......... 879 .......... 8 053
Autres secteurs ................................................................................ .......... 15 752 - 15 752 7 520 ..........

3.2.1.2. Obligations et assimilés .................................................................. 403 081 426 263 - 23 182 380 057 405 787
Secteur des IFM................................................................................ .......... 11 616 - 11 616 .......... 9 552
Autres secteurs ................................................................................. .......... 11 566 - 11 566 .......... 16 178

3.2.1.3. Instruments du marché monétaire................................................... 169 585 174 503 - 4 918 217 863 218 735
Secteur des IFM................................................................................ .......... 4 858 - 4 858 .......... 2 483
Autres secteurs ................................................................................. .......... 60 - 60 1 611 ..........

3.2.2. Engagements (non-résidents sur titres émis par résidents) ... 400 751 382 207 18 544 371 485 347 443
3.2.2.1. Actions et titres d'OPCVM............................................................... 145 059 149 213 - 4 154 155 258 154 604

Secteur des IFM................................................................................ 13 984 13 237 747 16 408 15 321
Autres secteurs ................................................................................ 131 075 135 976 - 4 901 138 850 139 283

3.2.2.2. Obligations et assimilés .................................................................. 147 903 129 760 18 143 138 117 109 822
Secteur des administrations publiques ............................................. 96 908 89 866 7 042 96 773 84 817
Secteur des IFM................................................................................ 29 858 21 841 8 017 28 592 12 711
Autres secteurs ................................................................................. 21 137 18 053 3 084 12 752 12 294

3.2.2.3. Instruments du marché monétaire................................................... 107 789 103 234 4 555 78 110 83 017
Secteur des administrations publiques ............................................. 18 622 14 265 4 357 23 884 21 506
Secteur des IFM................................................................................ 47 161 48 819 - 1 658 26 554 29 160
Autres secteurs ................................................................................. 42 006 40 150 1 856 27 672 32 351

3.3 PRODUITS FINANCIERS DÉRIVÉS ............................................. 509 .......... 509 1 094 ..........
Banque de France........................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Administrations publiques ............................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Institutions financières monétaires.................................................. 509 .......... 509 1 094 ..........
Autres secteurs ............................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........

3.4. AUTRES INVESTISSEMENTS ...................................................... 53 553 20 334 33 219 2 807 22 236

3.4.1. Avoirs ............................................................................................. 28 313 16 327 11 986 828 6 273
3.4.1.1. Crédits commerciaux ...................................................................... 1 080 .......... 1 080 .......... 992
3.4.1.2. Prêts ................................................................................................ 27 233 16 327 10 906 828 5 257

Banque de France ............................................................................ 4 483 .......... 4 483 .......... 4 613
Administrations publiques ................................................................. .......... 258 - 258 .......... 644
Institutions financières monétaires.................................................... 22 750 .......... 22 750 272 ..........
Autres secteurs ................................................................................. .......... 16 069 - 16 069 556 ..........

3.4.1.3. Autres avoirs ................................................................................... .......... .......... .......... .......... 24
Administrations publiques ................................................................. .......... .......... .......... .......... 24
Autres................................................................................................ .......... .......... .......... .......... ..........

3.4.2. Engagements ................................................................................ 25 240 4 007 21 233 1 979 15 963
3.4.2.1. Crédits commerciaux ...................................................................... .......... 2 069 - 2 069 109 ..........
3.4.2.2. Prêts ................................................................................................ 25 240 1 938 23 302 1 870 15 963

Banque de France ............................................................................ 664 .......... 664 .......... 1 153
Utilisation des crédits et prêts du FMI........................................ .......... .......... .......... .......... ..........
Autres engagements.................................................................. 664 .......... 664 .......... 1 153

Administrations publiques ................................................................. .......... 1 938 - 1 938 1 870 ..........
Institutions financières monétaires.................................................... 9 185 .......... 9 185 .......... 11 619
Autres secteurs ................................................................................. 15 391 .......... 15 391 .......... 3 191

3.4.2.3. Autres engagements ....................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Administrations publiques ................................................................. .......... .......... .......... .......... ..........
Autres................................................................................................ .......... .......... .......... .......... ..........

3.5. AVOIRS DE RÉSERVE .................................................................. 2 123 104 2 019 1 346 668
Or .................................................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................................ .......... 22 - 22 .......... 21
Position de réserve au FMI ............................................................. .......... 82 - 82 .......... 647
Devises étrangères ......................................................................... 2 123 .......... 2 123 1 346 ..........
Créances sur la BCE ...................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES..................................... .......... 6 547 - 6 547 4 937 ..........

5. TOTAL GÉNÉRAL 1 274 371 1 274 371 1 265 965 1 265 965
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Balance des paiements et position extérieure 2003

2002

PAIEMENTS DE LA FRANCE
en millions d’EUR

3e TRIMESTRE 4e TRIMESTRE ANNÉE

SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

- 3 093 1 205 886 1 216 959 - 11 073 1 189 424 1 170 995 18 429 4 572 873 4 593 039 - 20 166

- 27 135 782 950 801 364 - 18 414 778 452 782 432 - 3 980 2 966 729 3 059 231 - 92 502
- 533 134 560 130 407 4 153 117 658 124 596 - 6 938 486 959 505 150 - 18 191

- 8 053 7 085 .......... 7 085 .......... 5 742 - 5 742 .......... 5 831 - 5 831
7 520 .......... 2 932 - 2 932 .......... 1 196 - 1 196 .......... 12 360 - 12 360

- 25 730 432 507 437 380 - 4 873 446 976 453 227 - 6 251 1 662 621 1 722 657 - 60 036
- 9 552 3 885 .......... 3 885 .......... 2 547 - 2 547 .......... 19 830 - 19 830

- 16 178 .......... 8 758 - 8 758 .......... 3 704 - 3 704 .......... 40 206 - 40 206
- 872 215 883 233 577 - 17 694 213 818 204 609 9 209 817 149 831 424 - 14 275

- 2 483 .......... 18 540 - 18 540 9 330 .......... 9 330 .......... 16 551 - 16 551
1 611 846 .......... 846 .......... 121 - 121 2 276 .......... 2 276

24 042 422 936 415 595 7 341 410 972 388 563 22 409 1 606 144 1 533 808 72 336
654 144 927 144 663 264 111 361 112 955 - 1 594 556 605 561 435 - 4 830

1 087 19 861 20 796 - 935 15 616 16 433 - 817 65 869 65 787 82
- 433 125 066 123 867 1 199 95 745 96 522 - 777 490 736 495 648 - 4 912

28 295 169 141 161 081 8 060 177 073 155 292 21 781 632 234 555 955 76 279
11 956 125 446 126 810 - 1 364 129 740 121 941 7 799 448 867 423 434 25 433
15 881 26 163 19 847 6 316 28 210 20 569 7 641 112 823 74 968 37 855

458 17 532 14 424 3 108 19 123 12 782 6 341 70 544 57 553 12 991
- 4 907 108 868 109 851 - 983 122 538 120 316 2 222 417 305 416 418 887

2 378 24 976 25 323 - 347 29 797 24 782 5 015 97 279 85 876 11 403
- 2 606 24 038 32 248 - 8 210 43 481 43 150 331 141 234 153 377 - 12 143
- 4 679 59 854 52 280 7 574 49 260 52 384 - 3 124 178 792 177 165 1 627

1 094 2 410 .......... 2 410 1 494 .......... 1 494 5 507 .......... 5 507
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
1 094 2 410 .......... 2 410 1 494 .......... 1 494 5 507 .......... 5 507

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 19 429 38 240 40 932 - 2 692 37 120 57 802 - 20 682 32 528 42 112 - 9 584

- 5 445 33 435 19 571 13 864 656 56 288 - 55 632 2 793 38 020 - 35 227
- 992 .......... 430 - 430 .......... 633 - 633 .......... 975 - 975

- 4 429 33 435 19 139 14 296 656 55 652 - 54 996 2 793 37 016 - 34 223
- 4 613 10 379 .......... 10 379 .......... 14 576 - 14 576 .......... 4 327 - 4 327

- 644 1 253 .......... 1 253 656 .......... 656 1 007 .......... 1 007
272 .......... 19 139 - 19 139 .......... 36 572 - 36 572 .......... 32 689 - 32 689
556 21 803 .......... 21 803 .......... 4 504 - 4 504 1 786 .......... 1 786
- 24 .......... 2 - 2 .......... 3 - 3 .......... 29 - 29
- 24 .......... 2 - 2 .......... 3 - 3 .......... 29 - 29

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 13 984 4 805 21 361 - 16 556 36 464 1 514 34 950 29 735 4 092 25 643
109 253 .......... 253 .......... 371 - 371 .......... 2 078 - 2 078

- 14 093 4 552 21 361 - 16 809 36 464 1 143 35 321 29 735 2 014 27 721
- 1 153 341 .......... 341 .......... 1 143 - 1 143 .......... 1 291 - 1 291
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 1 153 341 .......... 341 .......... 1 143 - 1 143 .......... 1 291 - 1 291
1 870 .......... 165 - 165 398 .......... 398 165 .......... 165

- 11 619 4 211 .......... 4 211 27 793 .......... 27 793 29 570 .......... 29 570
- 3 191 .......... 21 196 - 21 196 8 273 .......... 8 273 .......... 723 - 723
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

678 44 236 - 192 1 719 23 1 696 4 895 694 4 201
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 21 .......... 25 - 25 .......... 23 - 23 .......... 91 - 91
- 647 44 .......... 44 82 .......... 82 .......... 603 - 603
1 346 .......... 211 - 211 1 637 .......... 1 637 4 895 .......... 4 895

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

4 937 12 442 .......... 12 442 .......... 5 409 - 5 409 5 423 .......... 5 423

1 398 168 1 398 168 1 389 603 1 389 603 5 216 622 5 216 622
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Balance des paiements et position extérieure 2003

ANNÉE

BALANCE DES

TITRES - POSTES - RUBRIQUES 1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE

CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 128 605 123 883 4 722 128 810 130 564
1.1. BIENS ...................................................................... 80 158 81 386 - 1 228 79 045 78 760
1.1.1. Marchandises générales .......................................... 77 910 79 077 - 1 167 76 672 76 292

données douanières ......................................... 80 969 82 407 - 1 438 79 692 79 969
corrections ........................................................ - 3 059 - 3 330 271 - 3 020 - 3 677

1.1.2. Avitaillement ............................................................. 190 353 - 163 166 388
1.1.3. Travail à façon et réparations .................................. 2 058 1 956 102 2 207 2 080
1.2. SERVICES ............................................................... 20 712 18 291 2 421 22 300 18 470
1.2.1. Transports ................................................................ 4 542 4 529 13 4 630 4 807
1.2.1.1. maritimes .......................................................... 1 109 1 360 - 251 1 226 1 314
1.2.1.2. aériens .............................................................. 1 933 1 802 131 1 974 1 987
1.2.1.3. autres ................................................................ 1 500 1 367 133 1 430 1 506
1.2.2. Voyages ................................................................... 6 170 4 602 1 568 8 702 5 097
1.2.3. Services de communication ..................................... 594 525 69 527 499
1.2.4. Services de construction.......................................... 637 315 322 620 267
1.2.5. Services d'assurances ............................................. 860 647 213 451 584
1.2.6. Services financiers................................................... 257 313 - 56 218 477
1.2.7. Services d'informatique et d'information .................. 320 308 12 260 279
1.2.8. Redevances et droits de licence .............................. 854 579 275 837 500
1.2.9. Autres services aux entreprises............................... 5 934 5 671 263 5 441 5 270
1.2.9.1. Négoce international......................................... 929 .......... 929 858 ..........
1.2.9.2. Autres services commerciaux .......................... 515 1 177 - 662 455 1 281
1.2.9.3. Locations........................................................... 199 348 - 149 132 275
1.2.9.4. Services divers aux entreprises ....................... 4 291 4 146 145 3 996 3 714
1.2.10. Services personnels, culturels et récréatifs ............. 401 597 - 196 415 470
1.2.10.1. Services audiovisuels et annexes .................... 275 472 - 197 283 343
1.2.10.2. Autres services personnels .............................. 126 125 1 132 127
1.2.11. Services des administrations publiques................... 143 205 - 62 199 220

1.3. REVENUS................................................................ 17 906 14 575 3 331 23 739 23 966
1.3.1. Rémunérations des salariés..................................... 2 428 373 2 055 2 412 389
1.3.2. Revenus des investissements ................................. 15 478 14 202 1 276 21 327 23 577
1.3.2.1. Investissements directs .................................... 2 479 614 1 865 6 263 2 043
1.3.2.2. Investissements de portefeuille ........................ 7 854 8 112 - 258 8 991 15 992
1.3.2.3. Autres................................................................ 5 145 5 476 - 331 6 073 5 542

1.4. TRANSFERTS COURANTS ................................... 9 829 9 631 198 3 726 9 368
1.4.1. Secteur des administrations publiques .................... 7 866 6 398 1 468 1 705 6 073
1.4.2. Autres secteurs ........................................................ 1 963 3 233 - 1 270 2 021 3 295
1.4.2.1 Envois de fonds des travailleurs....................... 120 587 - 467 95 645
1.4.2.2. Autres transferts ............................................... 1 843 2 646 - 803 1 926 2 650

2. COMPTE DE CAPITAL ..................................... 380 7 707 - 7 327 307 968
2.1. Transferts en capital ......................................... 371 7 687 - 7 316 305 955
2.2. Acquisitions d'actifs non financiers (brevets) .... 9 20 - 11 2 13

3. COMPTE FINANCIER ....................................... 1 351 567 1 346 751 4 816 1 493 860 1 483 942
3.1. INVESTISSEMENTS DIRECTS .............................. 23 228 28 905 - 5 677 12 246 16 791
3.1.1. Français à l'étranger ................................................ 11 408 23 426 - 12 018 2 447 15 542
3.1.1.1. Capital social .................................................... 11 408 8 640 2 768 2 447 5 253
3.1.1.2. Bénéfices réinvestis.......................................... .......... 996 - 996 .......... 996
3.1.1.3. Autres opérations.............................................. .......... 13 790 - 13 790 .......... 9 293
3.1.2. Étrangers en France ................................................ 11 820 5 479 6 341 9 799 1 249
3.1.2.1. Capital social .................................................... 3 909 5 479 - 1 570 4 776 1 249
3.1.2.2. Bénéfices réinvestis.......................................... 30 .......... 30 30 ..........
3.1.2.3. Autres opérations.............................................. 7 881 .......... 7 881 4 993 ..........
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Balance des paiements et position extérieure 2003

2003

PAIEMENTS DE LA FRANCE
en millions d’EUR

3e TRIMESTRE 4e TRIMESTRE ANNÉE

SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

- 1 754 120 865 118 432 2 433 128 250 128 810 - 560 506 530 501 689 4 841
285 75 346 74 441 905 84 852 83 246 1 606 319 401 317 833 1 568
380 73 281 72 259 1 022 82 790 80 901 1 889 310 653 308 529 2 124

- 277 75 989 75 312 677 85 890 83 961 1 929 322 540 321 649 891
657 - 2 708 - 3 053 345 - 3 100 - 3 060 - 40 - 11 887 - 13 120 1 233

- 222 193 377 - 184 171 368 - 197 720 1 486 - 766
127 1 872 1 805 67 1 891 1 977 - 86 8 028 7 818 210

3 830 23 114 19 656 3 458 21 532 18 197 3 335 87 658 74 614 13 044
- 177 5 015 4 837 178 5 200 4 834 366 19 387 19 007 380

- 88 1 258 1 314 - 56 1 282 1 366 - 84 4 875 5 354 - 479
- 13 2 295 2 089 206 2 318 1 970 348 8 520 7 848 672
- 76 1 462 1 434 28 1 600 1 498 102 5 992 5 805 187

3 605 10 081 6 470 3 611 7 396 4 544 2 852 32 349 20 713 11 636
28 538 407 131 638 406 232 2 297 1 837 460

353 614 282 332 606 328 278 2 477 1 192 1 285
- 133 502 518 - 16 136 540 - 404 1 949 2 289 - 340
- 259 226 476 - 250 247 432 - 185 948 1 698 - 750

- 19 245 271 - 26 286 237 49 1 111 1 095 16
337 832 557 275 959 521 438 3 482 2 157 1 325
171 4 463 5 077 - 614 5 461 5 585 - 124 21 299 21 603 - 304
858 -84 .......... - 84 459 .......... 459 2 162 .......... 2 162

- 826 473 973 - 500 533 1 397 - 864 1 976 4 828 - 2 852
- 143 219 315 - 96 161 347 - 186 711 1 285 - 574

282 3 855 3 789 66 4 308 3 841 467 16 450 15 490 960
- 55 429 513 - 84 407 489 - 82 1 652 2 069 - 417
- 60 296 397 - 101 284 358 - 74 1 138 1 570 - 432

5 133 116 17 123 131 - 8 514 499 15
- 21 169 248 - 79 196 281 - 85 707 954 - 247

- 227 18 736 14 776 3 960 17 957 18 101 - 144 78 338 71 418 6 920
2 023 2 419 367 2 052 2 423 396 2 027 9 682 1 525 8 157

- 2 250 16 317 14 409 1 908 15 534 17 705 - 2 171 68 656 69 893 - 1 237
4 220 3 211 1 221 1 990 4 549 1 203 3 346 16 502 5 081 11 421

- 7 001 8 803 8 698 105 6 611 11 614 - 5 003 32 259 44 416 - 12 157
531 4 303 4 490 - 187 4 374 4 888 - 514 19 895 20 396 - 501

- 5 642 3 669 9 559 - 5 890 3 909 9 266 - 5 357 21 133 37 824 - 16 691
- 4 368 1 824 6 139 - 4 315 1 899 5 783 - 3 884 13 294 24 393 - 11 099
- 1 274 1 845 3 420 - 1 575 2 010 3 483 - 1 473 7 839 13 431 - 5 592

- 550 95 746 - 651 107 661 - 554 417 2 639 - 2 222
- 724 1 750 2 674 - 924 1 903 2 822 - 919 7 422 10 792 - 3 370

- 661 355 347 8 654 345 309 1 696 9 367 - 7 671
- 650 341 325 16 651 328 323 1 668 9 295 - 7 627

- 11 14 22 - 8 3 17 - 14 28 72 - 44

9 918 1 414 764 1 428 126 - 13 362 1 349 805 1 353 576 - 3 771 5 544 016 5 546 415 - 2 399
- 4 545 11 044 14 795 - 3 751 24 043 19 194 4 849 70 561 79 685 - 9 124

- 13 095 1 466 14 092 - 12 626 4 200 17 212 - 13 012 19 521 70 272 - 50 751
- 2 806 1 466 5 723 - 4 257 4 200 7 274 - 3 074 19 521 26 890 - 7 369

- 996 .......... 996 - 996 .......... 996 - 996 .......... 3 984 - 3 984
- 9 293 .......... 7 373 - 7 373 .......... 8 942 - 8 942 .......... 39 398 - 39 398

8 550 9 578 703 8 875 19 843 1 982 17 861 51 040 9 413 41 627
3 527 4 526 703 3 823 12 775 1 982 10 793 25 986 9 413 16 573

30 30 .......... 30 30 .......... 30 120 .......... 120
4 993 5 022 .......... 5 022 7 038 .......... 7 038 24 934 .......... 24 934
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ANNÉE

BALANCE DES

TITRES - POSTES - RUBRIQUES 1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE

CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS

3.2. INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE ................................... 1 283 843 1 289 076 - 5 233 1 456 685 1 435 170

3.2.1. Avoirs (résidents sur titres émis par des non-résidents) ........ 816 213 860 326 - 44 113 917 873 950 981
3.2.1.1. Actions et titres d'OPCVM............................................................... 147 326 154 437 - 7 111 186 693 193 654

Secteur des IFM................................................................................ .......... 3 643 - 3 643 .......... 793
Autres secteurs ................................................................................ .......... 3 468 - 3 468 .......... 6 168

3.2.1.2. Obligations et assimilés .................................................................. 498 126 514 952 - 16 826 537 080 558 790
Secteur des IFM................................................................................ .......... 2 837 - 2 837 .......... 17 548
Autres secteurs ................................................................................. .......... 13 989 - 13 989 .......... 4 162

3.2.1.3. Instruments du marché monétaire................................................... 170 761 190 937 - 20 176 194 100 198 537
Secteur des IFM................................................................................ .......... 19 203 - 19 203 .......... 4 144
Autres secteurs ................................................................................. .......... 973 - 973 .......... 293

3.2.2. Engagements (non-résidents sur titres émis par résidents) ... 467 630 428 750 38 880 538 812 484 189
3.2.2.1. Actions et titres d'OPCVM............................................................... 102 545 101 466 1 079 139 683 134 793

Secteur des IFM................................................................................ 13 470 13 156 314 18 283 21 181
Autres secteurs ................................................................................ 89 075 88 310 765 121 400 113 612

3.2.2.2. Obligations et assimilés .................................................................. 228 187 188 813 39 374 221 193 176 498
Secteur des administrations publiques ............................................. 160 587 144 893 15 694 153 481 136 259
Secteur des IFM................................................................................ 35 849 20 505 15 344 29 534 19 298
Autres secteurs ................................................................................. 31 751 23 415 8 336 38 178 20 941

3.2.2.3. Instruments du marché monétaire................................................... 136 898 138 471 - 1 573 177 936 172 898
Secteur des administrations publiques ............................................. 37 757 34 688 3 069 46 126 42 856
Secteur des IFM................................................................................ 29 417 36 306 - 6 889 34 374 34 708
Autres secteurs ................................................................................. 69 724 67 477 2 247 97 436 95 334

3.3 PRODUITS FINANCIERS DÉRIVÉS ............................................. 1 009 .......... 1 009 .......... 2 031
Banque de France........................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Administrations publiques ............................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Institutions financières monétaires.................................................. 1 009 .......... 1 009 .......... 2 031
Autres secteurs ............................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........

3.4. AUTRES INVESTISSEMENTS ...................................................... 42 603 28 751 13 852 24 929 27 239

3.4.1. Avoirs ............................................................................................. 10 299 25 815 - 15 516 9 336 22 427
3.4.1.1. Crédits commerciaux ...................................................................... 387 .......... 387 1 187 ..........
3.4.1.2. Prêts ................................................................................................ 9 912 25 815 - 15 903 8 149 22 403

Banque de France ............................................................................ 9 912 .......... 9 912 .......... 3 031
Administrations publiques ................................................................. .......... 6 239 - 6 239 5 929 ..........
Institutions financières monétaires.................................................... .......... 2 356 - 2 356 .......... 19 372
Autres secteurs ................................................................................. .......... 17 220 - 17 220 2 220 ..........

3.4.1.3. Autres avoirs ................................................................................... .......... .......... .......... .......... 24
Administrations publiques ................................................................. .......... .......... .......... .......... 24
Autres................................................................................................ .......... .......... .......... .......... ..........

3.4.2. Engagements ................................................................................ 32 304 2 936 29 368 15 593 4 812
3.4.2.1. Crédits commerciaux ...................................................................... .......... 9 - 9 .......... 1 428
3.4.2.2. Prêts ................................................................................................ 32 304 2 927 29 377 15 593 3 384

Banque de France ............................................................................ .......... 290 - 290 1 319 ..........
Utilisation des crédits et prêts du FMI........................................ .......... .......... .......... .......... ..........
Autres engagements.................................................................. .......... 290 - 290 1 319 ..........

Administrations publiques ................................................................. .......... 2 637 - 2 637 1 701 ..........
Institutions financières monétaires.................................................... 18 915 .......... 18 915 12 573 ..........
Autres secteurs ................................................................................. 13 389 .......... 13 389 .......... 3 384

3.4.2.3. Autres engagements ....................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Administrations publiques ................................................................. .......... .......... .......... .......... ..........
Autres................................................................................................ .......... .......... .......... .......... ..........

3.5. AVOIRS DE RÉSERVE .................................................................. 884 19 865 .......... 2 711
Or .................................................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........
Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................................ .......... 19 -19 .......... 16
Position de réserve au FMI ............................................................. 83 .......... 83 .......... 1 570
Devises étrangères ......................................................................... 801 .......... 801 .......... 1 125
Créances sur la BCE ...................................................................... .......... .......... .......... .......... ..........

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES..................................... .......... 2 211 - 2 211 .......... 7 503

5. TOTAL GÉNÉRAL 1 480 552 1 480 552 1 622 977 1 622 977
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2003

PAIEMENTS DE LA FRANCE
en millions d’EUR

3e TRIMESTRE 4e TRIMESTRE ANNÉE

SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

21 515 1 386 944 1 389 644 - 2 700 1 299 469 1 322 307 - 22 838 5 426 941 5 436 197 - 9 256

- 33 108 977 855 991 731 - 13 876 890 917 930 490 - 39 573 3 602 858 3 733 528 - 130 670
- 6 961 165 408 170 251 - 4 843 175 300 182 883 - 7 583 674 727 701 225 - 26 498

- 793 .......... 4 436 - 4 436 .......... 2 963 - 2 963 .......... 11 835 - 11 835
- 6 168 .......... 407 - 407 .......... 4 620 - 4 620 .......... 14 663 - 14 663

- 21 710 604 531 619 459 - 14 928 507 254 531 808 - 24 554 2 146 991 2 225 009 - 78 018
- 17 548 .......... 2 550 - 2 550 .......... 6 771 - 6 771 .......... 29 706 - 29 706

- 4 162 .......... 12 378 - 12 378 .......... 17 783 - 17 783 .......... 48 312 - 48 312
- 4 437 207 916 202 021 5 895 208 363 215 799 - 7 436 781 140 807 294 - 26 154
- 4 144 7 733 .......... 7 733 .......... 7 692 - 7 692 .......... 23 306 - 23 306

- 293 .......... 1 838 - 1 838 256 .......... 256 .......... 2 848 - 2 848

54 623 409 089 397 913 11 176 408 552 391 817 16 735 1 824 083 1 702 669 121 414
4 890 139 386 136 087 3 299 137 013 131 989 5 024 518 627 504 335 14 292

- 2 898 15 025 15 319 - 294 15 550 15 390 160 62 328 65 046 - 2 718
7 788 124 361 120 768 3 593 121 463 116 599 4 864 456 299 439 289 17 010

44 695 120 811 110 936 9 875 115 228 106 599 8 629 685 419 582 846 102 573
17 222 76 022 77 163 - 1 141 71 309 69 910 1 399 461 399 428 225 33 174
10 236 24 595 16 760 7 835 23 583 17 216 6 367 113 561 73 779 39 782
17 237 20 194 17 013 3 181 20 336 19 473 863 110 459 80 842 29 617
5 038 148 892 150 890 - 1 998 156 311 153 229 3 082 620 037 615 488 4 549
3 270 40 693 37 931 2 762 41 229 40 013 1 216 165 805 155 488 10 317
- 334 26 011 29 074 - 3 063 34 661 29 827 4 834 124 463 129 915 - 5 452
2 102 82 188 83 885 - 1 697 80 421 83 389 - 2 968 329 769 330 085 - 316

- 2 031 .......... 2 460 - 2 460 .......... 2 586 - 2 586 .......... 6 068 - 6 068
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 2 031 .......... 2 460 - 2 460 .......... 2 586 - 2 586 .......... 6 068 - 6 068
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 2 310 16 776 21 099 - 4 323 25 837 8 836 17 001 46 514 22 294 24 220

- 13 091 16 087 1 777 14 310 4 882 8 635 - 3 753 746 18 796 - 18 050
1 187 .......... 240 - 240 .......... 1 931 - 1 931 .......... 597 - 597

- 14 254 16 087 1 533 14 554 4 882 6 699 - 1 817 746 18 166 - 17 420
- 3 031 .......... 1 533 - 1 533 .......... 4 602 - 4 602 746 .......... 746

5 929 58 .......... 58 .......... 2 097 - 2 097 .......... 2 349 - 2 349
- 19 372 14 491 .......... 14 491 1 257 .......... 1 257 .......... 5 980 - 5 980

2 220 1 538 .......... 1 538 3 625 .......... 3 625 .......... 9 837 - 9 837
- 24 .......... 4 - 4 .......... 5 - 5 .......... 33 - 33
- 24 .......... 4 - 4 .......... 5 - 5 .......... 33 - 33

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

10 781 689 19 322 - 18 633 20 955 201 20 754 45 768 3 498 42 270
- 1 428 .......... 2 442 - 2 442 883 .......... 883 .......... 2 996 - 2 996
12 209 689 16 880 - 16 191 20 072 201 19 871 45 768 502 45 266

1 319 54 .......... 54 730 .......... 730 1 813 .......... 1 813
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
1 319 54 .......... 54 730 .......... 730 1 813 .......... 1 813
1 701 635 .......... 635 .......... 201 - 201 .......... 502 - 502

12 573 .......... 11 839 - 11 839 17 402 .......... 17 402 37 051 .......... 37 051
- 3 384 .......... 5 041 - 5 041 1 940 .......... 1 940 6 904 .......... 6 904
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 2 711 .......... 128 - 128 456 653 - 197 .......... 2 171 - 2 171
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 16 .......... 17 - 17 .......... 17 - 17 .......... 69 - 69
- 1 570 .......... 56 - 56 456 .......... 456 .......... 1 087 - 1 087
- 1 125 .......... 55 - 55 .......... 636 - 636 .......... 1 015 - 1 015
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- 7 503 10 921 .......... 10 921 4 022 .......... 4 022 5 229 .......... 5 229

1 546 905 1 546 905 1 482 731 1 482 731 6 057 471 6 057 471
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Tableau 5.1

Série chronologique de la position extérieure de 1995 à 2003
(en milliards d’euros)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 * 2002 * 2003 **

Investissements directs
En valeur comptable (a) 9,7 24,7 37,8 35,9 89,1 199,2 242,3 190,3 166,8
En valeur de marché (b) 25,3 98,6 181,6 170,3 262,9 490,3 455,3 306,1 336,8
Français à l’étranger

En valeur comptable 152,7 184,5 216,6 246,9 332,6 478,3 577,4 558,9 571,3
En valeur de marché 280,1 385,4 546,5 640,5 908,8 1133,6 1056,5 815,5 929,5

Étrangers en France
En valeur comptable - 143,0 - 159,8 - 178,8 - 211,0 - 243,5 - 279,2 - 335,1 - 368,6 - 404,5
En valeur de marché - 254,8 - 286,8 - 364,9 - 470,2 - 645,9 - 643,2 - 601,2 - 509,4 - 592,7

Investissements de portefeu ille (b) - 189,1 - 169,2 - 162,3 - 156,5 - 274,1 - 306,8 - 302,1 - 184,5 - 208,8
Titres étrangers 152,0 198,1 310,6 419,1 587,5 713,3 806,0 840,0 989,1
Titres français - 341,1 - 367,3 - 472,9 - 575,6 - 861,6 - 1020,1 - 1108,1 - 1024,5 - 1197,9

OAT - 47,8 - 33,8 - 46,9 - 65,9 - 76,5 - 115,8 - 145,9 - 173,8 - 197,2
Bons du Trésor (BTAN et BTF) - 67,1 - 62,3 - 66,4 - 79,0 - 98,3 - 106,9 - 121,7 - 143,4 - 161,1

Total valeurs du Trésor - 114,9 - 96,1 - 113,3 - 144,9 - 174,8 - 222,7 - 267,6 - 317,2 - 358,3
Autres titres français - 226,2 - 271,2 - 359,6 - 430,7 - 686,8 - 797,4 - 840,5 - 707,3 - 839,6

Produits financiers dérivés - 1,2 - 2,9 - 2,4 - 4,3 4,9 - 3,5 5,7 - 4,0 - 7,1
Avoirs 23,4 27,7 38,9 65,2 109,5 102,1 124,6 103,1 99,2
Engagements - 24,6 - 30,6 - 41,3 - 69,5 - 104,6 - 105,6 - 118,9 - 107,1 - 106,3

Autres investissements
(hors avoirs de réserve)

94,9 62,7 74,1 44,2 2,9 - 69,1 - 52,5 - 51,1 - 72,2

Crédits commerciaux et avances
à la commande

1,7 5,6 11,8 17,1 20,4 12,9 7,5 12,3 8,0

Créances 61,7 63,1 69,1 77,0 82,3 84,0 79,2 80,5 72,8
Engagements - 60,0 - 57,5 - 57,3 - 59,9 - 61,9 - 71,1 - 71,7 - 68,2 - 64,8

Position dépôts-crédits des entreprises
et des OPCVM non monétaires

- 7,4 - 13,0 - 16,0 - 12,2 - 12,6 - 38,7 - 17,5 - 23,7 - 24,2

Créances 13,2 8,6 7,5 12,8 16,7 16,6 50,4 43,5 45,4
Engagements - 20,6 - 21,6 - 23,5 - 25,0 - 29,3 - 55,3 - 67,9 - 67,2 - 69,6

Créances des ménages 36,1 40,7 43,1 37,7 40,3 37,9 27,0 33,2 34,2
Position dépôts-crédits des IFM 47,7 12,5 23,3 - 12,1 - 42,9 - 108,1 - 107,9 - 114,9 - 131,6

Créances 396,1 386,9 455,0 418,0 455,6 461,8 514,2 516,4 491,6
Engagements - 348,4 - 374,4 - 431,7 - 430,1 - 498,5 - 569,9 - 622,1 - 631,3 - 623,2

Autres investissements
de la Banque de France

- 0,8 - 1,2 - 0,4 - 0,5 - 16,4 14,8 27,9 33,5 31,1

Créances 0,7 0,6 1,7 1,8 11,5 17,3 31,7 35,6 34,6
Engagements (hors allocation de DTS) - 1,5 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 27,9 - 2,5 - 3,8 - 2,1 - 3,5

Autres investissements des administrations
publiques

17,6 18,1 12,3 14,2 14,2 12,2 10,5 8,5 10,3

Créances 26,0 26,6 27,2 27,1 28,6 29,2 29,8 27,9 29,1
Engagements - 8,4 - 8,5 - 14,9 - 12,9 - 14,4 - 17,0 - 19,3 - 19,4 - 18,8

Avoirs de réserve 43,8 45,7 50,8 60,0 (c) 67,7 68,3 66,7 58,8 56,0

Total créances
Avec inv ts directs en valeur comptable 905,7 982,5 1 220,5 1 365,6 1 732,2 2 008,8 2 307,0 2 297,9 2 423,3
Avec inv ts directs en valeur de marché 1 033,1 1 183,4 1 550,4 1 759,2 2 308,4 2 664,0 2 786,1 2 554,5 2 781,5

Total engagements
Avec inv ts directs en valeur comptable - 947,6 - 1 021,5 - 1 222,5 - 1 386,3 - 1 841,7 - 2 120,7 - 2 346,9 - 2 288,4 - 2 488,6
Avec inv ts directs en valeur de marché - 1 059,4 - 1 148,5 - 1 408,6 - 1 645,5 - 2 244,1 - 2 484,8 - 2 613,0 - 2 429,2 - 2 676,8

Position extérieure
Avec inv ts directs en valeur comptable - 41,9 - 39,0 - 2,0 - 20,8 - 109,6 - 111,9 - 39,9 9,5 - 65,3
Avec inv ts directs en valeur de marché - 26,3 34,9 141,8 113,7 64,4 179,2 173,1 125,3 104,7

* Chiffres révisés
** L'encours à fin 2003 a été estimé à partir des encours à fin 2002, actualisés par les flux du compte financier de la balance

des paiements 2003.
(a) Les stocks d’investissements directs en valeur comptable pour 2003 ont été estimés à partir de l’encours 2002 et des flux

de balance des paiements 2003.
(b) Les stocks d'investissements directs en valeur de marché et de portefeuille pour 2003 ont été estimés à partir de

l'encours 2002 et des flux de balance des paiements 2003 valorisés à l’aide des indices calculés pour les besoins
des comptes nationaux. Le choix d’une méthode de valorisation fait actuellement l’objet d’un réexamen.

(c) Le montant de 60 milliards d'euros correspond à la valorisation des avoirs de réserve au 31/12/1998
selon la méthodologie du 5e Manuel du FMI. Il convient de noter que le montant des avoirs de réserve
enregistrés dans la série BCE s'élève à 59 milliards d'euros en raison d'une valorisation, à la demande de la BCE,
effectuée au 01/01/1999 pour les avoirs de réserve à fin 1998.

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 5.2

Position extérieure nette (avoirs – engagements)
des principaux pays et zones économiques du monde

(en milliards d’euros et en pourcentage)

À fin 1999 À fin 2000 À fin 2001 À fin 2002 À fin 2003

Montant %
PIB Montant %

PIB Montant %
PIB Montant %

PIB Montant %
PIB

En valeur comptable

Zone euro à 12 - 318,5 - 5,1 - 386,8 - 5,9 - 189,6 - 2,8 - 289,6 - 4,1 nd nd

dont :

Allemagne 79,5 4,0 58,3 2,9 185,8 9,0 188,5 8,9 207,0 9,7
France - 107,3 - 7,9 - 108,6 - 7,6 - 39,9 - 2,7 9,5 0,6 - 65,3 - 4,2
Italie 57,4 5,2 50,1 4,3 30,7 2,5 - 67,4 - 5,4 - 75,1 - 5,8
Espagne - 165,7 - 29,3 - 163,4 - 26,8 - 191,1 - 29,3 - 230,4 - 33,1 - 287,6 - 38,7
Pays-Bas - 25,5 - 6,8 - 63,7 - 15,8 - 60,0 - 14,0 - 123,5 - 27,8 - 39,9 - 8,7
Belgique (a) 144,4 61,2 172,0 63,9 151,0 54,8 100,0 38,5 nd nd

Japon (b) 824,8 16,7 1 244,4 26,0 1 554,3 35,4 1 409,3 35,2 1 279,7 34,7

Suisse (b) 356,7 143,9 342,4 125,5 402,3 141,2 401,9 135,4 372,7 134,9

États-Unis (c) - 771,9 - 8,4 - 1 492,5 - 14,1 - 2 144,2 - 18,7 - 2 129,3 - 21,3 - 1 924,5 - 21,6

Royaume-Uni (c) - 113,6 - 7,8 - 57,9 - 3,8 - 49,0 - 3,0 - 80,6 - 5,0 - 158,1 - 10,1
Canada (c) - 166,8 - 24,8 - 149,5 - 19,4 - 144,7 - 18,4 - 122,2 - 17,5 - 134,3 - 17,9

Total (hors zone euro) 111,8 – - 168,3 – - 304,9 – - 644,2 – nd –

En valeur de marché (d)

France 66,6 4,9 182,6 12,9 173,1 11,7 125,3 8,2 104,7 6,7
États-Unis - 1 041,9 - 11,3 - 1 707,2 - 16,2 - 2 619,0 - 22,9 - 2 434,8 - 24,4 - 2 099,0 - 23,5

(a) UEBL à fin 2000 et 2001
(b) Pays créanciers
(c) Pays débiteurs
(d) Parmi les pays mentionnés sur ce tableau, seuls la France et les États-Unis établissent des positions extérieures

avec investissements directs en valeur de marché, conformément à la méthodologie préconisée par le 5e Manuel de
la balance des paiements du FMI.

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Sources : sources nationales, BCE, Eurostat et FMI (Statistiques financières internationales)
Réalisation : Banque de France



Série 5

172 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE
Balance des paiements et position extérieure 2002

Tableau 5.3

Ventilation sectorielle des investissements directs (a)
(En valeur comptable)

(en milliards d’euros)

Encours en fin d'année

2001 2002 2003

Investissements directs français à l'étranger (b) 570,3 550,5 561,9

Institutions financières monétaires 43,1 30,6 30,9

Autres 527,2 519,9 531,0

Investissements directs étranger en France (c) - 306,2 - 332,9 - 359,6

Institutions financières monétaires - 5,2 - 7,0 - 8,1

Autres - 301,0 - 325,9 - 351,5

(a) Hors investissements immobiliers
(b) Par secteur investisseur résident
(c) Par secteur investi résident

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Tableau 5.4

Ventilation des capitaux propres en cotés et non cotés des investissements directs (a)
(En valeur de marché)

(en milliards d’euros)

Encours en fin d'année

2001 2002 2003

Investissements directs français à l'étranger 881,6 628,3 714,2

Cotés 68,9 40,4 42,4

Non cotés 812,7 587,9 671,8

Investissements directs étranger en France - 449,4 - 336,7 - 391,6

Cotés - 33,1 - 32,6 - 24,7

Non cotés - 416,3 - 304,1 - 366,9

(a) Hors investissements immobiliers

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.



Série 5

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE / BANQUE DE FRANCE 173
Balance des paiements et position extérieure 2002

Tableau 5.5

Autres investissements de la Banque de France
vis-à-vis des non-résidents
(Hors titres et avoirs de réserve)

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001 2002 2003

Créances 31,7 35,6 34,6

Euros 29,2 33,9 32,7
Devises 2,5 1,7 1,9

Participations au capital de la BCE 0,8 0,8 0,8
Créances à long terme – – –
Créances à court terme 30,9 34,8 33,8

Engagements - 3,8 - 2,1 - 3,5

Euros - 0,3 - 0,3 - 0,4
Devises - 3,5 - 1,8 - 3,1

Position 27,9 33,5 31,1

Euros 28,9 33,6 32,3
Devises - 1,0 - 0,1 - 1,2

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Tableau 5.6

Autres investissements du secteur des administrations publiques
vis-à-vis des non-résidents
(Hors titres et avoirs de réserve)

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001 2002 2003 (a)

Créances 29,8 27,9 29,1

Euros 18,1 17,2 19,5

Devises 11,7 10,7 9,6

Participations au capital des organismes intx 13,7 12,4 11,4
Créances à long terme 13,6 13,0 13,5
Créances à court terme 2,5 2,5 4,2

Engagements - 19,3 - 19,4 - 18,8

Euros - 19,3 - 19,4 - 18,8

Devises 0,0 0,0 0,0

Engagements à long terme - 8,9 - 8,7 - 8,3

Engagements à court terme - 10,4 - 10,7 - 10,5

Position 10,5 8,5 10,3

Euros - 1,2 - 2,2 0,7
Devises 11,7 10,7 9,6

(a) Estimations

En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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Tableau 5.7

Dépôts-crédits des entreprises, des OPCVM non monétaires résidents
et des entreprises d’investissement résidentes vis-à-vis de l'étranger

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001 2002 2003

Euros Devises Total Euros Devises Total Euros Devises Total

Créances 33,1 17,3 50,4 30,1 13,4 43,5 29,0 16,4 45,4

Entreprises et assurances (a) 12,7 5,4 18,1 15,9 6,2 22,1 19,4 6,1 25,5

Entreprises d’investissement 20,1 11,8 31,9 13,7 6,9 20,6 8,8 9,5 18,3

OPCVM non monétaires (a) 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 1,6

Engagements - 49,3 - 18,6 - 67,9 - 52,0 - 15,2 - 67,2 - 50,0 - 19,6 - 69,6

Entreprises et assurances (a) - 35,2 - 10,4 - 45,6 - 40,9 - 7,4 - 48,3 - 38,1 - 8,0 - 46,1

Entreprises d’investissement - 14,0 - 8,1 - 22,1 - 10,8 - 7,5 - 18,3 - 11,6 - 11,5 - 23,1

OPCVM non monétaires (a) - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,3 - 0,6 - 0,3 - 0,1 - 0,4

Position - 16,2 - 1,3 - 17,5 - 21,9 - 1,8 - 23,7 - 21,0 - 3,2 - 24,2

(a) Échantillon d’entreprises et d’OPCVM

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.

Tableau 5.8

Crédits commerciaux et avances à la commande des entreprises résidentes
vis-à-vis des non-résidents

(en milliards d’euros)

Encours en fin d’année

2001 2002 2003

Euros Devises Total Euros Devises Total Euros Devises Total

Créances 64,5 14,7 79,2 67,6 12,9 80,5 63,5 9,3 72,8

Crédits commerciaux 51,5 13,7 65,2 55,7 12,2 67,9 51,3 8,6 59,9

Avances à la commande 2,5 1,0 3,5 1,8 0,7 2,5 3,5 0,7 4,2

COFACE 10,5 – 10,5 10,1 – 10,1 8,7 – 8,7

Engagements - 53,2 - 18,5 - 71,7 - 53,3 - 14,9 - 68,2 - 52,7 - 12,1 - 64,8

Crédits commerciaux - 32,1 - 6,1 - 38,2 - 32,2 - 4,8 - 37,0 - 32,1 - 3,6 - 35,7

Avances à la commande - 21,1 - 12,4 - 33,5 - 21,1 - 10,1 - 31,2 - 20,6 - 8,5 - 29,1

Solde 11,3 - 3,8 7,5 14,3 - 2,0 12,3 10,8 - 2,8 8,0

Pour mémoire
Commerce extérieur
douanier (fab-fab)

Exportations – – 330,6 – – 328,7 – – 322,5

Importations – – 327,2 – – 321,1 – – 321,6

Solde – – 3,4 – – 7,6 – – 0,9

En raison des écarts d’arrondis, un agrégat peut ne pas être exactement égal au total de ses composantes.
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1. SOURCES STATISTIQUES

CHAPITRE 1. LE SYSTEME DE COLLECTE

Le système de collecte de la Balance des paiements est un système « semi-ouvert ». Les déclarations des opérations entre
les résidents et les non-résidents sont basées sur les règlements des banques résidentes et des entreprises DDG (déclarants
directs généraux). Les opérations réalisées par les entreprisesvia un compte à l’étranger sont directement reportées à la
Banque centrale.

Les données d’encours sont utilisées pour compiler certaines données :

− pour les investissements de portefeuille : les variations concernant les titres étrangers détenus par les banques et les
OPCVM monétaires (IFM) ;

− pour les autres investissements : les flux financiers des Administrations publiques et des Autorités monétaires. Ces flux
sont obtenus par variations d’encours ajustées des variations du taux de change. Cette méthode de calcul est également
utilisée pour déterminer les flux (prêts et dépôts) du secteur bancaire et les crédits commerciaux des entreprises
résidentes.

Les sources de données ci-après sont utilisées en plus des données collectées spécifiquement pour les statistiques de
balance des paiements et de position extérieure :

− la base « titres », gérée par la direction de la Balance des paiements, a deux objectifs principaux :

• vérifier les données de portefeuille déclarées par les banques ;
• réaliser les ventilations exigées en balance des paiements et pour la position extérieure (ventilation entre titres

français et titres étrangers, ventilation géographique des titres étrangers, ventilation par nature d’instruments
[actions, obligations et instruments du marché monétaires], ventilation par secteur émetteur des titres français ainsi
que celles pour les besoins de l’analyse économique telle que la ventilation entre les monnaies) ;

− la base de données sur les entreprises résidentes (noms, actionnaires principaux, données comptables), gérée par la
Banque de France (à la direction des Entreprises rattachée au Secrétariat général), qui est utilisée pour les stocks
d’investissements directs étrangers en France (identification des entreprises résidentes avec investisseurs étrangers,
données comptables) ;

− BAFI, la base de donnée des agents financiers, est utilisée pour vérifier le montant des titres détenus et déclarés par les
banques en tant qu’investissements de portefeuille mais aussi pour vérifier les investissements directs étrangers dans le
secteur bancaire résident (identification des banques résidentes dans lesquelles les entreprises étrangères ont des
participations, données comptables).

Elle est également utilisée pour vérifier les montants déclarés par les banques pour les balances des paiements
mensuelles et trimestrielles concernant leurs créances et engagements vis-à-vis des non-résidents.

Des données supplémentaires provenant des sources suivantes sont également utilisées :

− des articles de presse pour vérifier les opérations relatives aux investissements de portefeuille et aux investissements
directs ;

− les déclarations des entreprises, aidant à expliquer les flux des investissements directs (principalement sur le capital
social : nouveaux investissements et désinvestissements) ;

− Clearstreamet Euroclear, pour les stocks d’obligations des administrations publiques ou d’OAT en conservation
auprès deClearstreamet Euroclear(données annuelles) ;

− l’Institut national de statistique et des études économiques (INSEE), l’administration des Douanes et le ministère des
Transports.

En outre, des données collectées en coopération avec la direction du Tourisme (c’est-à-dire une enquête sur les dépenses
des ménages résidents français à l’étranger et une enquête « aux frontières ») sont utilisées conjointement avec des
données cartes bancaires pour l’élaboration de la ligne voyages (sous rubrique des services) depuis que les pièces et billets
en euro ont été introduits.

Les obligations déclaratives liées à la balance des paiements et à la position extérieure sont décrites dans les textes
réglementaires disponibles sur le site Internet de la Banque de France (http://www.banque-france.fr/fr/stat/main.htm).
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Système de collecte pour les données de balance des paiements et de position exterieure1

Répondants Contenu des états déclaratifs
Périodicité
des données

Destination

Déclarants directs Créances et engagements à court terme Mensuelle Balance des paiements

Déclarants directs Montants des transactions effectuées par les déclarants directs,
sens de l’opération (débit ou crédit), code pays, monnaie de
règlement et code économique

Mensuelle Balance des paiements

IFM Achats et ventes de devises Mensuelle Balance des paiements

IFM Montant de l’opération ; sens de l’opération ; code pays ; code
économique (permet l’identification de la nature de
l’opération, par exemple : échanges de biens, services,
revenus, investissements directs en capital social,
investissements de portefeuille, autres investissements, autres
secteurs, prêts à court terme) ; monnaie de règlement ;
numéro d’immatriculation (sauf pour le portefeuille) si le
résident concerné est un déclarant direct

Mensuelle Balance des paiements

IFM Flux de portefeuille (débits et crédits). Compilation sur la base
du titre par titre, avec le code ISIN et la nature d’opérations
sur les titres (émission, négociation et remboursement)

Mensuelle Balance des paiements

IFM et entreprises
(y compris les
assurances)

Enquête recensant les données concernant :
− le capital social (en valeur comptable) des filiales

étrangères,
− le pourcentage de détention des filiales étrangères par les

investisseurs français,
− les pertes et profits,
− les dividendes,
− le chiffre d’affaires des filiales

Annuelle Position extérieure

Pas de demandes
spécifiques
(utilisation des
bases existantes)

Contenu de la base de données :
− capital social des filiales françaises d’entreprises

étrangères (en valeur comptable) ;
− le pourcentage de détention du capital de ces filiales par

les entreprises étrangères investisseuses

Annuelle Position extérieure

IFM Compilation, sur une base titre par titre (code ISIN) ,
des stocks suivants:
− titres français détenus par des non-résidents dans des

comptes titres ouvert dans des banques résidentes ;
− titres français émis sur le marché international et détenu

par des résidents sur un compte titre ouvert dans une
banque résidentes ;

− titres étrangers détenus par des résidents sur un compte
titres ouvert dans une banque résidente

Annuelle Position extérieure

IFM
(échantillon)

Compilation, sur une base titre par titre (code ISIN),
des stocks de :
− titres français détenus par des non-résidents sur des

comptes titres ouvert dans des banques résidents ;
− titres étrangers détenus par des résidents dans des

comptes titres ouverts dans des banques résidentes.

Trimestrielle Balance des paiements

Entreprises
(échantillon)
dont compagnies
d’assurance

Avoirs extérieurs :
− sur les affiliés,
− sur les non affiliés
Engagements sur l’extérieur :
− sur les affiliés,
− sur les non affiliés

Annuelle Position extérieure

Entreprises
(échantillon)

Stocks de crédits commerciaux Mensuelle Balance des paiements
Position extérieure

IFM
(reporting
spécifique
à la balance des
paiements)

Avoirs et engagements extérieurs ventilés par contrepartie,
monnaie, et avec la distinction long terme et court terme.

Trimestriellement, ventilation géographique

Mensuelle Balance des paiements
Position extérieure

1 Textes réglementaires détaillés disponibles sur le site Internet de la Banque de France (http://www.banque-France.fr/fr/stat/main.htm)
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CHAPITRE 2. LES AGENTS DECLARANTS

2.1. Le secteur des Institutions financières monétaires

Ce sont les établissements de crédit et autres institutions financières (par exemple : OPCVM monétaires) résidentes
comme défini dans les textes réglementaires européens.

− Secteur bancaire : historiquement, le secteur bancaire a joué un rôle central dans le système de déclaration. Bien qu’il
ne soit plus obligatoire pour les résidents d’effectuer leurs transferts à l’étrangervia une banque résidente, une part
importante des opérations passe encore par le secteur bancaire domestique. Un code économique individuel est donné
à toutes les opérations, sauf pour la plupart des transactions concernant les déclarants directs (cf. paragraphe 2.4). La
déclaration utilisée est le CRP (compte rendu de paiement), qui fournit des détails sur la nature, le pays de
contrepartie, le montant et la monnaie de transaction, ainsi que le numéro d’immatriculation de l’entreprise (SIREN) et
le numéro d’identification de la banque déclarante. Pour les données sur les dépôts et les prêts vis-à-vis des non-
résidents, les institutions de crédit déclarent leurs encours par contrepartie et monnaie, avec une distinction entre long
terme et court terme, avec une périodicité mensuelle et trimestrielle. Une ventilation géographique est obligatoire pour
toutes les banques chaque trimestre ; elle est facultative pour les déclarations mensuelles. Les banques déclarent les
transactions sur titres pour leur compte propre et pour le compte de leurs clients. L’utilisation du code ISIN et de la
base titres assure une fiabilité élevée de la ventilation par instrument, de la ventilation géographique et de la ventilation
par secteur émetteur pour les titres émis par les résidents et les non-résidents.

− OPCVM monétaires : une déclaration mensuelle fournit des informations de bilan utilisées pour la compilation des
agrégats monétaires et de crédits et pour les besoins de la balance des paiements (autres investissements des
institutions financières et monétaires).

2.2. Les autorités monétaires

La Banque de France (direction duBack-Officeau sein de la direction générale des Opérations) fournit à la direction de la
Balance des paiements des données sur les avoirs de réserve. De plus, la Banque de France possède des avoirs et
engagements sur l’extérieur qui sont déclarés en balance des paiements dans les autres investissements — autorités
monétaires. Les transactionsvia TARGET sont indirectement déclarées par les services de comptabilité générale,via les
données de stocks déclarées.

2.3. Les administrations publiques

Ce secteur comprend, d’abord, le Trésor avec la centralisation de ses propres flux avec les non-résidents (comptes détenus
au Trésor par les pays de la zone franc, comptes détenus par des entités internationales comme la commission européenne,
opérations effectuées par les ambassades françaises et les autres unités des administrations publiques à l’étranger). Il inclut
aussi les flux des autres organismes d’État comme la Poste.

2.4. Les entreprises

Les entreprises déclarent soit directement, soit par l’intermédiaire du secteur bancaire, selon le montant des opérations
(déclarants directs généraux) ou l’utilisation de compte à l’étranger (déclarants directs partiels).

Les déclarants directs déclarent directement à la Banque de France leur opérations et positions vis-à-vis des non-résidents.
On compte un peu plus de 1 000 déclarants directs couvrant environ 50 % du volume des crédits/débits du compte courant
de la balance des paiements. Les déclarants directs sont divisés en « déclarants directs généraux » et « déclarants directs
partiels », comprenant respectivement 450 et 580 entreprises.

− Les déclarants directs généraux (DDG) sont des entreprises ou des groupes d’entreprises dont les opérations
transfrontières de débits/crédits concernant le compte courant dépassent un certain seuil pour une année donnée dans
au moins une rubrique de la ligne services ou de la ligne revenus (voir chapitre 3). Les DDG déclarent toutes leurs
opérations transfrontières à la Banque de France, y compris les fluxvia des comptes à l’étranger. Une exception
toutefois : les investissements de portefeuille liés à la gestion des liquidités et aux revenus en capital, quand ils sont
effectuésvia des banques résidentes, ne doivent pas être déclarés ; il revient aux banques impliquées de le faire.
Cependant, si ces transactions sont réalisées directementvia un compte à l’étranger, elles restent sous la responsabilité
des DDG concernés, car ce sont alors les seuls à même de pouvoir les déclarer. Les déclarations fournissent des détails
sur la monnaie de libellé, le montant, la nature économique et la ventilation géographique des transactions. Pour éviter
tout doublon, il est donné un code spécial – neutre – aux paiements internationaux effectués via une banque résidente.

− Les déclarants directs partiels (DDP) sont des entités qui détiennent des comptes à l’étranger. Ces entreprises sont
assujetties aux déclarations quand le total mensuel des règlement entrants et sortantsvia ces comptes excède le seuil
fixée (cf. paragraphe 3.3). Les déclarations des DDP sont similaires à celles desDDG, mais elles couvrent seulement
les flux via leurs comptes à l’étranger et les variations du solde de ces comptes. Les autres opérations entre les DDP et
les non-résidents sont déclarées par le secteur bancaire.

Pour les DDG et les DDP, les banques déclarent les transferts entre les comptes domestiques et les comptes à l’étranger
des DDG et DDP en utilisant un code neutre. Ces transferts sont aussi déclarés par les DDG et les DDP en utilisant un
code qui spécifie la nature du règlement.
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2.5. Les Douanes

l’administration des Douanes transmet à la Banque de France les données relatives aux exportations et aux importations de
marchandises. Il faut noter que la compilation de la part « extra » de ces opérations nécessite une ventilation des flux
d’importation par pays d’origine et par pays de provenance pour éviter un double compte lors de l’agrégation des données
des pays membres de la zone euro (par exemple : une importation venant des États-Unis [pays d’origine] arrivant de
Rotterdam [pays de provenance]).

CHAPITRE 3. LES SEUILS

− Un seuil d’exemption de 12 500 euros a été instauré en janvier 2002, s’appliquant à toutes les transactions passant par
le système bancaire. Les opérations qui sont inférieures à ce seuil ne sont plus déclarées et sont estimées par des
moyens statistiques.

− Les entreprises ou groupes d’entreprises dont le montant des opérations avec l’étranger, quelles que soient leur nature
ou leurs modalités, excède au cours de l’année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la
balance des paiements, un montant de 30 millions d’euros, doivent déclarer chaque mois directement l’ensemble de
leurs opérations réalisées avec des non-résidents (DDG).

− Les DDP sont assujettis à une déclaration directe quand le total mensuel de leurs paiements réalisé par l’intermédiaire
de leurs comptes à l’étranger dépasse 1 million d’euros.

− Pour les déclarations relatives à la position extérieure, un seuil de 10 millions d’euros a été établi concernant le stock
total d’avoirs et d’engagements extérieurs.
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2. BALANCE DES PAIEMENTS : DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

La balance des paiements est un document statistique présenté suivant les règles de la comptabilité en partie double qui
rassemble et ordonne, dans un cadre défini, l'ensemble des opérations économiques et financières donnant lieu à transfert
de propriété entre les résidents d'un pays – ou d'une zone économique – et les non-résidents au cours d'une période
donnée.

CHAPITRE 1. RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS

Pour les besoins de l'établissement de la balance des paiements, les résidents et non-résidents se définissent comme suit :

1.1. Résidents

− Les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, quelle que soit leur nationalité, à l’exception
des fonctionnaires et militaires étrangers en poste en France qui restent des non-résidents.

− Les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger ou mis à la disposition d’organisations
internationales ou d’autres employeurs non résidents.

− Les personnes morales, françaises ou étrangères, pour leurs établissements en France, à l'exception des représentations
des pays étrangers et des organismes internationaux installés en France, lorsqu'il y a existence d'une activité
économique réelle exercée en France par des unités de production autonomes, quelle qu'en soit leur forme juridique
(filiale, succursale, agence, bureau, etc.).

1.2. Non-résidents

− Les personnes physiques étrangères ou françaises qui vivent habituellement à l'étranger, c'est-à-dire qui y ont leur
installation effective, à l'exception des représentations françaises et des fonctionnaires français en poste à l'étranger.

− Les personnes morales, étrangères ou françaises, pour leurs établissements à l'étranger lorsqu'il y a existence d'une
activité économique réelle exercée à l'étranger par des unités de production également autonomes.

1.3. France-Étranger

Au titre des définitions ci-dessus, il faut entendre par « France » :

− les départements de la France métropolitaine,

− la principauté de Monaco,

− les départements d'Outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion),

− les collectivités territoriales (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon)1,

Tous les autres pays constituent « l'Étranger ».

1.4. Répartition des résidents entre secteurs économiques

Dans certaines parties de la balance des paiements – investissements de portefeuille, autres investissements –, les montants
recensés font l'objet d'un classement en fonction du secteur économique auquel appartient le résident partie à l'opération,
on distingue dans ce cas :

− les autorités monétaires, c’est-à-dire la Banque de France ;

− le secteur des administrations publiques qui regroupe les organismes suivants : l'État (Trésor), Natexis SA pour son
activité de gestionnaire des prêts et dons du Gouvernement français à des gouvernements étrangers, les organismes
divers d’administration centrale (ODAC), les collectivités locales, et les organismes de sécurité sociale. Les autorités
monétaires et le secteur des administrations publiques formaient, jusqu'en 1994, le secteur officiel ;

− le secteur des IFM (Institutions financières monétaires) comprenant les établissements de crédit résidents tels que
définis par la législation communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à
recevoir des dépôts et/ou de proches substituts de dépôts de la part d’entités autres que des IFM et qui pour leur
propre compte (du moins en termes économiques) consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs
mobilières. Les OPCVM monétaires remplissent les conditions convenues et sont dès lors inclus dans le secteur des
IFM ;

1 Les territoires d'Outre-mer, qui ne sont juridiquement pas membres de l’Union européenne ou de la zone euro, sont exclus du champ
statistique de la balance des paiements de la France publiée mensuellement et des balances des paiements transmises à la BCE et à
Eurostat. En revanche, ces territoires étant sous souveraineté française, leurs échanges avec l’étranger sont réintégrés dans les balances
des paiements trimestrielles et annuelles transmises par la France au FMI. Les deux principaux territoires d’Outre-mer, la Polynésie
française et la Nouvelle-Calédonie, disposent par ailleurs de balances des paiements individualisées réalisées par l’Institut d’Émission
d’Outre-Mer avec le concours de la Banque de France et publiées sous double timbre Banque de France – IEOM.
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− les « autres secteurs » qui comptabilisent les opérations effectuées par des agents économiques autres que ceux inclus
dans les trois secteurs précédents : entreprises industrielles et commerciales, assurances, institutions financières non
monétaires, notamment les entreprises d’investissement et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
non monétaires (OPCVM non monétaires), institutions à but non lucratif au service des ménages, et ménages.

CHAPITRE 2. LES DIFFÉRENTS TYPES D'OPÉRATIONS ENREGISTRÉES
EN BALANCE DES PAIEMENTS

Les flux économiques et financiers entre résidents et non-résidents sont répartis dans la balance des paiements en
distinguant le compte de transactions courantes, le compte de capital (transferts en capital), le compte financier (flux
financiers et avoirs de réserve).

2.1. Le compte de transactions courantes

Les transactions courantes comprennent :

− les biens : opérations sur marchandises franchissant la frontière française (au sens des règles fiscales), en distinguant
celles qui font l'objet d'un transfert de propriété (marchandises générales) de celles qui ne le font pas (travail à façon,
réparations et avitaillement) ;

− différents types de services énumérés ci-dessous :

• transports,

• voyages,

• services de communication,

• services de construction,

• services d'assurances,

• services financiers,

• services d'informatique et d’information,

• redevances et droits de licences (y compris brevets),

• autres services aux entreprises (négoce international, services commerciaux, location opérationnelle, services
divers aux entreprises),

• services culturels et récréatifs (services audiovisuels, autres services personnels),

• services des administrations publiques ;

− les revenus :

• rémunérations des salariés,

• revenus des investissements (y compris les bénéfices réinvestis) ;

− les transferts courants, qui constituent la contrepartie de biens et services fournis ou reçus sans contrepartie, ainsi que
les dons monétaires et diverses opérations, en distinguant entre le secteur des administrations publiques et les autres
secteurs (dont les opérations comprennent notamment les envois de fonds des travailleurs).

2.2. Le compte de capital

Ce compte regroupe :

− les transferts en capital (remises de dettes et pertes sur créances du secteur bancaire et des administrations publiques,
aides à l’investissement des fonds structurels européens, transferts des migrants),

− les acquisitions d’actifs non financiers.

2.3. Le compte financier

Cette partie de la balance comprend deux sous-ensembles :

− les flux financiers (hors avoirs de réserve) qui incluent les investissements directs, les investissements de portefeuille,
les autres investissements et les produits financiers dérivés,

− les avoirs de réserve.

2.3.1. Les flux financiers (hors avoirs de réserve)

Les investissements directs sont classés entre investissements directs à l’étranger et investissements directs en France. Ils
sont ensuite ventilés entre capital social, bénéfices réinvestis et autres opérations.

Les investissements de portefeuille sont répartis entre avoirs (opérations de résidents sur titres étrangers) et engagements
(non résidents sur titres français), puis selon la nature de l’instrument entre actions, obligations, instruments à court terme
du marché monétaire.
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Les autres investissements sont également ventilés entre avoirs et engagements. Ils englobent toutes les opérations sur
actifs et passifs financiers qui ne figurent pas aux rubriques « investissements directs », « investissements de portefeuille »
ou « produits financiers dérivés ». Les « autres investissements » incluent les crédits commerciaux liés à des transactions
sur biens et services et les prêts et placements, en distinguant entre secteur des administrations publiques, secteur des IFM
et autres secteurs.

Les produits financiers dérivés regroupent toutes les transactions sur ce type d’instrument (intérêts sur swaps, primes sur
options, appels de marge et dépôts de garantie). Les transactions sur produits dérivés sont enregistrées sur une base nette.

2.3.2. La ventilation sectorielle des autres investissements

2.3.2.1. Secteurs des autorités monétaires et administrations publiques

Pour ces secteurs, les flux nets que constituent les variations d’encours (augmentation ou diminution de créances et
d'engagements en devises et en euros sur une période mensuelle, trimestrielle ou annuelle) sont classés entre :

− avoirs :

• prêts des administrations publiques et des autorités monétaires aux non-résidents,

• autres avoirs ;

− engagements :

• dépôts des non-résidents auprès des autorités monétaires et prêts accordés par les non-résidents aux
administrations publiques,

• autres engagements.

2.3.2.2. Secteur des institutions financières monétaires (IFM)

La balance des paiements comptabilise les flux nets (augmentation et diminution de créances et d'engagements, en devises
et en euros) intervenant au cours d'une période de référence (mois, trimestre, année). Elle retrace la variation de la position
dépôts crédits entre le début et la fin de la période considérée, en distinguant :

− les créances et engagements en euros,

− les créances et engagements en devises,

− et en éliminant l'incidence des variations de cours de change sur la contrevaleur euro des composantes en devises,
c'est-à-dire en éliminant le flottement des monnaies (cf. chapitre 4.6).

2.3.2.3. Autres secteurs

Sous ce titre, les créances et engagements nets vis-à-vis de l'extérieur se composent :

− des crédits commerciaux et avances à la commande liés aux importations et exportations de marchandises et services ;

− des prêts et de leurs remboursements ;

– des placements d'avoirs de résidents auprès de non-résidents ou de non-résidents auprès de résidents et de leurs
liquidations.

2.3.3. Les avoirs de réserve sont enregistrés en brut. Ils regroupent les rubriques suivantes :

− or ;

− avoirs en droits de tirage spéciaux ;

− position nette de réserve au Fonds monétaire international ;

− devises étrangères.

CHAPITRE 3. TRANSACTIONS ET RÈGLEMENTS

Si les variations des postes constitutifs de la position extérieure des IFM et des secteurs des autorités monétaires et des
administrations publiques résidents correspondent aux règlements intervenus avec les non-résidents, les autres rubriques de
la balance des paiements, en revanche, ont pour vocation d'enregistrer les transactions entre résidents et non-résidents, non
pas au moment où elles sont réglées par encaissement ou décaissement de devises ou d’euros, mais au moment où elles
interviennent.

Pour assurer la cohérence entre les règlements associés aux mouvements de la position extérieure, et les transactions de
biens et de services, des rubriques de crédits et de prêts ont pour objet d'enregistrer l'incidence des termes de paiement
attachés à ces transactions, tandis que le poste « Transferts courants » comptabilise les prestations sur biens et services
sans contrepartie, tels les dons. Par ailleurs, le titre « Transferts en capital » comptabilise les remises de dettes dont la
contrepartie se trouve dans les prêts en remboursements d'actifs ou dans les engagements en remboursement de passifs.

À titre d'exemple :

− un achat ou une vente de marchandises doit être enregistré dès qu'intervient le transfert de propriété entre résidents et
non-résidents ;

− un achat ou une vente de services doit apparaître au moment où le service est rendu, le voyage effectué, la prime
d'assurance ou l'intérêt échu, quelles que soient les dates de règlement effectif.
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En ce qui concerne la ligne « Marchandises générales », en application du critère de « transfert de propriété » entre
résidents et non-résidents, les flux de marchandises sont enregistrés, en France ainsi que dans la plupart des pays étrangers,
au moment du franchissement de frontière des biens importés ou exportés1. Ainsi dans la balance française des paiements,
les importations et exportations de marchandises sont comptabilisées indépendamment de leurs dates de règlement.

À l'inverse, les services sont comptabilisés, pour leur quasi-totalité, à la date de leurs règlements. Il en est de même de
certains mouvements de capitaux (investissements directs ou de portefeuille) qui sont saisis lorsqu'ils donnent lieu à
règlement, c'est-à-dire au moment du transfert effectif des fonds.

CHAPITRE 4. MODALITES D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES

4.1. Opérations à règlement immédiat ou intervenant durant la période de référence de la balance des paiements

4.1.1. Les opérations donnant lieu à recettes sont enregistrées comme suit :

− en crédit :

• les exportations de biens et de services, la perception de revenus de facteurs de production détenus par des
résidents et utilisés par des non-résidents, ou sur des titres détenus par des résidents et émis par des non-résidents ;

• les investissements étrangers en France, les liquidations d'investissements français à l'étranger, les prêts accordés
par des non-résidents à des résidents, les remboursements de prêts accordés par des résidents à des non-résidents,
les ventes de titres français à des non-résidents et les cessions par des résidents de titres étrangers à des non-
résidents ;

− seront inscrits en débit, les règlements reçus en contrepartie des opérations passées ci-dessus en crédit (augmentation
des avoirs ou diminution des engagements vis-à-vis des non-résidents).

4.1.2. Les opérations donnant lieu à dépenses sont enregistrées comme suit :

− en débit :

• les importations de biens et de services, le paiement de revenus provenant de l'utilisation par des résidents, de
facteurs de production détenus par des non-résidents, ou de titres détenus par des non-résidents et émis par des
résidents ;

• les investissements français à l'étranger, les liquidations d'investissements étrangers en France, les prêts accordés
par des résidents à des non-résidents, les remboursements de prêts accordés par des non-résidents à des résidents,
les acquisitions par des résidents de titres étrangers à des non-résidents et les rachats de titres français auprès des
non-résidents ;

− seront inscrits en crédit, les règlements effectués en contrepartie des opérations passées ci-dessus en débit (diminution
des avoirs ou augmentation des engagements vis-à-vis des non-résidents).

4.1.3. Dans la mesure où, en règle générale, les règlements sont reçus ou effectués par l'entremise :

− soit du secteur des IFM,

− soit des secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques, ils modifient, ainsi qu’il a été rappelé
ci-dessus, à due concurrence la position extérieure (avoirs et engagements extérieurs) de la France.

4.2. Opérations à règlement différé ou anticipé(exemple des biens)

4.2.1. Règlement différé

− À l'exportation

La valeur des biens exportés est inscrite au crédit de la ligne « Exportations et Importations » tandis que la ligne « Crédits
à l'exportation » enregistre au débit une augmentation des créances ou une diminution des engagements se substituant
provisoirement au mouvement de la position dépôts-crédits des institutions financières monétaires, dans l'attente du
remboursement du crédit commercial.

− À l'importation

La valeur des biens importés est inscrite au débit de la ligne « Exportations et Importations ». Cette écriture a pour
contrepartie un enregistrement au crédit de la ligne « Crédits à l'importation » dont le montant est ensuite apuré, lors du
règlement effectif de la transaction, par un mouvement de la position dépôts-crédits des institutions financières monétaires
(diminution des avoirs ou augmentation des engagements).

4.2.2. Règlement anticipé

− À l'exportation (avances reçues avant le passage en douane française des marchandises exportées).

1 Toutefois, dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le fait générateur résulte de l'enregistrement dans la comptabilité des
opérateurs donnant lieu à paiement de la TVA.
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Un crédit est inscrit à la ligne « Crédits commerciaux à l'exportation » tandis qu'est enregistrée en débit l'augmentation des
créances ou la diminution des engagements du secteur bancaire ou des secteurs des autorités monétaires et des
administrations publiques. Ultérieurement, lors du passage en douane des marchandises, la ligne « Exportations et
Importations » sera créditée par le débit de la ligne « Crédits commerciaux à l'exportation ».

− À l'importation (avances payées par un résident avant le passage en douane française ou avant livraison des
marchandises importées).

Un débit est inscrit à la ligne « Crédits commerciaux à l'importation » tandis qu'est enregistrée en crédit la diminution des
créances ou l'augmentation des engagements du secteur des IFM ou du secteur officiel. Ultérieurement, lors du passage en
douane des marchandises importées ou de leur livraison, la ligne « Exportations et Importations » sera débitée par le crédit
de la ligne « Crédits commerciaux à l'importation ».

4.3. Transferts courants

Par opposition aux opérations décrites précédemment qui toutes comportaient des obligations réciproques, les transferts
courants comptabilisent la contrepartie des biens et services reçus ou fournis gratuitement ainsi que les dons monétaires et
diverses opérations comme les contributions de la France aux organisations internationales.

Exemples :

− les dons en nature expédiés à des pays étrangers sont inscrits au crédit à la ligne « Exportations et Importations » et, en
contrepartie, au débit à la ligne « Transferts courants » du secteur des administrations publiques ou des autres secteurs
selon la qualité, officielle ou privée, du secteur résident donateur ;

− l'encaissement par un résident du produit d'une succession ouverte à l'étranger se traduit en balance par un débit du
poste représentatif de la variation des avoirs (augmentation) ou des engagements (diminution) consécutive à
l'encaissement du produit de la succession par la banque intermédiaire et, en contrepartie, par un crédit à la ligne
« Transferts courants » du secteur résident bénéficiaire du transfert.

4.4. Erreurs et omissions nettes

Les modalités d'enregistrement en balance des paiements, inspirées des principes de la comptabilité en partie double,
impliquent une égalité du total des débits et du total des crédits.

Toutefois, la présence d'un poste d'ajustement est rendue nécessaire par le fait que les inscriptions au crédit et au débit ne
sont pas effectuées simultanément à l'occasion de chaque transaction, à l'aide d'un seul et même document, comme
l'exigerait un véritable système de comptabilité en partie double. En effet, les diverses rubriques sont servies à partir de
documents différenciés provenant de sources statistiques distinctes. Des erreurs ou des oublis de déclaration peuvent se
produire, ainsi que d’autres décalages provenant de chevauchements d’une période à l’autre ou de variation de cours de
change.

4.5. Caractère brut ou net des enregistrements

Toutes les opérations sont enregistrées sur une base brute (en crédits bruts et débits bruts avec les non-résidents), sans
compensation à l’exception des crédits commerciaux, de certains prêts et emprunts entre affiliés, des autres
investissements (prêts et placements) des IFM, qui sont enregistrés sur une base nette (variation des actifs nets et des
passifs nets avec les non-résidents, à l’exclusion de l’incidence du flottement des monnaies) – voir ci-après principes
généraux de valorisation.

4.6. Évaluation des flux en devises dans la balance des paiements
La balance des paiements est établie en euros. Toutefois, les transactions en devises sont déclarées dans la monnaie
considérée et sont par la suite converties en euros sur la base du cours du moyen mensuel. S’agissant des flux calculés à
l’aide d’encours de début et fin de période, l'exemple théorique ci-après montre la manière d'appréhender les flux pour la
balance des paiements et de calculer l'incidence du flottement sur la position extérieure :

(Date d'arrêté : 28 février 200x ; encours = 300 USD ; 1 EUR = 1,11 USD)

(Date d'arrêté : 31 mars 200x ; encours = 500 dollars ; 1 EUR = 1,01 USD) (cours moyen mensuel 1 EUR = 1,05 USD)

Le flux enregistré dans la balance des paiements ressort à :

((500 - 300 = 200 USD) soit 200 / 1,05 = 190 USD)

La position extérieure est passée de 300 / 1,11 EUR = 270 EUR le 28 février à 500 / 1,01 = 495 EUR le 31 mars : soit une
variation durant le mois de 225.

Le flottement du dollar, dont le cours s'est apprécié, a eu pour effet de majorer de 35 EUR l'augmentation de la position
extérieure (225 - 190).
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3. BALANCE DES PAIEMENTS : DESCRIPTION DÉTAI LLÉE

CHAPITRE 1. LES TRANSACTIONS COURANTES

1.1. Biens

1.1.1. Marchandises générales

Cette ligne est servie à partir des statistiques du commerce extérieur publiées par la direction générale des Douanes et des
Droits indirects. Avant d'être enregistrées en balance en termes FAB-FAB, ces informations subissent un certain nombre
de corrections :

− les services douaniers relèvent tous les mouvements de marchandises franchissant la frontière française. La balance des
paiements, en revanche, a pour vocation de recenser les transferts de propriété entre résidents et non-résidents. Il
convient notamment d’exclure les biens exportés ou importés en vue de transformation ou de réparation ;

− les importations comptabilisées en valeur CAF (coût, assurance, fret) doivent être ramenées à leur valeur FAB (franco
à bord), les frais d’expédition (assurance, transports) étant réaffectées aux rubriques de services appropriées.

1.1.2. Travail à façon et réparations

Cette ligne enregistre les règlements concernant :

− tous travaux de transformation, tels le raffinage de pétrole ou le traitement des métaux et des produits textiles,

− les frais de réparation sur des biens expédiés à dessein.

1.2. Services

1.2.1. Transports

1.2.1.1. Transports maritimes

− les règlements de frais de transport de marchandises par voie de mer,

− les règlements relatifs à l'affrètement de navires,

− les règlements afférents aux comptes d'escale de navires français dans les ports étrangers et de navires étrangers dans
les ports français, à l’exception de l’avitaillement,

− les achats de billets de passage de non-résidents auprès de compagnies résidentes et de résidents auprès de compagnies
non résidentes,

− la fraction des coûts d'expédition par voie de mer inclus dans les règlements de marchandises.

1.2.1.2. Transports aériens

Cette rubrique reprend :

− les règlements afférents au transport aérien au titre du transport de marchandises, de passagers et des frais divers,

− la fraction des coûts d’expédition par voie aérienne inclus dans les règlements de marchandises.

1.2.1.3. Autres transports

Cette rubrique reprend :

− les règlements relatifs :

• au transport spatial,

• au transport ferroviaire,

• au transport routier,

• au transport fluvial,

• à l'utilisation de gazoducs et d'oléoducs ;

− la fraction des coûts d'expédition par des moyens autres que maritimes et aériens inclus dans les règlements de
marchandises.

1.2.2. Voyages

Cette rubrique enregistre :

− au crédit, les dépenses en France des non-résidents effectuées au titre de leurs frais de séjour à l'occasion de voyages
touristiques ou de voyages d'affaires ainsi que les frais engagés au titre des services personnels acquis auprès de
résidents (santé, scolarité, etc.) ;

− au débit, les dépenses de même nature effectuées à l'étranger par des résidents.
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1.2.3. Services de communication

Cette ligne regroupe les règlements concernant :

− les services postaux ou de téléphone ;

− l’utilisation des réseaux de télécommunications ;

− les communications de messages et transmissions de données.

1.2.4. Services de construction

Cette ligne regroupe les règlements concernant :

− les frais de fonctionnement et bénéfices de chantiers (constructions diverses, travaux publics, etc.) ;

− les dépenses de prospection minière et forages pétroliers effectués à l'étranger par des entreprises résidentes ou en
France par des entreprises non résidentes ;

− les achats dans un pays étranger de marchandises destinées à un chantier de grands travaux ouvert à l'étranger par une
entreprise française.

1.2.5. Services d'assurance

Sont inscrits, à cette rubrique :

− les montants correspondant à la charge de service (25 %) perçue par les compagnies lors du versement des primes et
commissions afférentes à des contrats d’assurance sur marchandises ou autres par des résidents qui ont souscrit des
contrats d’assurance auprès de compagnies non résidentes (et inversement) ;

− les règlements relatifs aux opérations de réassurance ; dans ce cas la méthodologie internationale stipule que les
recettes de réassurances doivent refléter la seule activité des réassureurs résidents (les primes reçues moins les
indemnités versées) et les dépenses la seule activité des réassureurs non résidents (donc les primes versées aux
réassureurs non résidents moins les indemnités reçues de leur part). Ainsi, lorsque les montants d’indemnités versées
dépassent ceux des primes reçues, les recettes (s’il s’agit des réassureurs résidents) ou les dépenses (s’il s’agit des
réassureurs non résidents) peuvent être négatives, comme cela a été le cas en 2000 pour les dépenses ;

− la fraction des coûts d'assurance liés aux expéditions et inclus dans les règlements de marchandises.

1.2.6. Services financiers

Il s’agit des commissions et frais bancaires ou financiers du secteur bancaire liés à des valeurs mobilières, opérations de
change (...) et des commissions et frais bancaires ou financiers du secteur privé non bancaire.

1.2.7. Services informatiques

Cette ligne concerne tous les règlements relatifs aux services informatiques de toute nature, y compris les redevances sur
logiciels.

1.2.8. Redevances et droits de licence

Il s'agit des redevances versées périodiquement pour les brevets, marques, modèles et droits de propriété, au propriétaire
qui en a concédé par contrat l'exploitation ou l'utilisation.

1.2.9. Négoce international

Sont recensés, au titre de ce poste, les règlements, en net, afférents :

− aux achats de marchandises à l'étranger non suivis d'importation et à la revente de ces marchandises à l'étranger ;

− aux achats et aux ventes à des étrangers de marchandises françaises ne quittant pas le territoire douanier français.

1.2.10. Autres services commerciaux

Cette rubrique reprend les règlements afférents aux frais de toute nature, sauf de transport et d'assurance, relatifs à des
exportations et importations de marchandises (frais de manutention, frais de transit…) ainsi que les commissions
commerciales.

1.2.11. Location

Il s'agit de la location des biens meubles et immobiliers.

1.2.12. Services divers aux entreprises

Les services divers aux entreprises regroupent :

− les services techniques : règlements relatifs à des frais d’études et de recherches, d’assistance technique ;

− les honoraires de membres des professions libérales ;

− les règlements relatifs aux frais d’abonnement et de publicité ;

− les services administratifs entre affiliés qui concernent les participations des filiales ou succursales aux frais de gestion
de leur maison mère, la couverture des frais de gestion de Groupements d'intérêt économique (GIE) internationaux et
d'établissements contrôlés de toute nature (succursales, agences, bureaux, comptoirs, etc.).
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1.2.13. Services audiovisuels

Ils regroupent les achats, ventes et locations de programmes de radio et de télévision et les redevances
cinématographiques.

1.2.14. Autres services personnels

Ils concernent les services personnels non classés dans une autre rubrique.

1.2.15. Services des administrations publiques

Cette rubrique enregistre les règlements gouvernementaux, français à l'étranger et étrangers en France, qui ne sont pas
repris ailleurs et, principalement, les recettes et dépenses administratives diverses (postes diplomatiques et consulaires,
autres administrations civiles ou militaires).

1.3. Revenus

Les revenus sont partagés entre rémunérations des salariés et revenus des investissements.

1.3.1. Rémunérations des salariés

Il s'agit de la part des salaires (sous toutes leurs formes, y compris gages, traitements, etc.) versés par les employeurs à des
salariés (frontaliers, saisonniers y compris les cotisations sociales versées), lorsque la résidence des deux parties est
différente.

Cette rubrique reprend également, au crédit, les salaires versés en francs sur ressources budgétaires aux coopérants
français en poste à l'étranger. Ces salaires constituent la contrepartie de l'inscription de même montant au débit de la ligne
« Transferts courants des administrations publiques ».

1.3.2. Revenus des investissements

Cette ligne enregistre les règlements afférents aux revenus des capitaux de toute nature.

En recettes, elle reprend les revenus des capitaux investis ou prêtés à l'extérieur par des résidents ; en dépenses, les revenus
des capitaux étrangers investis en France ou prêtés à des résidents par des non-résidents.

Par ailleurs, cette ligne enregistre également une estimation des coupons courus versés ou encaissés à l'occasion de
l'émission et de la négociation de titres. Les contreparties de ces corrections sont déduites des lignes « Investissements de
portefeuille ».

Les catégories ci-après sont distinguées.

− Revenus d'investissements directs

Sont repris les règlements afférents aux revenus de sociétés de personnes ou d'établissements n'ayant pas la personnalité
morale (succursales) situés à l'étranger et appartenant (au dessus d'un seuil de 10 % du capital) à des résidents (recettes)
ou situés en France et appartenant à des non-résidents (dépenses). Les bénéfices réinvestis, qui correspondent à la part des
revenus non distribués, font également partie des revenus d’investissements directs.

− Revenus d’investissements de portefeuille

Sont enregistrés dans cette catégorie les règlements relatifs aux revenus de titres autres que ceux correspondant à des
investissements directs.

− Revenus des autres investissements

Règlements relatifs à des intérêts sur prêts et emprunts.

1.4. Transferts courants

Ce sous-titre comporte deux postes :

− secteur des administrations publiques,

− autres secteurs.

1.4.1. Secteur des administrations publiques

Sont enregistrées à ce poste les dépenses de coopération (sous toute forme), la participation française au fonctionnement
des institutions internationales, ainsi que les opérations avec les institutions de l'Union européenne (contribution aux
ressources des budgets communautaires, au FED, subventions reçues des divers fonds structurels européens, prestations
sociales...).

1.4.2. Autres transferts

Les opérations des autres secteurs sont ventilées selon les deux rubriques suivantes :

1.4.2.1. Envois de fonds des travailleurs

Cette rubrique reprend en débit les montants transférés par les travailleurs étrangers exerçant durablement leur activité
professionnelle en France et au crédit les montants transférés par les travailleurs français exerçant leur activité
professionnelle dans un pays étranger.
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1.4.2.2. Autres opérations

Les règlements enregistrés ici sont afférents aux dons, collectes et secours en faveur de personnes physiques ou morales,
liquidations de successions, donations et dots, péréquations de prix prévues par des accords internationaux, réparations de
dommages non couverts par un contrat d'assurance, cautions et indemnités pour résiliation de contrats, prix littéraires
artistiques ou scientifiques, impôts, taxes et droits...

Cette ligne reçoit également l'inscription de la contrepartie des opérations privées sans paiement avec transfert de propriété
recensées par les services douaniers et reprises en « marchandises générales ».

Les autres transferts recensent enfin les indemnités versées par des compagnies d’assurances résidentes au titre de contrats
souscrits par des non-résidents et les indemnités reçues par des résidents ; sont également recensées les primes versées ou
reçues, partie non représentatives de charge de services rendus par les compagnies d’assurances.

CHAPITRE 2. LE COMPTE DE CAPITAL

Le compte de capital se subdivise en deux catégories :

− les transferts de capital,

− les acquisitions et cessions d’actif non financiers non produits.

2.1. Transferts de capital

− Les remises de dettes du secteur des administrations publiques.

− Les autres transferts des administrations publiques représentent des aides à l’investissement accordées par des fonds
structurels européens ou dans le cadre de l’aide au développement.

− Les remises de dettes des secteurs autres que les administrations publiques concernent les emprunteurs non résidents
(notamment dans le cadre d’accords de restructuration) ou sont consenties au bénéfice d’un agent résident (dans le
cadre par exemple de relations entre entreprises affiliées).

− Les autres transferts d’autres secteurs désignent les transferts des migrants — au titre de la liquidation de leurs biens
meubles ou immeubles — à la suite de leur changement de statut de résidence

2.2. Acquisition d’actifs non financiers

Ils concernent les actifs incorporels non produits (brevets, droits d’auteur, marques...).

CHAPITRE 3. LE COMPTE FINANCIER

Le compte financier est structuré d'abord selon la nature des capitaux (investissements directs, investissements de
portefeuille, autres investissements, produits financiers dérivés et avoirs de réserve). Ensuite, la distinction est faite entre
avoirs et engagements (sauf pour les réserves, où seuls les avoirs sont recensés), puis entre instruments et enfin selon le
secteur résident concerné (autorités monétaires, administrations publiques, IFM et autres secteurs), sauf pour les autres
investissements (d’abord secteur, puis instrument).

3.1. Investissements directs

Conformément aux recommandations internationales (FMI, OCDE) et européennes (BCE, EUROSTAT), l'investissement
direct désigne l'opération effectuée par un investisseur afin d'acquérir, d'accroître ou de liquider un intérêt durable dans une
entreprise (quelle qu'en soit la forme juridique) et de détenir (ou de liquider) une influence dans sa gestion ou la capacité
de l'exercer. La notion d'investissement direct est donc plus large que celle de contrôle.

L'investissement direct met en relation des entreprises apparentées, c’est-à-dire :

− une entreprise « investisseur direct » (maison mère) et une ou plusieurs entreprises « investies », qu'il s'agisse de
succursales, de filiales ou d'autres entreprises affiliées ;

− des entreprises « investies » (sociétés sœurs) entre elles.

Par convention, une relation d'investissement direct est établie dès lors qu'un investisseur détient au moins 10 % du capital
social de l'entreprise investie. En deçà du seuil de 10 %, les opérations sur titres sont classées dans les investissements de
portefeuille. Dès que le seuil de participation au capital de 10 % est atteint, toutes les opérations de prêt et tous les
mouvements de trésorerie entre les entreprises apparentées sont définies comme des relations d'investissement direct.

La ventilation entre investissements directs français ou étrangers s’effectue selon le principe « directionnel », qui suppose
la connaissance du statut de maison mère ou de filiale des entreprises apparentées. Sa principale finalité est de ne pas
comptabiliser comme investissements français à l’étranger, des investissements réalisés par des filiales (résidant en France)
de groupes étrangers, et inversement, de ne pas inclure dans les investissements étrangers en France des investissements
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effectués par des filiales (localisées à l’étranger) de groupes français. Conformément aux règles méthodologiques définies
par le FMI, le principe directionnel ne s’applique que dans le cas particulier des opérations à rebours, c’est-à-dire
lorsqu’une filiale (détenue directement par sa maison mère) investit dans sa maison mère. Dans les autres cas, les
opérations sont enregistrées selon le principe « créances-engagements » qui consiste à classer toutes les créances détenues
par une entité résidente sur une entité non résidente dans les investissements français à l’étranger, et tous les engagements
des entreprises résidentes auprès de non-résidents comme des investissements étrangers en France.

En fonction de ces principes, sont classés dans les investissements français à l’étranger tous les flux constituant des
créances sur l’étranger (exception faite des créances détenues par des filiales résidentes sur leur maison mère étrangère),
auxquelles il faut ajouter les engagements des maisons-mères de groupes français auprès de leurs filiales non résidentes.

Symétriquement, sont classés dans les investissements étrangers en France tous les flux constituant des engagements
envers l’étranger (exception faite des engagements des maisons-mères de groupes français auprès de leurs filiales non
résidentes), auxquels il faut ajouter les créances détenues par des filiales résidentes sur leur maison mère étrangère.

La ventilation géographique des investissements directs français ou étrangers est faite en fonction du pays immédiat de
provenance ou de destination des fonds, sans tenir compte du statut de maison mère ou de filiales des entreprises
concernées.

Les investissements directs français à l’étranger et étrangers en France sont ventilés par nature d’opérations entre le capital
social, les bénéfices réinvestis et les autres opérations.

3.1.1. Capital social

Les opérations retracées sous la rubrique capital social englobent (en nouveaux investissements et en liquidation de ces
investissements), quel que soit le secteur résident concerné (autorités monétaires, administrations publiques, secteur des
IFM ou autres secteurs) :

− la création d’entreprises, l’acquisition ou l'extension d’une entreprise existante. Elles peuvent concerner des titres
(actions, parts...), ou des actifs productifs (exploitations agricoles, vignobles, forêts) ;

− l’acquisition d’obligations convertibles en actions, à partir du moment où l’opération atteint au moins 10 % du capital
de la société « investie » ;

− les subventions d’équilibre et le financement des déficits d’exploitation des entreprises d’investissements directs ;

− les consolidations de prêts, les prêts subordonnés et les prêts participatifs du secteur des IFM (les prêts participatifs
des autres secteurs étant intégrés à la rubrique des autres opérations) ;

− les investissements immobiliers (à usage professionnel ou privé).

3.1.2. Bénéfices réinvestis

Conformément aux règles internationales, les bénéfices réinvestis correspondent aux résultats dégagés par les entreprises
investies au cours d’un exercice comptable diminué des dividendes qu’elles ont versés au cours de ce même exercice à leur
maison mère.

Les statistiques définitives de bénéfices réinvestis sont élaborées à partir des données sur les résultats et les dividendes des
entreprises apparentées, collectées lors des enquêtes annuelles sur les stocks d’investissements français à l’étranger et
étrangers en France. Toutefois, en raison des délais de disponibilité et de traitement de l’information, les chiffres définitifs
ne sont disponibles que plus d’un an après la date d’arrêté de l’exercice.

Cette situation implique que les chiffres relatifs à l’année commentée dans ce rapport sont des estimations.

3.1.3. Autres opérations

Les autres opérations recouvrent toutes les opérations de prêts, d’avances et de dépôts entre affiliés, qu’elles soient à long
ou à court terme, à l’exclusion des crédits commerciaux et des dépôts et crédits entre les banques résidentes et les non
résidents qui sont classés dans les « Autres investissements » (voir point 3.4.).

Notons cependant que les prêts participatifs du (ou avec le) secteur résident des IFM sont classés dans le capital social
(voir point 3.1.1. ci-dessus).

3.2. Investissements de portefeuille

Ce poste recense les opérations sur titres (hors titres représentatifs d’investissements directs) effectuées par les résidents
avec les non-résidents, qu’il s’agisse de souscriptions à des titres nouvellement émis, de négociations (achats ou ventes
fermes) sur le marché secondaire, de remboursements (y compris par rachats en bourse) ou d’opérations de réméré.

En revanche, aucun flux sur titres trouvant son origine dans des cessions temporaires (prises et mises en pension livrée de
titres, autres pensions, prêts et emprunts de titres) n’est inclus dans les investissements de portefeuille.

Dès lors que ces cessions temporaires donnent lieu à des mouvements de trésorerie, ces derniers sont enregistrés dans les
autres investissements (cf. rubrique 3.4.).

Les prêts secs de titres, qui ne donnent lieu à aucun mouvement monétaire, ne sont pas enregistrés dans la balance des
paiements.

Les flux sont enregistrés hors coupons courus. Ceux-ci sont estimés et imputés, dans les transactions courantes, à la
rubrique « revenus des investissements ».
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Les investissements de portefeuille sont ventilés entre les flux sur les avoirs des résidents en titres étrangers (titres en euros
et en devises émis par les non-résidents et détenus par les résidents) et les flux sur les engagements vis-à-vis de l’étranger,
sur titres français (titres en euros et en devises émis par des résidents et détenus par des non-résidents).

La ventilation géographique des flux est effectuée :

− pour les créances en titres étrangers, en fonction du pays de résidence de l’émetteur du titre,

− pour les engagements sur titres français, en fonction du pays de résidence de la première contrepartie non résidente
connue (pays de résidence de l’opérateur non–résident ayant acheté ou vendu, à un résident français, des titres
français).

3.2.1. Avoirs (flux entre résidents et non-résidents sur titres émis par des non-résidents)

Les flux sur avoirs sont d’abord ventilés par nature d’instrument (les actions et titres d’OPCVM, monétaires et
non–monétaires, les obligations et assimilées, c’est-à-dire tous les titres d’emprunt à plus d’un an d’échéance initiale, y
compris les bons à moyen terme négociables et les « Euro-Medium Term Notes », et les instruments du marché monétaire.

Les flux sur chaque type d’instrument sont ensuite ventilés selon le secteur résident détenteur (autorités monétaires,
administrations publiques, secteur des IFM, autres secteurs — qui incluent, outre les ménages, toutes les entreprises non
bancaires y compris les assurances, les caisses de retraite, les fonds de pension et les OPCVM non monétaires).

Les flux sur titres étrangers qui portent sur les avoirs de réserve de la France détenus par l’État (qui appartient au secteur
des administrations publiques) sont recensés au poste avoirs de réserve.

3.2.2. Engagements (flux entre résidents et non-résidents sur titres émis par des résidents)

Les flux sur engagements sont d’abord ventilés par nature d’instrument (les actions et titres d’OPCVM, monétaires et
non–monétaires, les obligations et assimilés, c’est-à-dire tous les titres d’emprunt à plus d’un an d’échéance initiale, y
compris les bons du Trésor à long terme (BTAN), les bons à moyen terme négociables et les « Euro-Medium Term
Notes », et les instruments à court terme (moins d’un an d’échéance initiale) du marché monétaire (dont les Bons du
Trésor à court terme).

Les flux sur chaque type d’instrument sont ensuite ventilés selon le secteur résident émetteur (autorités monétaires,
administrations publiques, secteur bancaire, autres secteurs – qui incluent, outre les ménages, toutes les entreprises non
bancaires y compris les assurances, les caisses de retraite et les fonds de pension et les OPCVM non monétaires).

3.3. Produits financiers dérivés

Cette rubrique inclut :

− les intérêts sur swaps,

− les primes sur options (de change, de taux d’intérêt...),

− les gains ou les pertes (appels de marge, exécution en numéraire des engagements contractuels) sur les contrats
négociés sur les marchés à terme organisés de marchandises et d’instruments financiers.

3.4. Autres investissements

La rubrique des « Autres investissements » comprend tous les flux financiers qui ne sont ni des investissements directs, ni
des investissements de portefeuille, ni des produits financiers dérivés, ni des avoirs de réserve.

Elle est d’abord ventilée entre les flux sur créances et ceux sur engagements des résidents, puis par nature d’opération
(crédits commerciaux, prêts, autres avoirs ou autres engagements) et, enfin, par secteur résident détenteur des créances ou
émetteur des engagements (sauf pour les crédits commerciaux).

3.4.1. Avoirs

3.4.1.1. Crédits commerciaux

Cette rubrique comptabilise la variation de l’encours des crédits en euros et en devises (après correction de l’incidence du
flottement des monnaies) accordés par les entreprises résidentes à des clients non résidents, quelle que soit l’échéance de
ces crédits.

Une inscription au débit traduit une augmentation des crédits nets accordés à l’étranger. Une inscription au crédit traduit
une diminution de l’encours de ces crédits (remboursements de l’étranger).

Depuis 1994, les crédits commerciaux sont recensés directement auprès d’un échantillon d’entreprises. Auparavant, ils
étaient calculés à partir de données qui figuraient dans le cadre « Règlement financier » des déclarations en douane.

La rubrique intègre à la fois les crédits intra-groupe (entre investisseurs directs et entreprises « investies ») et les autres
crédits commerciaux entre entreprises non affiliées.

3.4.1.2. Prêts

− Autorités monétaires
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Ce poste recense les créances, de toutes échéances, que la Banque centrale peut détenir à l’égard des agents économiques
non résidents, notamment à l’égard d’autres autorités monétaires, y compris la créance sur la BCE représentative du
transfert de la quote-part de la Banque de France au titre des avoirs de réserve mis en « pool » à la BCE.

Cette rubrique comprend les créances des autorités monétaires sur le SEBC (Système européen des banques centrales), les
instituts d’émission et organismes internationaux, les banques et la clientèle étrangère en euros et en devises, l’encaisse en
billets de banque étrangers ainsi éventuellement que les créances inscrites au bilan de la Banque de France à raison des
opérations intra-SEBC transitant par le système Target.

Elle retrace également le mouvement des avances ou crédits, en euros ou en devises, accordés par les autorités monétaires
à des non-résidents.

Une inscription au crédit correspond à une diminution des avoirs, une inscription au débit à une augmentation.

− Administrations publiques

Ce poste enregistre, au débit, les mises en place de prêts (quelle que soit leur durée) et, au crédit, les remboursements sur
les prêts accordés aux non-résidents par les administrations publiques françaises.

Ces prêts peuvent être consentis :

− à des gouvernements étrangers et à des organismes internationaux, à l’exclusion du FMI. Ces derniers prêts sont
enregistrés dans les avoirs de réserve ;

− à d’autres non-résidents, y compris notamment :

• les prêts consentis par Natexis SA au titre de l’aide au développement ;

• les prêts de refinancement réalisés dans le cadre d’accords de consolidation de dette.

Cette rubrique comprend également :

• les créances d’administrations publiques : payeurs à l’étranger, avoirs des chancelleries, comptes d’opérations
ouverts au Trésor, comptes ouverts au nom d’organismes internationaux ;

• les créances relatives à d’autres organismes.

− Institutions financières monétaires

Cette rubrique retrace l’évolution des prêts (y compris les crédits acheteurs) et des dépôts à l’étranger, quelles que soient
leur durée et leur monnaie de libellé (euro ou devises), des IFM résidentes.

− Autres secteurs

La ligne « prêts » des « Autres secteurs » comprend les prêts et dépôts des autres secteurs résidents chez les non-résidents,
à l’exception des prêts et dépôts intra-groupe, qui sont classés dans les investissements directs. Les prêts recensés à cette
ligne le sont quelles que soient leur durée et leur monnaie de libellé (euro ou devises).

3.4.2. Engagements

3.4.2.1. Crédits commerciaux

Cette rubrique comptabilise la variation de l’encours des crédits en euros et en devisesaccordés par les non-résidents aux
entreprises résidentes, quelle que soit l’échéance de ces crédits.

Une inscription au crédit traduit une augmentation des crédits nets reçus de l’étranger. Une inscription au débit traduit une
diminution de l’encours de ces crédits (remboursements à l’étranger).

Depuis 1994, ces crédits sont recensés directement auprès d’un échantillon d’entreprises. Auparavant, ils étaient calculés à
partir de données qui figuraient dans le cadre « Règlement financier » des déclarations en douane.

La rubrique intègre à la fois les crédits intra-groupe (entre investisseurs directs et entreprises « investies » et entre
entreprises « investies » entre elles) et les autres crédits commerciaux entre entreprises non affiliées.

3.4.2.2. Prêts / Dépôts

− Autorités monétaires

Cette ligne enregistre les engagements en euros et en devises des autorités monétaires vis-à-vis des agents économiques
non résidents (comptes courants ouverts au nom d’instituts d’émission, d’organismes internationaux et du SEBC, de
correspondants étrangers et de la clientèle).

Cette rubrique comprend également les engagements éventuellement comptabilisés au bilan de la Banque de France à
raison des opérations intra-SEBC transitant par le système Target.

− Administrations publiques

Cette ligne enregistre :

• les engagements du Trésor vis-à-vis des non-résidents (comptes de l’Union Européenne, comptes d’opérations,
comptes d’organismes internationaux) ;

• les remboursements de prêts (au crédit) et les mises en place de prêts (au débit) accordés par des non-résidents
(Organismes internationaux et banques) aux villes, départements et autres Administrations publiques.
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− Institutions financières et monétaires

Les engagements du secteur des IFM comprennent les dépôts de l’étranger, quelles que soient leur durée et leur monnaie
de libellé (euro ou devises) chez les IFM résidentes.

Ces chiffres reprennent les mouvements des soldes créditeurs des comptes en euros et en devises ouverts chez les
intermédiaires au nom de non-résidents, personnes physiques ou personnes morales. Une inscription au crédit correspond à
une augmentation des engagements du secteur des IFM vis-à-vis de non-résidents ; une inscription au débit correspond à
une diminution.

− Autres secteurs

La ligne « engagements » des « Autres secteurs » enregistre les prêts des non-résidents (quel que soit leur secteur
d’appartenance) aux « autres secteurs » résidents, à l’exception des prêts intra-groupe, qui sont classés dans les
investissements directs. Les prêts recensés à cette ligne le sont quelles que soient leur durée et leur monnaie de libellé.

CHAPITRE 4. LES AVOIRS DE RÉSERVE

Les flux sur avoirs de réserve sont recensés en créances brutes, y compris les intérêts courus depuis le 1er janvier 2001,
comme le prévoit le FMI. À partir de janvier 1999, les flux sur les avoirs vis-à-vis de résidents de la zone euro hors France
sont exclus de cette rubrique et repris dans les avoirs des Autorités monétaires. Les réserves officielles de change, publiées
dans le communiqué de presse conjoint Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie/Banque de France incluent,
quant à elles, les avoirs vis-à-vis des résidents de la zone euro. Enfin, conformément aux directives du FMI, la France
publie depuis le 30 juin 1999 ses réserves nettes de change qui font état des sorties nettes de devises prévues à court terme
figurant en balance des paiements au poste « Autres investissements – Autorités monétaires ».
Les avoirs de réserve sont ventilés en quatre sous-rubriques :

4.1. Or

Cette ligne retrace les variations réelles des avoirs en or de la Banque de France, à l'exclusion de l'incidence des
réévaluations mensuelles.

Une inscription au crédit correspond à une diminution des avoirs, une inscription au débit à une augmentation.

4.2. Avoirs en droits de tirage spéciaux

Cette ligne enregistre :

− au débit (augmentation des avoirs), les droits de tirage spéciaux acquis par la France ;

− au crédit (diminution des avoirs), les utilisations de droits de tirage spéciaux à quelque titre que ce soit.

4.3. Position de réserve au Fonds monétaire international

Cette ligne retrace la variation des créances à l'égard du Fonds monétaire international ainsi que celle des engagements.

• Sont considérés comme des créances brutes du Trésor public les versements correspondant à la totalité de notre quote-
part auprès du Fonds monétaire international et les prêts effectués dans le cadre des Accords Généraux d'Emprunts et
Nouveaux Accords d’Emprunts.

Sont donc inscrits en augmentation de nos créances (au débit de la ligne) les versements de la France :

− liés aux augmentations de son quota ;

− lui incombant lors de l'apurement des ajustements comptables avec le FMI.

− Ce dernier entend en effet maintenir à une valeur constante en DTS ses avoirs dans les différentes devises. Les
versements consécutifs ont lieu chaque année au 30 avril. Quand l’euro s'est déprécié par rapport au DTS entre deux
arrêtés annuels, le Trésor français doit donc effectuer un règlement complémentaire ;

− au titre de sa participation à la mise en œuvre des Accords Généraux d'Emprunt et Nouveaux Accords d’Emprunts au
profit d'un pays tiers.

Viennent en diminution de nos créances (et donc au crédit de la ligne) les versements que recevrait la France à l'occasion :

− d'une éventuelle réduction de son quota ;

− d'un ajustement en sa faveur lors de l'apurement des comptes avec le FMI le 30 avril ;

− d'un remboursement effectué par un pays tiers sur un prêt auquel notre pays aurait participé dans le cadre des Accords
Généraux d'Emprunt.

• Les engagements envers le FMI relatent les mouvements des comptes en euros ouverts dans les livres de la Banque de
France au nom du Fonds monétaire international et ceux des bons du Trésor conservés sous dossier de cet organisme.
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Il s'agit :

− du règlement au FMI de la fraction de notre quote-part payable en monnaie nationale ainsi que les versements
complémentaires effectués lors des arrêtés de compte annuels lorsque l’euro s'est déprécié par rapport au DTS.

− Ces opérations se traduisent par une augmentation des engagements inscrits au crédit de la présente ligne ; ces
écritures ont pour contrepartie une augmentation d'avoirs inscrite au débit de la ligne « Créances sur le Fonds
monétaire international » ;

− du versement d’euros par le FMI à la suite de l'appréciation de l’euro par rapport au DTS entre deux arrêtés de
compte annuels (inscription au débit des engagements avec une contrepartie au crédit des créances) ;

− des montants en euros versés par la France pour l'acquisition de devises lors des opérations de tirages.

− À ces tirages correspond un accroissement des engagements de la France envers le FMI et donc une inscription au
crédit ; les devises ainsi acquises sont enregistrées en contrepartie au débit de la ligne appropriée des avoirs officiels :

− du rachat par la France des euros remis au FMI à l'occasion des tirages. Cette opération de remboursement se traduit
par une diminution des engagements en euros envers le Fonds (inscription au débit) et une baisse des réserves
officielles de devises (écriture au crédit des avoirs officiels) ;

− des sommes en euros prélevées par le FMI pour être mises à la disposition des pays tiers procédant à des tirages. Ces
euros sont normalement virés à un compte au nom de l'Institut d'émission du pays bénéficiaire ouvert sur les livres de
la Banque de France. Ce virement se traduit dans la balance des paiements :

• par un débit à la ligne « engagements envers le FMI » du poste secteur des autorités monétaires ;

• par une augmentation des engagements en euros vis-à-vis de l'Institut d'émission bénéficiaire du transfert,
enregistrée au crédit de la ligne « autres engagements » de ce même poste. La position globale de la rubrique
« engagements » du secteur des autorités monétaires n'est donc pas affectée par l'ensemble de l'opération. Si le
pays bénéficiaire d'un tirage en euros demande aux autorités monétaires françaises la conversion en devises des
euros qu'il a reçus, il y a lieu de débiter la ligne « autres engagements » de la rubrique « engagements du secteur
des autorités monétaires » et de créditer la ligne « avoirs de réserve » de ce même secteur.

Dans cette hypothèse, la plus fréquente, le solde global du poste « secteur des autorités monétaires » demeure
inchangé, bien que ses composants aient subi certaines modifications : la diminution des avoirs de réserve en devises
(crédit de la ligne « avoirs de réserve ») est en effet compensée par une amélioration de la position de réserve
française vis-à-vis du FMI (débit de la ligne « engagements envers le FMI ») ;

− des montants en euros versés au Fonds monétaire international par des pays tiers en remboursement de leurs tirages.
Cette écriture se traduit par une augmentation des « engagements vis-à-vis du FMI » (inscription au crédit). Elle a
pour contrepartie, soit une diminution de nos engagements en euros vis-à-vis du pays tiers, soit une augmentation de
nos réserves en devises si le pays concerné a acheté à la Banque de France les francs nécessaires à son opération de
remboursement au FMI ;

− des euros que la France pourrait être amenée à verser en cas de nouvelles cessions d'or par le Fonds ;

− des recettes et dépenses administratives en euros du Fonds monétaire international.

4.4. Devises

Cette ligne retrace les variations réelles des avoirs en devises de la Banque de France, à l'exclusion de l'incidence des
réévaluations mensuelles.

Une inscription au crédit correspond à une diminution des avoirs, une inscription au débit à une augmentation.

Depuis la création de la zone euro, seuls les mouvements affectant la partie des réserves non transférée à la BCE et qui
reste gérée par la Banque de France sont inscrits à cette ligne. Par ailleurs, compte tenu de l’adoption d’une méthodologie
commune aux pays membres de l’Union monétaire, seules les créances sur des non-résidents de la zone euro sont prises en
compte. Les placements en devises effectués auprès de banques situées dans la zone euro sont enregistrés en « autres
investissements » des autorités monétaires.

CHAPITRE 5. ERREURS ET OMISSIONS NETTES (balance détaillée - ligne 4)

Ce titre prend en charge, pour un montant net, le déséquilibre constaté entre le total des débits et le total des crédits
enregistrés dans la balance des paiements.

*
* *
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4. LA POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE

La position extérieure de la France a pour objectif de retracer, à la date d’arrêté, l’ensemble des créances et des
engagements des résidents vis-à-vis des non-résidents. Elle est élaborée à l’aide d’enquêtes périodiques de stocks,
actualisées le cas échéant par des cumuls de flux pour les points les plus récents.

Les créances et engagements recensés au titre des investissements directs peuvent être valorisés en valeur de marché ou en
valeur comptable, selon le mode de valorisation des capitaux propres (cf. paragraphe 1.3. Valorisation et mode de calcul).

Conformément aux recommandations du 5e Manuel de balance des paiements du Fonds monétaire international, et comme
pour la balance des paiements, la position extérieure est présentée en se fondant sur la nature des créances et engagements
extérieurs de la France :

− investissements directs,

− investissements de portefeuille,

− produits financiers dérivés,

− autres investissements,

− avoirs de réserve.

CHAPITRE 1. INVESTISSEMENTS DIRECTS

1.1. Définition

Conformément aux recommandations internationales (FMI, OCDE) et européennes, les encours d’investissements directs
concernent les actifs détenus par les résidents (encours d’investissements directs français à l’étranger) et par les non-
résidents (encours d’investissements directs étrangers en France) dans des entreprises où ils ont un intérêt durable et la
capacité d’exercer une influence dans leur gestion.

Par convention, une relation d’investissement direct est établie dès lors qu’un investisseur détient 10 % au moins du capital
ou des droits de vote d’une entreprise (dénommée ci-après filiale ou entreprise « investie »).

1.2. Nature des encours recensés

Les encours sont recensés chaque année.

1.2.1. Les investissements directs français à l’étranger et étrangers en France comprennent :

− les participations au capital ; celles-ci incluent :

• les participations des investisseurs directs au capital social stricto sensu des entreprises « investies », dès lors que
ces participations sont égales à au moins 10 % du capital de l’entreprise investie (en deçà de ce seuil, les
participations sont classées dans les investissements de portefeuille) ;

• les prêts participatifs et subordonnés consentis par les investisseurs directs aux entreprises « investies » ;

− les autres capitaux propres détenus dans les entreprises « investies ». Ces autres capitaux incluent, en particulier,
l’encours des bénéfices réinvestis par les investisseurs directs ;

− les prêts et placements des investisseurs directs dans les entreprises « investies ».

1.2.2. Le recensement estlimité aux encours définis ci-dessus et détenus directement par les investisseurs directs

Deux conséquences en découlent :

− les participations indirectes (de second rang, de troisième rang, etc.) ne sont pas prises en compte. Ainsi, si la filiale
étrangère d’un investisseur résident détient elle-même un investissement direct dans une autre société, ce second
investissement n’est pas pris en considération. De même, si la filiale française d’un investisseur étranger détient une
autre filiale en France, ce deuxième investissement n’entre pas dans l’encours recensé ;

− la ventilation géographique des encours résulte uniquement des lieux d’implantation des filiales directes (pour les
investissements directs français à l’étranger) ou des investisseurs directs non résidents (pour les investissements directs
étrangers en France). Elle ne reflète donc pas nécessairement le lieu de contrôle effectif de l’investissement. Ainsi, si la
filiale britannique d’une entreprise japonaise détient une entreprise française, l’encours d’investissement direct
concerné sera alloué au Royaume-Uni et non pas au Japon.

1.3. Valorisation et mode de calcul

Les encours sont valorisés en valeur comptable et en valeur de marché.

1.3.1. Valeur comptable
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1.3.1.1. Sources

La valeur comptable des encours est celle indiquée par les entreprises dans leur comptabilité. Elle figure :

− pour les investissements directs français à l'étranger dans les tableaux relatifs aux filiales et participations annexés aux
comptes annuels,

− pour les investissements directs étrangers en France, aux bilans des affiliés résidents des investisseurs directs non
résidents.

La valeur comptable peut être très différente de la valeur de marché, qui inclut notamment le «goodwill » (fonds de
commerce et actifs incorporels).

1.3.1.2. Mode de calcul

• Chiffres définitifs (connus en principe 18 mois après la date d’arrêté)

Pour chaque participation à l'étranger ou de l’étranger, le montant de l’investissement est calculé en multipliant la quote-
part détenue par l’investisseur direct dans la société investie par les capitaux propres de la société. On ajoute ensuite
l’encours des prêts consentis par l’investisseur à l’affilié.

• Chiffres estimés

Tant pour les investissements directs français à l’étranger qu’étrangers en France, ils sont établis à partir des dernières
données comptables disponibles actualisées par les flux de balance de paiements relatifs aux investissements directs
(apports en capital et autres opérations entre sociétés affiliées).

1.3.2. Valeur de marché

Les encours d’investissements directs, en valeur de marché, tant français à l’étranger qu’étrangers en France, font l’objet
d’une estimation, déterminée en commun avec les comptables financiers nationaux, appliquée aux seuls capitaux propres.
La valorisation des encours est obtenue avec des méthodes différenciées selon qu’il s’agit d’actions cotées ou non cotées,
françaises ou étrangères. Du côté des entreprises françaises non cotées, la méthode consiste à calculer la valeur des
entreprises par application aux fonds propres de ces entreprises du ratio « valeur boursière/fonds propres des entreprises
cotées » par secteur économique. L’encours des entreprises françaises cotées est quant à lui valorisé en fonction du cours
boursier de chacune des entreprises. Du côté des entreprises étrangères cotées, la méthode utilisée est la même que celle
appliquée aux entreprises françaises cotées. S’agissant des entreprises étrangères non cotées, un cumul de flux valorisés a
été retenu. Aux encours en valeur de marché de la fin de l’année précédente, sont ajoutés les flux annuels de balance, les
flux comme les encours étant revalorisés sur l’ensemble de la période. Cette valorisation en valeur de marché est réalisée à
l’aide d’un indice composite des évolutions des bourses étrangères (selon la base d’une pondération pays des encours
d’investissements directs français à l’étranger) et des taux de change.

S’agissant des prêts et placements, la valeur comptable est présumée identique à la valeur de marché.

La valeur de marché est uniquement calculée sur le total de l'encours. Aucune ventilation par entreprise, par pays ou par
secteur économique n’est disponible.

1.4. Origine des différences entre la variation annuelle de l’encours en valeur comptable
et les flux enregistrés en balance des paiements

Des écarts entre les flux de balance des paiements et la variation des stocks en valeur comptable sont susceptibles
d’apparaître pour les raisons suivantes :

− les encours en valeur comptable sont calculés comme indiqué ci-dessus, alors que les flux recensent le montant des
règlements effectifs (valeur de marché). Entre ces deux méthodes d’évaluation, les écarts peuvent être parfois
considérables, dans l’un ou l’autre sens : une entreprise peut acquérir une société pour une valeur nettement supérieure
à celle de ses capitaux propres (auquel cas les flux majoreront l’augmentation du stock) ; inversement, une
maison mère peut décider de se séparer d’une filiale à un prix nettement inférieur à celui correspondant à ses capitaux
propres (entraînant une variation des stocks supérieure aux flux déclarés);

− les encours français à l’étranger sont valorisés aux cours de change constatés lors de la date d’arrêté. La variation des
stocks liée aux évolutions du change entre deux dates d’arrêté successives pourra ainsi s’avérer sensible, sans qu’elle
n’ait donné lieu à des flux correspondants ;

− les flux d’investissements directs comprennent les bénéfices réinvestis correspondant à la part des bénéfices réalisés par
les filiales et non distribuée à leur maison mère. Les statistiques définitives de bénéfices réinvestis sont élaborées lors
des enquêtes annuelles de stocks d’investissements directs et ne sont disponibles que plus d’un an après la date d’arrêté
de l’exercice. Dans l’intervalle, les flux incorporent des données estimées, ce qui peut être à l’origine d’écartsex ante
entre flux et variation des stocks.

CHAPITRE 2. INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE (POSITION-TITRES)

La position-titres (encours des titres français détenus par les non-résidents et des titres étrangers détenus par les résidents)
est établie chaque année à la suite d’un recensement titre par titre dont les résultats sont en principe disponibles neuf mois
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après la fin de l’année de référence. Entre deux recensements annuels, des estimations sont effectuées à l’aide du dernier
stock disponible, revalorisé et actualisé à l’aide de cumuls de flux.

2.1. Investissements de portefeuille des résidents en titres étrangers (avoirs)

2.1.1. Titres recensés

Sont recensés, titre par titre, tous les titres étrangers en euros ou en devises, (actions, titres d’OPCVM monétaires et non
monétaires, obligations, titres du marché monétaire) émis par des non-résidents et détenus par les résidents, à l’exception :

− des titres de participation détenus dans le cadre d’investissements directs (voir chapitre 1) ;

− des titres qui ne peuvent être cédés qu’avec l’accord de l’émetteur et des bons de caisse émis par les banques non
résidentes ;

− des titres étrangers détenus par des résidents n’appartenant pas au secteur des institutions financières monétaires (IFM)
et conservés directement à l’étranger par ceux-ci.

2.1.2. Sources du recensement et population des détenteurs de titres

− Les banques résidentes et les OPCVM monétaires et non monétaires déclarent leur portefeuille propre en titres
étrangers, quel que soit leur lieu de conservation (France ou étranger).

− Les titres étrangers détenus en comptes-titres par la clientèle résidente chez les banques résidentes sont déclarés par
celles-ci et ventilés par catégorie de déposants (sociétés industrielles et commerciales, compagnies d’assurance et
caisses de retraite, autres intermédiaires financiers, administrations publiques, administrations privées).

− Les entreprises déclarants directs déclarent à la Banque de France les titres étrangers de créances négociables qu’elles
détiennent directement à l’étranger.

2.1.3. Valorisation

Les encours sont recensés coupons courus inclus.

Le portefeuille des titres étrangers détenus par les résidents est en valeur de marché, à la date d’arrêté du recensement
(cours de bourse pour les titres cotés ou cours retenus par les banques pour l’évaluation annuelle du portefeuille de leur
clientèle pour les titres non cotés).

2.1.4. Réconciliation entre la variation de la position en titres étrangers et les flux de balance des paiements

La variation de la position en titres étrangers d’une année à l’autre et les flux d’opérations sur titres enregistrés en balance
des paiements sur la même période peuvent différer pour les raisons suivantes :

− problèmes de valorisation (variations de cours de change et de bourse) ;

− différences méthodologiques liées aux modalités de recensement des titres (délocalisation des conservations de
portefeuilles, reclassement en investissements directs lorsque la part des actions détenues dépasse 10 % du capital de la
société, jeu du coupon couru, qui est exclu des flux mais inclus dans la position).

2.2. Investissements de portefeuille des non-résidents en titres français (engagements)

2.2.1. Titres recensés

Sont recensés tous les titres en euros ou en devises émis par des résidents, et détenus par des non-résidents. Le portefeuille
des non-résidents en titres français est ventilé entre les actions, les titres d’OPCVM monétaires et non monétaires, les
obligations et assimilées (dont les OAT et les BTAN), les instruments du marché monétaire (dont les bons du Trésor à
taux fixe).

Ne sont pas inclus dans le recensement :

− les actions détenues au titre d’investissements directs (voir chapitre 1) ;

− tous les titres français (actions, obligations ou instruments du marché monétaire) détenus hors de France par les non-
résidents, à l’exception des obligations émises sur le marché international. Pour cette catégorie d’instrument, l’encours
détenu par les non-résidents est inclus dans les engagements des résidents, quel que soit le lieu de conservation (France
ou étranger) du titre.

2.2.2. Sources

Le recensement est établi à partir des comptes-titres gérés par les banques résidentes.

Les estimations concernant l’année sous revue résultent d’une valorisation du dernier encours connu en valeur de marché
et d’une actualisation par les flux de balance des paiements (investissements de portefeuille) eux-mêmes valorisés.

2.2.3. Valorisation des portefeuilles

Le portefeuille est évalué en valeur de marché.
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2.2.4. Réconciliation entre la variation de la position-titres et les flux de balance des paiements

La variation de la position en titres français d’une année à l’autre et les flux d’opérations sur titres enregistrés en balance
des paiements sur la même période peuvent différer pour les raisons indiquées au point 2.1.4.

CHAPITRE 3. PRODUITS FINANCIERS DÉRIVÉS

3.1. Les encours de produits dérivés comprennent des données sur :

− les options : instruments conditionnels achetés ou vendus par les banques résidentes (recensés à partir des situations
BAFI 4000 envoyés par les établissements de crédit à la Commission bancaire) et par les autres secteurs (recensement
annuel de la Direction de la Balance des paiements) ;

− lesswaps, FRAs,forwardsdu secteur bancaire (issus des situations BAFI et des comptes de résultats des banques).

3.2. Les encours sont valorisés en valeur de marché

CHAPITRE 4. AUTRES INVESTISSEMENTS

Les autres investissements comprennent :

− les crédits commerciaux et les avances à la commande,

− la position dépôts-crédits des entreprises, des OPCVM non monétaires et des entreprises d’investissement,

− les créances des ménages vis-à-vis de l’étranger,

− la position dépôts-crédits des IFM résidentes,

− les investissements des autorités monétaires et des administrations publiques non recensés ailleurs.

4.1. Crédits commerciaux

Les crédits commerciaux comprennent les crédits fournisseurs (à l’exclusion des crédits acheteurs qui sont inclus dans la
position dépôts-crédits du secteur bancaire) et les avances à la commande, déterminés à partir d’une enquête mensuelle
auprès d’un échantillon de 1 800 entreprises, au nombre desquelles on trouve quelques 800 déclarants directs généraux.
Les encours en devises sont valorisés au taux de change de fin de mois et les résultats de l’enquête sont extrapolés selon
une procédure de stratification sectorielle, à partir des transactions douanières.

À compter de 1998, cette rubrique comprend également les prêts de la COFACE. Les données relatives aux années
antérieures ont été rétropolées.

4.2. Position dépôts-crédits des entreprises, des OPCVM non monétaires et des entreprises d’investissement

4.2.1. Position dépôts-crédits des entreprises

La position dépôts-crédits des entreprises résidentes retrace leurs créances et engagements vis-à-vis des non-résidents
(banques ou autres non-résidents) non affiliés sous forme de prêts, emprunts et placements, quelle que soit leur échéance.
Sont exclus de la position dépôts-crédits les crédits commerciaux et les actifs ou passifs constitutifs d’investissements
directs ou de portefeuille ou de produits financiers dérivés.
Les données de la position dépôts-crédits sont issues d’une enquête annuelle de la Banque de France auprès d’un
échantillon d’entreprises résidentes.

4.2.2. Position dépôts-crédits des OPCVM non monétaires

La position dépôts-crédits des OPCVM non monétaires comprend leurs dépôts, prêts et placements (à l’exception des
titres). Elle est déclarée par les OPCVM.

4.2.3. Position dépôts-crédits des entreprises d’investissement

La position dépôts-crédits des entreprises d’investissement présente leurs créances et engagements vis-à-vis des non-
résidents sous forme de dépôts. Les données sont issues d’une enquête mensuelle de la Banque de France auprès des
entreprises d’investissement qui sont tenues d’effectuer une déclaration dès lors que l’encours cumulé des dépôts est
supérieur à 100 millions d’euros.

4.3. Position dépôts-crédits des IFM résidentes

La position dépôts-crédits des IFM résidentes à l’égard de l’étranger recense les créances et les engagements en euros et
en devises, à court et long terme, qui, à une date donnée, sont détenus ou contractés par les établissements de crédit et les
OPCVM monétaires résidents vis-à-vis de non-résidents.
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Une IFM détient une créance dès lors qu'elle effectue un dépôt chez un correspondant étranger ou qu'elle prête soit des
euros, soit des devises, à un client non résident ou un correspondant étranger. À l'inverse, elle contracte un engagement
lorsqu'elle reçoit ou emprunte des euros ou des devises. Les opérations sur titres reçus ou donnés en pension livrée sont
assimilées à des opérations de refinancement et classées dans la position dépôts-crédits.

Les données servant au calcul de la position extérieure sont cohérentes avec les documents comptables – situation
territoriale modèle 4000 et états annexes (opérations avec les agents non résidents modèle 4010) – établis par les banques
conformément aux directives contenues dans le règlement comptable bancaire.

Depuis fin juillet 1989, les créances sur non-résidents sont recensées en valeur brute, avant déduction des provisions pour
créances douteuses ou intransférables, constituées dans la monnaie du nominal de la créance et portées en déduction de
l'actif de la situation territoriale modèle 4000.

La position dépôts-crédits à court terme correspond aux encours de créances et d'engagements à vue ou à moins d'un an
de durée initiale, contractés par les IFM résidentes auprès de non-résidents. Les opérations dont la durée initiale est
supérieure à un an constituent la position à long terme.

4.4. Position dépôts-crédits des autorités monétaires et des administrations publiques non recensée ailleurs

La position dépôts-crédits des autorités monétaires comprend la créance de la Banque de France au titre des avoirs de
réserve transférés à la BCE et toute autre créance ou engagement de la Banque de France vis-à-vis du restant du SEBC
(TARGET).

Le poste des administrations publiques inclut plus particulièrement :

− en créances, les participations de la France aux organismes multilatéraux de développement (comme notamment, la
Banque internationale de reconstruction et développement et l’Association internationale de développement), les prêts
à long terme octroyés dans le cadre des aides bilatérales et multilatérales et des accords bilatéraux de consolidation du
Club de Paris mais aussi ceux de Natexis SA lorsqu’il agit en tant qu’administration publique, et les avoirs à court
terme consentis par les trésoriers payeurs et les chancelleries ;

− en engagements, les prêts à long terme reçus de l’étranger par les administrations publiques (en général, les
collectivités locales – villes et départements) et les dettes à court terme des trésoriers payeurs, des chancelleries et de
la Poste, essentiellement.

CHAPITRE 5. AVOIRS DE RÉSERVE

5.1. Valorisation des avoirs de réserve

Depuis mai 2000, les avoirs de réserve sont valorisés à chaque fin de mois sur la base des cours déterminés comme suit :

− l'or est valorisé au cours du dernier jour du mois ;

− les droits de tirage spéciaux et la position vis-à-vis du Fonds monétaire international sont évalués au dernier cours du
DTS calculé par le FMI à la date d'arrêté ;

− les devises sont comptabilisées au cours constatés à la date d'arrêté.

5.2. Variations des avoirs de réserve et flux en balance

Les flux des avoirs de réserve en balance des paiements sont valorisés aux cours moyens mensuels. Les différences entre
ces flux et les variations des avoirs proviennent :

− des plus ou moins-values nées des réévaluations mensuelles des réserves ;

− et de l'incidence du flottement des monnaies, dont le principe de calcul a été présenté au chapitre 4.6 de la
deuxième partie de la notice méthodologique « balance des paiements ».
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5. DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES AU 31 DÉCEMBRE 2003

Union européenne

Union économique et monétaire Autres pays de l’Union européenne
Allemagne Danemark
Autriche Royaume-Uni
Belgique Suède
Espagne + Institutions de l'Union européenne
Finlande Banque européenne d'investissement
Grèce Fonds européen de développement
Irlande Autres institutions communautaires
Italie européennes
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
+ Banque centrale européenne

Pays candidats en 2003 à l’entrée dans l’Union européenne
Bulgarie Pologne
Chypre République tchèque
Estonie Roumanie
Hongrie Slovaquie
Lettonie Slovénie
Lituanie Turquie
Malte

Autres pays industrialisés
(au sens spécifique des tableaux inclus dans ce rapport)

Australie Japon
Canada Norvège
États-Unis Nouvelle-Zélande
Islande Suisse

Pays du G7
Allemagne Italie
Canada Japon
États-Unis Royaume-Uni
France

Pays de la zone franc
Bénin Guinée-Équatoriale
Burkina Faso Mali
Cameroun Niger
Comores République centrafricaine
Congo Sénégal
Côte d'Ivoire Tchad
Gabon Togo
Guinée-Bissau

Pays du Maghreb
Algérie Tunisie
Maroc
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Pays du partenariat Euromed
Algérie Malte
Chypre Maroc
Égypte Palestine
Israël Syrie
Jordanie Tunisie
Liban Turquie

Économies en transition

Pays d’Europe centrale et orientale
(PECO)

Communauté des États indépendants
(CEI)

Albanie Arménie
Bosnie-Herzégovine Azerbaïdjan
Bulgarie Biélorussie
Croatie Géorgie
Estonie Kazakhstan
Hongrie Kirghizistan
Lettonie Moldavie
Lituanie Ouzbékistan
Macédoine Russie
Pologne Tadjikistan
République tchèque Turkménistan
Roumanie Ukraine
Slovaquie
Slovénie
Yougoslavie

Pays de l'OPEP
Algérie Koweït
Arabie Saoudite Libye
Émirats arabes unis Nigeria
Indonésie Qatar
Irak Venezuela
Iran

Centresoffshore
(selon liste de la BRI – 12/2003)

Anguilla Îles vierges britanniques
Antigua-et-Barbuda Jersey
Antilles néerlandaises Liban
Aruba Macao
Bahamas Man (Île de)
Bahreïn Maurice
Barbade (La) Montserrat
Bermudes Panama (y compris zone du Canal)
Caïmanes (Îles) Saint-Christophe-et-Niévès
Gibraltar Singapour
Guernesey Vanuatu
Hongkong
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