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AVANT-PROPOS 

 
 La présentation de la balance des paiements et de la position extérieure retenue dans le présent 
rapport diffère de celle de l’an passé. Elle inclut un premier ensemble de modifications destinées 
à prendre en compte les règles recommandées par le 5e Manuel de balance des paiements du 
FMI. Cette présentation qui a fait l’objet d’un article détaillé dans le Bulletin de la Banque de 
France n° 16 d’avril 1995, est commentée en annexe 1 de la quatrième partie du rapport ainsi 
que dans la note méthodologique figurant en cinquième partie. 
 
 Les principales modifications ont porté sur : 

– la nomenclature des secteurs, le secteur officiel étant éclaté entre les administrations 
publiques et les autorités monétaires, et le secteur privé s’intitulant désormais « autres 
secteurs » ; 

– une recomposition des rubriques et de nouveaux libellés, tant des transactions courantes 
que des mouvements de capitaux, ces derniers constituant notamment le compte 
financier, à l’exclusion des avoirs de réserve présentés distinctement sous forme 
d’avoirs bruts. 

 
Il convient également de noter que la présentation de la balance des paiements a été modifiée 
une nouvelle fois à compter du 1er janvier 1996. Cette présentation est utilisée pour la diffusion 
des résultats mensuels de la balance des paiements en 1996, dans les communiqués du Ministère 
de l’Économie et des Finances et dans le bulletin de la Banque de France. Une présentation des 
résultats de la balance des paiements de l’année 1995 conforme à la méthodologie en vigueur 
en 1996 est insérée dans la quatrième partie de ce volume (annexe 1). 
 

* 
*   * 

 
 
 
 La balance des paiements et la position extérieure de la France sont élaborées grâce aux 
déclarations effectuées par plus de 400 établissements de crédit et près de 3 000 entreprises 
(670 déclarants directs généraux, 1 020 déclarants directs partiels et un échantillon de 
1 180 entreprises pour l'enquête sur les avances à la commande et les crédits commerciaux avec 
l'étranger), ainsi que par un échantillon d'OPCVM fournissant des déclarations sur leurs placements 
à court terme à l'étranger. 
 
 Des informations sont également reçues des administrations publiques, des institutions financières 
non soumises à la loi bancaire telles que la Banque de France, l’IEOM, l’IEDOM, la Caisse 
française de développement ainsi que de la Compagnie française d'assurance pour le commerce 
extérieur. 
 
 Il convient de remercier l’ensemble de ces déclarants, qui transmettent chaque mois plus d’un 
million d’opérations avec l’étranger, pour le travail accompli, et tout particulièrement les personnes 
qui, dans les banques, les entreprises et les organismes publics, contribuent à cette mission d’intérêt 
général. 
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LES GRANDS TRAITS 

DE LA BALANCE DES PAIEMENTS  
ET DE LA POSITION EXTÉRIEURE 

DE LA FRANCE EN 1995 
 
 
 
 

En 1995, et pour la quatrième année consécutive, le solde du compte des transactions 
courantes de la France enregistre, dans un contexte international marqué par un ralentissement 
sensible de la croissance économique, un excédent de FRF 82,6 milliards, après FRF 38,3 milliards 
en 1994 et FRF 49,5 milliards en 1993. 

 Le solde des échanges de biens, positif depuis 1992, progresse de nouveau 
(FRF 54 milliards, contre FRF 36,4 milliards en 1994), tandis que les services, structurellement 
excédentaires, se stabilisent au niveau très élevé de FRF 75,4 milliards. Parmi les postes 
déficitaires, les revenus d'investissement s’inscrivent en nette amélioration. Il en est de même des 
transferts courants, par suite d’opérations plus favorables avec les institutions de l'Union 
européenne. 

En contrepartie et avant prise en compte d’« erreurs et omissions » nettes positives de 
FRF 24,4 milliards, les flux financiers ont dégagé des sorties nettes de FRF 105,7 milliards, contre 
FRF 35,8 milliards en 1994. 

Les investissements directs, à l’origine de flux nets négatifs de FRF 2,4 milliards en 1994, se 
sont traduits par des entrées nettes de FRF 13,3 milliards, alors que les sorties au titre des 
investissements de portefeuille se contractent fortement sous l'effet du retournement des opérations 
des non-résidents, qui ont repris leurs achats de titres français, et de la diminution des acquisitions 
de titres étrangers par les résidents. 

Contrairement à l'an passé, des sorties de capitaux à court terme, hors avoirs de réserve, ont 
eu lieu en raison de l’accroissement des prêts de francs du secteur bancaire aux non-résidents dus 
pour une part à la couverture des achats de titres français par ces derniers. 

Enfin, les avoirs de réserve (bruts) augmentent légèrement. 

Compte tenu de ces sorties nettes de capitaux et de l’impact des revalorisations sur les 
portefeuilles-titres et les investissements directs, la position extérieure de la France s'améliore, pour 
la deuxième année consécutive, de FRF 225 milliards en 1995, après une progression de quelque 
FRF 200 milliards en 1994. 
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1. LA BALANCE DES PAIEMENTS 
 

  
SOLDES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

Présentation simplifiée (a) 
  (en millions de francs) 

 1993  1994  1995  

 I - COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES......  49 508  38 269  82 581  

 BIENS...................................................................................  39 768  36 387  54 008  
 Marchandises générales........................................................  35 575  29 232  47 427  
      données douanières Fab/fab ............................................  86 099 81 480 102 398 
      corrections (b)..................................................................  -50 524  -52 248  -54 971  
 Travail à façon et réparations ...............................................  4 193  7 155  6 581  
 SERVICES ...........................................................................  61 977  74 618  75 389  
 AUTRES BIENS ET SERVICES ........................................  30 264  29 051  17 909  
 TOTAL DES BIENS ET SERVICES 132 009 140 056 147 306 
 REVENUS............................................................................  -47 896  -56 972  -33 268  
 TRANSFERTS COURANTS ..............................................  -34 605  -44 815  -31 457  
 II - COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) ......  -447  -25 537  -1 306  

 III - COMPTE FINANCIER.............................................  -64 013  -35 833  -105 722  

 FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ....................  -94 877  -22 328  -102 074  
 LONG TERME......................................................................  -22 421 -255 284 -45 252 
 Investissements directs .........................................................  -139  -2 364  13 294  
 Investissements de portefeuille ...........................................  16 915  -309 687  -67 236  
 Autres investissements (c)....................................................  -39 197  56 767  8 690  
   dont secteur bancaire ..........................................................  (-22 597) (44 295) (21 085)  
 COURT TERME (hors avoirs de réserve) (c) ......................  -72 456 232 956 -56 822 
 Secteurs des autorités monétaires et des administrations    
 publiques...............................................................................   -3 063  -56 652  15 675  
 Secteur bancaire....................................................................  -282 159  273 247  -175 309  
     en francs............................................................................  (-283 805)  (229 342)  (-171 359)  
     en devises..........................................................................  (1 646)  (43 905) (-3 950)  
 Autres secteurs......................................................................  212 766  16 361  102 812  
 AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) (c) .....................................  30 864  -13 505  -3 648  

 IV - ERREURS ET OMISSIONS NETTES ....................  14 952  23 101  24 447  

(a) Présentation détaillée pages 14 et 15 
(b) Le montant des corrections comprend l'affectation des DOM-TOM en balance des paiements ainsi que, notamment,  
      les opérations sans transfert de propriété. 
(c) Signe (+) : diminution des créances ou augmentation des engagements envers l'étranger. 
      Signe (-) : augmentation des créances ou diminution des engagements envers l'étranger. 
 Source et réalisation :    Banque de France 
 Direction de la Balance des paiements 
 CEREX - Tél. :  +33 (1) 42 92 51 85 Mise à jour le 14 juin 1996  

1.1. Les transactions courantes : 
doublement de l’excédent 

L'excédent du compte de transactions courantes atteint un record de FRF 82,6 milliards en 
1995, soit près de 1,1 % du PIB, après 0,5 % en 1994, et l'excédent du commerce extérieur s'établit 
en données douanières à FRF 102,4 milliards, au lieu de FRF 81,3 milliards en 1994. Les 
exportations se sont accrues sensiblement plus vite que les importations, si bien que le taux de 
couverture en valeur s'est légèrement renforcé (107,7 % en 1995, au lieu de 106,7 % en 1994). 

La progression du solde positif des échanges de biens résulte de la hausse de l'excédent agro-
alimentaire et des biens d'équipement professionnel, conjuguée à la réduction des déficits 
énergétique, de l'électro-ménager grand public et des biens de consommation courante. Ces 
évolutions ont largement compensé le tassement du solde positif des échanges de matériel de 
transport et l'accroissement du déficit des biens intermédiaires. 
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La ventilation géographique fait apparaître une progression de l'excédent des échanges avec 
nos partenaires de l'Union européenne, avec notamment une réduction sensible du déficit avec 
l'Allemagne, grâce à l'accélération du rythme des exportations, et le retour à l'équilibre avec l'Italie. 
Vis-à-vis des autres pays de l'OCDE dans leur ensemble, le déficit se creuse, notamment avec les 
États-Unis. La reprise de la croissance dans les pays de l'Est a permis d'augmenter sensiblement les 
exportations et de réduire notre déficit. Les excédents avec l'Afrique et le Moyen-Orient 
progressent et le déficit enregistré avec les pays d'Asie à développement rapide fait place à un solde 
positif. 

En 1995, les échanges de services dégagent un excédent de FRF 75,4 milliards, après 
FRF 74,6 milliards en 1994. Cette stabilisation à un niveau très élevé résulte de la conjugaison de 
plusieurs tendances. D'une part, le solde positif des services de construction et du négoce 
international augmente et les déficits des transports et des services des administrations publiques se 
contractent, mais d'autre part, l'excédent du poste voyages s'effrite quelque peu, notamment sous 
l'influence de la dépréciation de plusieurs devises vis-à-vis du franc. 

Au total, malgré la sensible réduction du solde positif des autres biens et services, l’excédent 
des biens et services progresse à nouveau en 1995, atteignant + 147,3 milliards contre 
+ 140 milliards l’année précédente. 

Le déficit des revenus s'inscrit en forte baisse (FRF 33,3 milliards, après FRF 56,9 milliards 
en 1994), et reflète presque exclusivement l'évolution des revenus des investissements, dont le 
solde négatif revient de FRF 55,3 milliards en 1994 à FRF 32,7 milliards en 1995, essentiellement 
sous l'effet d’un solde des transactions courantes devenu excédentaire depuis plusieurs années et de 
l’amélioration de la position extérieure. 

Structurellement déficitaires, les transferts courants dégagent un solde négatif de 
FRF 31,4 milliards, après FRF 44,8 milliards en 1994, le poids des opérations des administrations 
publiques se trouvant contrebalancé par l'allégement de la contribution nette de la France aux 
institutions de l'Union européenne. 

1.2. Les transferts en capital : 
retour à l’équilibre 

Après le déficit exceptionnel de 1994 (FRF 25,5 milliards) dû aux remises de dette 
consenties aux pays de la zone franc par le Gouvernement français, le solde négatif s'établit à 
FRF 1,3 milliard et provient, à hauteur de FRF 0,8 milliard, de pertes sur créances cédées par le 
secteur bancaire. 

1.3. Le compte financier :  
accentuation des exportations de capitaux 

 Contreparties de l’excédent  du compte de transactions courantes et, par voie de 
conséquence, de la capacité de financement de la Nation qu’elles traduisent, les sorties nettes de 
capitaux se sont accentuées en 1995 pour atteindre FRF 105,7 milliards, contre FRF 35,8 milliards 
en 1994, et résultent aussi bien des opérations à long terme (FRF – 45,2 milliards) que des 
mouvements à court terme (FRF – 56,8 milliards). 
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Pour la première fois depuis le début des années quatre-vingt, le solde des investissements 
directs affiche en 1995 un excédent de FRF 13,3 milliards. 

Les investissements directs français à l'étranger diminuent légèrement et sont à l’origine de 
sorties de FRF 53,4 milliards, après FRF 60,5 milliards en 1994. 

L'évolution des investissements directs étrangers en France, grâce à un ralentissement des 
nouveaux investissements moindre que celui des liquidations, se traduit par une progression des 
entrées de fonds (FRF 66,7 milliards en 1995, contre FRF 58,1 milliards en 1994). 

Globalement, bien que toujours majoritaire, la part des pays et des investisseurs de l’Union 
européenne s’est réduite en 1995. 

Investissements de portefeuille 

Particulièrement marqué en 1994 (FRF 309,7 milliards), le déficit de la ligne 
« investissements de portefeuille » revient à FRF 67,2 milliards en 1995. 

Tout en réduisant leurs acquisitions de valeurs étrangères, les résidents (banques et OPCVM 
notamment) ont poursuivi la diversification de leurs portefeuilles. Les sorties à ce titre, réparties de 
façon régulière sur l’année, ont fléchi à FRF 119,5 milliards, contre FRF 136,6 milliards en 1994. 

Après les importants dégagements observés en 1994 (FRF – 171,3 milliards), et qui se sont 
poursuivis en début d’année, les non-résidents ont été à l’origine d’entrées de capitaux à 
concurrence de FRF 47,4 milliards. Ils ont repris leurs achats de titres français aux deuxième et 
troisième trimestres en privilégiant les actions et les titres à court terme au détriment des 
obligations. Le solde des opérations sur instruments conditionnels s’est retourné, devenant positif 
(FRF 4,9 milliards) en 1995. 

Autres investissements 

Cette rubrique enregistre un excédent de FRF 8,7 milliards en 1995, après 
FRF 56,7 milliards l'an passé. Ce résultat provient des opérations du secteur bancaire 
(FRF 21,1 milliards) mais dans une moindre mesure qu'en 1994, où elles atteignaient 
FRF 44,3 milliards, tandis que le secteur des administrations publiques et les autres secteurs 
(sociétés, compagnies d'assurance,...) sont à l'origine de déficits, respectivement à hauteur de 
FRF 6,9 milliards et de FRF 5,4 milliards, alors qu'ils avaient concouru à l'excédent de 1994. 

1.3.2. Les flux financiers à court terme (hors avoirs de réserve) : 
retournement 

 Après les entrées de capitaux observées en 1994 (FRF 233 milliards), les flux financiers à 
court terme, hors avoirs bruts de réserve, engendrent des sorties de FRF 56,8 milliards en 1995. Ce 
résultat recouvre deux évolutions divergentes, les sorties déclarées par le secteur bancaire 
(FRF 175,3 milliards) étant en partie compensées par les importantes entrées enregistrées par les 
autres secteurs (FRF 102,8 milliards) et les administrations publiques (FRF 15,7 milliards). 

1.3.3. Les avoirs de réserve : 
légère augmentation 

Les avoirs de réserve (bruts) se renforcent de FRF 3,6 milliards, après avoir augmenté de 
FRF 13,5 milliards en 1994. 

 

1.3.1. Les flux financiers à long terme :  
moindre déficit des opérations de portefeuille 

Investissements directs 
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2. LA POSITION EXTÉRIEURE 
Selon une estimation provisoire, le solde négatif des créances et dettes de la France a 

diminué pour la deuxième année consécutive. Il est passé de FRF – 538,8 milliards à fin 1994 à 
FRF – 313,8 milliards à fin 1995, soit une amélioration de FRF 225 milliards. 

Au total, sur deux ans, les engagements extérieurs nets de la France se sont réduits de 
FRF 444,4 milliards, évolution que l’on peut rapprocher, hors effet de valorisation, du cumul des 
excédents de transactions courantes qui s’est élevé à FRF 121 milliards. 
 

POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
Présentation simplifiée 

(en milliards de francs) 
 Encours à fin 1993* Encours à fin 1994* Encours estimé à 

fin 1995** 

Investissements directs (1) - 238,8 38,7 237,0 
  Français à l’étranger 1 511,8 1 540,1 1 828,9 
  Étrangers en France - 1 750,6 - 1 501,4 - 1 591,9 

Investissements de portefeuille 
(hors instruments conditionnels) 

 
- 1 309,9 

 
- 1 034,4 

 
- 976,2 

  Titres étrangers 767,6 828,9 982,7 
  Titres français - 2 158,5 - 1 863,3 - 1 958,9 

Autres investissements 
(hors avoirs de réserve) 

 
562,0 

 
147,2 

 
138,1 

  Crédits commerciaux et avances à la commande - 136,1 - 221,2 - 237,3 
  Position dépôts/crédits des entreprises 

et des OPCVM 
 

45,4 
 

35,1 
 

- 55,8 
  Position dépôts/crédits du secteur bancaire 443,2 94,0 192,0 
  Autres investissements des autorités monétaires 

et des administrations publiques 
 

209,5 
 

239,3 
 

239,2 

Avoirs de réserve  309,5 309,7 287,3 

Total - 758,2 - 538,8 - 313,8 

* Chiffres révisés 
** L’encours à fin 1995 a été établi à partir des encours à fin 1994, actualisés par les flux de balance de 1995. 
(1) Estimations en valeur de marché 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 14 juin 1996

 

Deux mouvements caractérisent cette amélioration : 

– un accroissement des créances nettes au titre des investissements directs, due aux effets de 
valorisation découlant de la bonne tenue des bourses étrangères qui a majoré la valeur de l'encours 
d'actions étrangères détenues par les résidents, alors que, dans le même temps, les flux de balance 
des paiements ont engendré une détérioration, 

– une réduction de la position débitrice des investissements de portefeuille, notamment du 
fait des achats de titres étrangers par les résidents. La valorisation amoindrit quelque peu cette 
amélioration. 

À l'inverse, la position créditrice des autres investissements s'est légèrement réduite, en 
particulier la position dépôts/crédits des entreprises et OPCVM. 

Enfin, la position créditrice des avoirs de réserve n'a que peu varié. 
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Balance des paiements 
1995 

 
 

Présentation détaillée 
 

Crédits – Débits – Soldes 
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BALANCE DES 

                          
     

ANNÉE  
     

    
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 2 584 866 2 502 285 82 581  
     

1.1.  BIENS ............................................................................. 1 346 292  1 292 284  54 008  
     

1.1.1.  Marchandises générales ................................................... 1 335 266  1 287 839  47 427  
       données douanières Fab/fab ....................................... 1 429 756  1 327 358  102 398  
       total des corrections.................................................... -94 490  -39 519  -54 971  
1.1.2.  Travail à façon et réparations........................................... 11 026  4 445  6 581  
     

1.2.  SERVICES...................................................................... 461 674  386 285  75 389  
1.2.1.   Transports ....................................................................... 105 219  107 360  -2 141  
1.2.1.1.     Transports maritimes .................................................... 18 502  23 959  -5 457  
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................. 86 717  83 401  3 316  
1.2.2.   Voyages .......................................................................... 137 389  81 495  55 894  
1.2.3.   Services de construction.................................................. 15 019  4 450  10 569  
1.2.4.   Services d'assurances ...................................................... 37 460  35 041  2 419  
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ............... 11 528  15 061  -3 533  
1.2.6.   Négoce international ....................................................... 11 533  ............... 11 533  
1.2.7.   Services commerciaux .................................................... 9 773  16 844  -7 071  
1.2.8.   Services techniques......................................................... 31 722  24 469  7 253  
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ............................... 16 411  10 525  5 886  
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 4 895  7 956  -3 061  
1.2.11.   Autres services ................................................................ 80 725  83 084  -2 359  
     

1.3.   AUTRES BIENS ET SERVICES ................................. 25 748  7 839  17 909  
     

1.4.   REVENUS ...................................................................... 652 672  685 940  -33 268  
1.4.1.   Rémunérations des salariés ............................................. 26 208  26 749  -541  
1.4.2.   Revenus des investissements........................................... 626 464  659 191  -32 727  
     

1.5. TRANSFERTS COURANTS ......................................... 98 480  129 937  -31 457  
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................ 71 555  101 529  -29 974  
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................... 26 925  28 408  -1 483  
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs ..................................... 8 885  15 684  -6 799  
1.5.2.2.    autres opérations ........................................................... 18 040  12 724  5 316  
     

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) . 154 1 460 -1 306  
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............ ...............  450  -450  
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs ............................. 5  15  -10  
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................ 149  995  -846  
     

3. COMPTE FINANCIER......................................... 8 022 246 8 127 968 -105 722  
    

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ............. 8 021 097  8 123 171  -102 074  
    

3.1.1. LONG TERME.................................................................    
    

3.1.1.1. Investissements directs...................................................... 148 678  135 384  13 294  
   Français à l'étranger ........................................................ 49 352  102 731  -53 379  
   Étrangers en France......................................................... 99 326  32 653  66 673  
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PAIEMENTS     
     

     
1995                (en millions de francs) 

     
    
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  7 591 050  7 658 286  -67 236  
   Résidents sur titres étrangers .......................................... 3 792 502  3 912 046  -119 544  
   Non-résidents sur titres français...................................... 3 606 966  3 559 551  47 415  
   Instruments conditionnels ............................................... 191 582  186 689  4 893  
    
    

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 67 844  59 154  8 690  
   Secteur des administrations publiques ............................ 19 165  26 161  -6 996  
   Secteur bancaire *........................................................... 36 876  15 791  21 085  
   Autres secteurs *............................................................. 11 803  17 202  -5 399  
     
3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................    
    

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires     
 et des administrations publiques .......................................  15 675  ...............  15 675  
   Autres créances............................................................... 2 428  ...............  2 428  
   Engagements................................................................... 13 247  ...............  13 247  
    Envers l'IME .................................................................. ..............  ...............  0  
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. 13 247  ...............  13 247  
    

3.1.2.2. Secteur bancaire................................................................ 55 174  230 483  -175 309  
   Créances et engagements en francs................................. 33 044  204 403  -171 359  
    Créances ........................................................................ ..............  204 403  -204 403  
    Engagements.................................................................. 33 044  ...............  33 044  
    

  Créances et engagements en devises................................ 22 130  26 080  -3 950  
    Créances ........................................................................ ..............  26 080  -26 080  
    Engagements.................................................................. 22 130  ...............  22 130  
    

3.1.2.3. Autres secteurs.................................................................. 142 676  39 864  102 812  
  Crédits commerciaux et avances à la commande............. 20 208  ...............  20 208  
    à l'exportation ............................................................... 6 154  ...............  6 154  
    à l'importation .............................................................. 14 054  ...............  14 054  
    

  Prêts ................................................................................ 122 468  ...............  122 468  
    à l'étranger .................................................................... 63 982  ...............  63 982  
    de l'étranger................................................................... 58 486  ...............  58 486  
    

   Autres avoirs et engagements ......................................... ..............  39 864  -39 864  
    

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * ................................. 1 149  4 797  -3 648  
   Or.................................................................................... ..............  ...............  0  
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ..............  3 068  -3 068  
   Position de réserve au FMI ............................................. ..............  1 729  -1 729  
   Devises étrangères .......................................................... 1 149  ...............  1 149  
   Créances sur l'IME.......................................................... ..............  ...............  0  
    
    

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES................. 24 447 ...............  24 447  
    
    
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 10 631 713 10 631 713   
 
 
* Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
* Une inscription en «débits» correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements 
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CHAPITRE 1 

 
 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 
 

1. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
1.1. Pays de l’OCDE (hors France) 
1.1.1. Contexte général 

En 1995, la conjoncture mondiale a été caractérisée dans de nombreux pays par des 
évolutions peu conformes au schéma traditionnel de déroulement du cycle économique. Alors 
qu’en début d’année on s’attendait à une convergence des taux de croissance des économies de nos 
principaux partenaires commerciaux du fait de l’atterrissage en douceur des économies anglo-
saxonnes en expansion depuis plusieurs années et de la poursuite de la reprise vivement engagée 
en 1994 dans les pays du continent européen, le second semestre 1995 a été marqué par des 
inflexions conjoncturelles déjouant les anticipations. Les données statistiques, le plus souvent 
provisoires et disponibles quelques mois après les événements qu’elles recensent, n’ont permis de 
constater ces divergences qu’en fin d’année ; elles ont, par ailleurs, été progressivement révisées, si 
bien que former un diagnostic conjoncturel exact au cours de l’année 1995 a été un exercice plus 
délicat que de coutume pour les agents économiques, induisant chez eux des comportements 
d’attentisme. 

Dans ce contexte de variation plus forte de l’évolution infra-annuelle de la Production 
Intérieure Brute de nos principaux partenaires commerciaux (+ 1,9 % pour l’ensemble des pays de 
l’OCDE en moyenne annuelle en 1995), le taux de croissance du commerce mondial de 
marchandises 1 a connu un tassement sensible par rapport à son niveau d’expansion record de 
l’année précédente, puisqu’il est passé de 9,8 % (source OCDE) en 1994 à 8,6 % en 1995 (chiffre 
provisoire estimé). Toutefois, la progression relativement satisfaisante de cet indice global ne 
reflète pas la différence entre la modération des échanges des pays géographiquement voisins de la 
France et le dynamisme du commerce extérieur des économies émergentes (Asie du Sud-Est et 
Pays de l’Est principalement). 

Sur les marchés des matières premières, les cours se sont nettement stabilisés, après leurs très 
vif regain des deux années précédentes, qui n’avaient d’ailleurs pas déclenché de processus 
inflationniste. Le prix du pétrole a peu varié, oscillant entre USD 17 et USD 18,5 le baril (Brent 
mer du Nord) en 1995, la diversification progressive d’une offre stimulée par l’abaissement des 
coûts de production grâce aux progrès technologiques, et la modération de la demande ne laissant 
plus guère de place à des comportements monopolistiques en matière de prix. Les cours des 
matières premières agricoles ont également évolué dans un sens favorable puisque les prix des 
céréales qui composent structurellement la majeure partie des exportations de la France (blé, maïs) 
se sont durablement tendus sous l’influence d’une forte demande des économies émergentes et 
d’une offre mondiale réduite par la sécheresse en Amérique, et que les prix des produits exotiques 
importés (café, cacao, etc...) se sont stabilisés. Les cours des matières premières industrielles ont 
évolué très différemment selon les produits, le coton, la pâte à papier et le caoutchouc connaissant 
les hausses les plus fortes. 

                                                 
1Taux de croissance de la moyenne arithmétique des exportations et des importations mondiales en volume. 



ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 

24 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 
 Balance des paiements et position extérieure en 1995 

Pour la troisième année consécutive, le différentiel de croissance avec le reste du monde 
s’est traduit pour les pays de l’Union européenne par une amélioration du solde de leurs 
transactions courantes (USD + 57,6 milliards, après USD + 23,4 milliards). Les importations ont 
été, en effet, limitées par la faiblesse de la demande intérieure tandis que l’expansion des pays 
émergents a offert de nouveaux débouchés aux produits technologiquement avancés pour lesquels 
l’Union européenne dispose d’un fort avantage comparatif. Dans le même temps, le déficit des 
transactions courantes des États-Unis est demeuré élevé (USD – 152,9 milliards en 1995, contre 
USD – 151,2 milliards en 1994), tout comme l’excédent du Japon (USD 111,9 milliards en 1995, 
après USD 130,6 en 1994). 

 
1.1.2. Évolution par pays 
 

TAUX ANNUEL DE CROISSANCE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) EN VOLUME 
(en pourcentage)

 1992 1993 1994 1995 

Pays de l’OCDE 1,8 1,0 2,7 1,9 
     
Union européenne 1,0 - 0,5 2,8 2,5 
     
France 1,2 - 1,3 2,8 2,2 
Allemagne 2,2 - 1,2 2,9 1,9 
Royaume-Uni - 0,5 2,3 3,8 2,4 
Italie 0,7 - 1,2 2,2 3,0 
     
EUAN (a) 2,7 2,2 3,5 2,0 
Japon 1,1 0,1 0,5 0,9 
Canada 0,8 2,2 4,6 2,2 

(a) EUAN : États-Unis d'Amérique du Nord 

Sources et réalisation :  Perspectives économiques de l’OCDE (juin 1996) et INSEE  
Banque de France - Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 89 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

 

La croissance de l’économie américaine s’est ralentie au cours de l’année 1995 (+ 2,0 %) 
pour se situer au voisinage de sa tendance de long terme. Les craintes d’une reprise de l’inflation 
engendrée par la persistance de cette croissance pendant plusieurs années consécutives ne se sont 
finalement pas matérialisées, la flexibilité de l’offre répondant rapidement par l’investissement aux 
pressions de la consommation. La politique monétaire a gardé, à cet égard, une démarche 
pragmatique, un assouplissement ayant été mis en œuvre de façon graduelle dès que les menaces 
inflationnistes apparurent sous contrôle. Toutefois, la dépréciation du dollar intervenue en début 
d’année n’a pas entraîné de réduction du déficit des transactions courantes. 

L’économie japonaise a continué à se dégager très progressivement de l’atonie où l’avait 
plongée la crise de son système financier après l’effondrement du marché immobilier à partir 
de 1990. La baisse historique des taux d’intérêt et une politique d’assainissement des institutions 
financières et de soutien à l’activité n’ont cependant pas empêché une nouvelle appréciation du yen 
face au dollar en cours d’année, et le volume du PIB japonais n’a crû que de 0,9 % en 1995. 

En Allemagne, la conjoncture bien orientée au premier semestre 1995, s’est nettement 
retournée au second, lorsque les anticipations des agents économiques sont devenues pessimistes. 
Le chômage s’est accru rapidement tandis qu’une nouvelle appréciation du mark pesait sur les 
exportations. L’absence de tensions inflationnistes a facilité l’adoption d’une politique monétaire 
plus expansive, avec des taux d’intérêt réels à court terme voisins de 2,5 %. Mais, dans le même 
temps, la poursuite d’objectifs restrictifs par la politique budgétaire a pesé sur la croissance, et les 
rentrées fiscales en ont été affectées. 
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L’activité de l’économie britannique s’est ralentie en 1995, du fait du tassement conjoncturel 
des pays voisins de l’Europe continentale au second semestre de l’année et des effets progressifs de 
politiques monétaire et budgétaire restrictives. Néanmoins, le marché du travail est resté ferme et 
des tensions inflationnistes modérées ont accompagné le taux de croissance de la consommation 
privée le plus élevé des grands pays européens. 

La vigueur de la demande interne stimulée par des investissements soutenus du secteur privé, 
et une demande externe bénéficiant de la poursuite de la dépréciation de la lire en 1995 ont permis 
à l’Italie de bénéficier de la croissance du PIB en volume la plus forte en 1995 en Europe, 
(+ 3,0 %), mais aussi d’enregistrer les tensions inflationnistes les plus marquées (+ 5,7 % pour les 
prix à la consommation). Il en est résulté, à l’opposé de ce qu’on observait dans les autres pays 
européens, un resserrement de la politique monétaire. Une réduction du ratio du déficit public par 
rapport au PIB en valeur a par ailleurs été constatée. 

Enfin, l’année 1995 a confirmé le décollage des pays d’Europe centrale et surtout d’Asie de 
l’Est. Le remarquable dynamisme des « pays émergents » (+ 7 % de progression du PIB en volume 
pour les pays d’Asie en 1995) a fortement stimulé les échanges commerciaux. 

1.2. La France 
L’expansion de l’économie française en 1994 après la récession de 1993, s’est tout d’abord 

poursuivie au premier trimestre 1995 (+ 2,6 % de croissance du PIB en volume, en taux annualisé), 
avant de fléchir par la suite, en phase avec l’évolution de l’activité des principaux partenaires. Au 
tassement des exportations dans le contexte de décélération de  la demande mondiale, s’est ajouté 
celui de la consommation des ménages dans un climat d’attentisme dû aux mouvements sociaux de 
la fin de l’année. 

L’inflation est restée maîtrisée, le taux d’augmentation de 2,1 % des prix à la consommation 
étant imputable principalement au relèvement du taux de TVA au cours du second semestre 1995. 
Le coût salarial unitaire n’a crû que de 0,5 % grâce aux progrès de la productivité et à la réduction 
des cotisations sociales des employeurs. Les prix des produits manufacturés importés et exportés 
ont faiblement augmenté et un excédent commercial record a été obtenu alors que, compte tenu des 
fluctuations du change (dévaluations du dollar, de la peseta et de la lire principalement), la 
compétitivité-prix à l’exportation s'est modérément dégradée. 

Les mouvements sur les taux d’intérêt courts et longs ont connu une phase de relative 
accalmie, après plusieurs années de variations importantes sous l’effet des turbulences des marchés 
des changes et des mouvements de capitaux. 

La progression de l’investissement industriel s’est poursuivie (+ 2,8 % pour la formation 
brute de capital fixe totale en volume et + 4,2 % pour la formation brute de capital fixe des 
entreprises), mais l’arbitrage des ménages entre consommation et épargne a pesé au détriment de la 
première qui n’a progressé que de 1,8 % en moyenne annuelle. 

L’embellie du début de l’année 1995 sur le marché de l’emploi n’a pas entraîné de réduction 
du taux de chômage, celui-ci remontant à 12 % en fin d’année, niveau équivalent à celui de la fin 
1994. Le dynamisme de l’économie française a toutefois permis la création nette de 
156 000 emplois sur l’année, après + 208 000 en 1994. 
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2. DEMANDE MONDIALE ET BALANCES 
DES TRANSACTIONS COURANTES 

2.1. Demande mondiale adressée à la France 
Selon les dernières estimations, après une forte expansion en 1994 (+ 10,1 %), le volume de 

la demande mondiale de produits manufacturés adressée à la France a crû à un rythme moindre 
(+ 7,8 %) en 1995. 

Ce fléchissement est imputable davantage aux pays de l’OCDE (+ 7,6 %) qu’à ceux du reste 
du monde (+ 9,6 %) dont l’activité économique est demeurée très soutenue. Il a affecté 
particulièrement la demande en provenance des pays européens. 
 

DEMANDE MONDIALE DE PRODUITS MANUFACTURÉS 

(évolution en volume, taux de croissance) 

 1992 1993 1994 1995 

Demande adressée à la France 3,7 - 1,8 10,1 7,8 

Source  :  INSEE - Rapport sur les comptes de la Nation 1995  
Réalisation  :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 89 Mise à jour le 24 juin 1996

 

2.2. Soldes des transactions courantes des principaux 
partenaires de la France 

Pour l’ensemble des pays de l’Union européenne, les balances des transactions courantes ont 
enregistré en 1995 des soldes dans le prolongement des évolutions constatées ces dernières années. 
Les échanges extérieurs de la France et de l’Italie se sont soldés par de forts excédents, tandis que 
les déficits de l’Allemagne et du Royaume-Uni restaient à des niveaux raisonnables. 
Principalement orientés vers les échanges intra-européens, ces transactions sont apparues moins 
sensibles que précédemment aux décalages conjoncturels ou aux variations de compétitivité-prix de 
cette zone, et même aux effets de change liés aux fluctuations de certaines devises (lire, peseta, 
livre sterling, dollar). 

En dépit d’une tendance à long terme à la mondialisation et à la restructuration des 
portefeuilles financiers, qui engendre des flux de revenus d’investissement de plus en plus 
importants, la contribution de ceux-ci aux soldes des transactions courantes a été limitée du fait des 
baisses de taux d’intérêt. 

En dehors de l’Europe, outre la persistance du déficit des transactions courantes des États-
Unis et du traditionnel excédent japonais, la Chine a constitué une remarquable exception parmi les 
pays en voie de développement, puisqu’elle a réussi à associer en 1995 un fort taux de croissance 
(10 % environ) à un solde commercial excédentaire, sans pour autant adopter tous les modes de 
fonctionnement des économies de marché. Pour les autres pays en voie de développement, dont la 
croissance dans l’ensemble a été forte, les balances des transactions courantes ont été très 
généralement déficitaires, en contrepartie de leur dynamisme économique, en Asie du Sud-Est 
notamment. 
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SOLDES DES TRANSACTIONS COURANTES 

(en milliards de USD)
 1992 1993 1994 1995 1995 en % 

du PIB 
      
Pays de l’OCDE - 64,1 1,6 - 35,2 6,0 - 
      
Union européenne - 76,0 9,7 23,4 57,6 0,7 
      
France 3,9 9,3 8,1 17,4 1,1 
Allemagne - 21,5 - 16,3 - 21,4 - 17,4 - 0,7 
Royaume-Uni - 16,6 - 16,6 - 3,2 - 10,7 - 1,0 
Italie - 27,8 11,3 15,5 27,4 2,5 
Espagne - 18,3 - 4,2 - 6,0 1,3 0,2 
      
EUAN (a) - 61,5 - 99,9 - 151,2 - 152,9 - 2,1 
Japon 112,7 131,8 130,6 111,9 2,2 
Canada - 21,4 - 22,3 - 16,3 - 9,6 - 1,7 

(a) EUAN : États-Unis d'Amérique du Nord 

Source et réalisation : Perspectives économiques de l’OCDE (juin 1996) 
Banque de France - Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 89 

 
 
Mise à jour le 14 juin 1996 

 

Malgré une légère tendance au rééquilibrage, la balance commerciale japonaise est encore 
restée largement excédentaire en 1995, du fait d’une part de l’appréciation du yen par rapport au 
dollar en cours d’année, et de la modération des importations résultant de la faiblesse de la 
demande interne d’autre part. La balance des transactions courantes a suivi la même évolution. 

Le déficit de la balance américaine des transactions courantes s’est stabilisé autour de 
USD 150 milliards. Toutefois, les résultats du second semestre de l’année ont mis en évidence les 
prémices d’un renversement de tendance. 

En Allemagne, la détérioration des échanges de services a été à nouveau partiellement 
compensée par un excédent commercial important. Depuis quatre ans, le solde des transactions 
courantes semble se stabiliser au voisinage de USD – 20 milliards. 

La croissance plus vigoureuse de l’économie britannique par rapport à celles de ses voisins 
européens a entraîné une dégradation de ses échanges extérieurs. La dépréciation de la livre sterling 
a toutefois, corrélativement à la décrue de la consommation outre-Manche en début d’année, 
atténué ce phénomène. 

L’Italie et l’Espagne ont bénéficié de la compétitivité de leurs exportations, tout en limitant 
leurs importations par des politiques de réduction des déficits publics contraignantes pour la 
demande interne. En Espagne, le solde des transactions courantes a été positif pour la première fois 
depuis 1992 (à USD 1,3 milliard), et en Italie, de nouveaux excédents ont été enregistrés 
(USD 27,4 milliards en 1995) malgré un différentiel d’inflation important avec les autres pays de 
l’Union européenne. 
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CHAPITRE 2 

 
 

LE COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 
 

Le solde des transactions courantes de la France a atteint en 1995 le montant record de 
FRF 82,6 milliards, soit 1,1 % du PIB. L’accroissement de l’excédent de FRF 44 milliards par 
rapport à 1994 a été acquis dans un contexte de progression modérée des flux (+ 5,6 % en recettes 
et + 3,9 % en dépenses). À l’exception des services stricto sensu qui ont marqué le pas, tous les 
grands postes ont contribué à ce résultat, que ce soit les biens, les revenus ou les transferts. 

Ainsi, les échanges de biens ont vu leur excédent passer de FRF 36,4 milliards à 
FRF 54,0 milliards même si les corrections apportées au commerce extérieur douanier pour son 
introduction en balance des paiements atténuent quelque peu la progression de son excédent 
(FRF 103,2 milliards, après FRF 81,5 milliards en données douanières). 

Les échanges de services se sont caractérisés en 1995 par une relative stabilité, leur excédent 
se maintenant à un haut niveau (FRF 75 milliards). Plus particulièrement, le recul de l’excédent des 
voyages a été compensée par un rééquilibrage des résultats du négoce international, des services de 
construction et, dans une moindre mesure, des services de transport. 

Au total, le solde fortement positif des biens et services, incluant le poste des autres biens et 
services, a de nouveau progressé pour atteindre FRF 147,3 milliards, contre FRF 140,1 milliards 
en 1994. 

Par ailleurs, le déficit des revenus s’est très nettement contracté, de FRF – 46,1 milliards à 
FRF – 33,3 milliards, sous l’effet d’une évolution favorable des revenus d’investissements, à mettre 
en relation avec les excédents enregistrés depuis plusieurs années sur les transactions courantes et 
avec l’amélioration concomitante de la position extérieure. 

Enfin, le solde des transferts courants a également participé à l’accroissement de l’excédent 
des transactions courantes à concurrence de FRF 13 milliards, en raison principalement des 
relations avec les institutions communautaires. 

 
TRANSACTIONS COURANTES 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Transactions 
courantes 

2 273 348 2 223 840 49 508 2 446 809 2 408 540 38 269 2 585 521 2 502 940 82 581 

Biens 1 123 891 1 084 123 39 768 1 243 151 1 206 764 36 387 1 346 292 1 292 284 54 008 
Services 445 429 383 452 61 977 457 436 382 818 74 618 462 329 386 940 75 389 
Autres biens et 
services 

43 836 13 572 30 264 42 138 13 087 29 051 25 748 7 839 17 909 

Biens et services 1 613 156 1 481 147 132 009 1 742 725 1 602 669 140 056 1 834 369 1 687 063 147 306 

Revenus 564 108 612 004 - 47 896 613 881 670 853 - 56 972 652 672 685 940 - 33 268 
Transferts courants 96 084 130 689 - 34 605 90 203 125 018 - 44 815 98 480 129 937 - 31 457 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996
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SOLDES ET VARIATIONS ANNUELLES  DES TRANSACTIONS COURANTES 
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 Source et réalisation : Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 Mise à jour le 14 juin 1996 

 

TAUX DE COUVERTURE DES ÉCHANGES DE BIENS ET SERVICES

90

95

100

105

110

115

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Valeur Volume

en pourcentage

 Source        : Comptabilité nationale 
 Réalisation : Banque de France 
                       Direction de la Balance des paiements 
                       CEREX- Tél. : +33 (1) 42 92 51 89                  Mise à jour le 14 juin 1996   
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PRINCIPALES COMPOSANTES DU SOLDE DU COMPTE DES TRANSACTIONS
COURANTES
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 Source et réalisation :  Banque de France 
   Direction de la Balance des paiements 
   CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 Mise à jour le 14 juin 1996 

1. BIENS 
1.1. Marchandises générales 
1.1.1. Les données douanières globales 

Après une stagnation en 1994, le solde excédentaire des échanges commerciaux FAB-FAB, a 
repris sa croissance en 1995 (FRF 31,0 milliards en 1992, FRF 86,1 milliards en 1993, 
FRF 81,5 milliards en 1994 et FRF 102,4 milliards en 1995)�F

1. L’excédent de 1995 est le résultat 
d’une croissance des exportations en valeur supérieure à celle des importations (9,3 %, contre 
8,2 %). Le profil semestriel des échanges est particulièrement contrasté : à la progression des 
exportations très élevée au premier semestre grâce au soutien de la demande européenne et à des 
livraisons importantes d’Airbus, a succédé un tassement des échanges au second semestre 
répondant au fléchissement de la demande mondiale et à un recul de la compétitivité-prix. 

Après une légère baisse en 1994, le taux de couverture en valeur a progressé en 1995 
(107,7 % en 1995, contre 106,7 % en 1994). 

Sur l’ensemble de l’année, une activité relativement moins dynamique que celle de nos 
partenaires commerciaux a accentué le décalage de conjoncture. Le taux de couverture en volume a 

                                                 
1 Chiffres arrêtés en mai 1996 
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progressé de 90 à 91,5 % en dépit d’une perte de compétitivité-prix résultant de la valorisation du 
franc par rapport à plusieurs monnaies européennes ainsi que du dollar. 

Par ailleurs, les termes de l’échange, favorables depuis 1990, ont légèrement reculé en 1995, 
avec une croissance des prix de 1,4 % à l’exportation, contre 1,8 % à l’importation. 
 

PARTAGE VOLUME-PRIX DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES 

(pourcentage en variation annuelle)
 Volume Prix 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Importations CAF - 4,1 7,3 5,6 - 3,5 2,2 1,8 

Exportations FAB - 1,0 6,5 7,5 - 2,5 2,4 1,4 

Source : 
Réalisation  : 

INSEE - Comptes de la Nation 1995 
Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 24 

 
 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

 
 
1.1.2. Les résultats par produits 

Le fort accroissement du solde CAF-FAB des échanges commerciaux français, 
FRF 57,2 milliards en 1995, contre FRF 27,9 milliards en 1994, a résulté pour plus de la moitié de 
la croissance de l’excédent des échanges industriels (augmentation de FRF 16,3 milliards), tandis 
que le redressement du solde agro-alimentaire et l'allégement de la facture énergétique ont 
contribué pour l’autre moitié à une amélioration de FRF 13 milliards. 
 
 

SOLDE PAR PRODUITS DES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANÇAIS 
(chiffres douaniers CAF/FAB (a) en milliards de francs)

 1993 1994 1995 

Produits agro-alimentaires 56,4 44,8 51,0 
   Agriculture, sylviculture, pêche 32,1 18,0 19,9 
   Produits des industries agricoles et alimentaires  24,2 26,8 31,1 

Énergie - 68,8 - 65,5 - 58,7 

Produits industriels (b) 50,2 48,6 64,9 
   Biens intermédiaires 0,0 - 11,7 - 15,8 
   Biens d'équipement professionnel 32,3 36,8 57,9 
   Biens d'équipement ménager - 8,9 - 9,1 - 8,0 
   Matériel de transport terrestre 29,1 30,9 26,3 
   Biens de consommation courante - 16,1 - 8,9 - 5,4 

 Total 37,8 27,9 57,2 

(a)  CAF : coût  assurance fret inclus à l'importation 
 FAB : franco à bord à l'exportation 
(b)  y.c. divers et matériel militaire 
Source : 
Réalisation  : 

DGDDI (Direction générale des Douanes et Droits indirects) 
Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 24 

 
 
 

Mise à jour le 14 juin 1996
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SOLDES  DES ÉCHANGES COMMERCIAUX PAR PRODUITS
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 Source : DGDDI (chiffres CAF/FAB) 
 Réalisation : Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  CEREX Tél. : +33 (1) 42 92 47 55 Mise à jour le 14 juin 1996 

 
1.1.2.1. Le secteur agricole 

Après la réduction à FRF 44,8 milliards de l'excédent agro-alimentaire en 1994, due à une 
baisse des ventes de céréales et à la flambée des prix des matières premières agricoles importées, 
café et cacao notamment, l'excédent de la filière agro-alimentaire a atteint FRF 51 milliards en 
1995. Le taux de couverture en valeur a progressé de 3,2 points (131,5 % en 1995,contre 128,3 % 
en 1994). 

L’accroissement de l’excédent agricole en 1995 est dû à la progression du taux de couverture 
en volume sous l’effet conjoint des gains de compétitivité et d’une demande extérieure tonique, 
dans un contexte de légère détérioration des termes de l’échange (– 0,7 %). 

Les échanges de produits des industries agricoles et agro-alimentaires ont été dynamiques en 
1995. L'accroissement du solde de FRF 4,3 milliards a résulté d'une poussée des exportations 
(+ 6,4 %) supérieure à celle des importations (+ 3,9 %). 

Après deux années consécutives de baisse, l'excédent agricole a progressé en 1995, s'élevant 
à près de FRF 20 milliards. Les exportations ont crû de 4,1 %, contre 2 % pour les importations. La 
reprise des ventes de céréales vers la Chine, suite à l'arrêt du boycott qui avait été décrété par les 
autorités chinoises après les ventes d'avions militaires à Taïwan, a fortement contribué à cette 
amélioration. 
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Ont contribué également à l'excédent de 1995, les exportations de vins, les produits laitiers, 
les spiritueux, les boissons, alcools et tabacs. À l'inverse, les conserves et les fruits tropicaux ont 
constitué les postes les plus déficitaires. 

1.1.2.2. Le secteur énergétique 
L’allégement de la facture énergétique, continu depuis 1990, s'est poursuivi en 1995, 

s'établissant à FRF 58,7 milliards, contre FRF 65,5 milliards en 1994. L'amélioration s'explique par 
une réduction en valeur des importations de 2,2 %, la hausse du prix en dollar du pétrole brut 
(7,8 %) ayant été plus que compensée par l'appréciation du franc par rapport au dollar (10,1 %). 
Parallèlement, les volumes importés ont décru de 3,2 % en 1995. 

Du côté des exportations, la progression des ventes d'électricité a permis une augmentation 
globale en valeur de 5,3 %, malgré la baisse enregistrée pour le pétrole raffiné (– 8 %). 

1.1.2.3. Le secteur industriel 
L'accroissement de FRF 16,3 milliards de l'excédent des échanges industriels, dont le solde 

se situe à hauteur de FRF 64,9 milliards provient exclusivement des opérations civiles, le solde des 
échanges de matériel militaire accusant une légère baisse. 
 

PARTAGE VOLUME-PRIX DES ÉCHANGES DE PRODUITS MANUFACTURÉS 

(pourcentage en variation annuelle)
 Volume Prix 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Importations  - 5,1 8,8 8,1 - 3,6 2,1 1,1 

Exportations  - 3,1 9,1 8,9 - 1,6 1,7 0,9 

Source : 
Réalisation  : 

INSEE - Comptes de la Nation 1995 
Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 24 
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Dans un contexte de forte croissance des flux des échanges industriels, (9,8 % pour les 
exportations et 9,2 % pour les importations), le taux de couverture en valeur s'est amélioré de 
0,6 %, atteignant 105,2 % en 1995, contre 104,6 % en 1994, niveau le plus élevé depuis 1986. 

Les termes de l’échange ont connu une évolution défavorable (– 0,2 %), en dépit d'un effort 
de marge de la part des exportateurs nationaux. 

L'appréciation du franc par rapport à plusieurs monnaies européennes ainsi que par rapport 
au dollar a en effet contribué à un léger recul de notre compétitivité-prix. 

– le taux de change réel effectif du franc mesuré sur les prix à la consommation a augmenté 
de 2,8 % par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE. La dépréciation de leurs devises a renforcé 
la compétitivité-prix de l'Italie, des États-Unis et du Royaume-Uni, au contraire de l’Espagne où 
une inflation plus forte a contribué à une perte de compétitivité. Par comparaison, l’appréciation du 
taux de change effectif du deutschemark vis-à-vis des pays de l’OCDE a conduit à une perte de la 
compétitivité-prix de ce pays de 4,9 % ; 

– la baisse de 0,9 % de la compétitivité française mesurée par les coûts salariaux unitaires 
dans l'industrie manufacturière paraît faible au regard de la perte enregistrée en Allemagne (–
 6,5 %). En dépit de l'augmentation des coûts salariaux unitaires exprimés en monnaie nationale 
aux États–Unis au Royaume-Uni, ces deux pays et l’Italie ont réalisé des gains grâce aux effets de 
change. 
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– la compétitivité-prix à l'exportation s'est également dégradée de 2,2 % en 1995, à un degré 
moindre cependant que la compétitivité allemande (– 5,4 %). Les pays ayant enregistré des gains 
de compétitivité à l'exportation en 1995 on été, par ordre d'importance, l'Italie, le Royaume-Uni, le 
Japon et les États-Unis. 

En dépit de la perte de compétitivité subie en 1995, un décalage de conjoncture favorable à 
la France a conduit à l'amélioration du taux de couverture en volume des échanges industriels 
(97,6 %, contre 96,8 % en 1994). La vigueur des exportations en volume (+ 8,9 %) comparée à 
celle de la demande mondiale adressée à la France (+ 7,8 %) a ainsi induit un gain de parts de 
marché. 

L'excédent industriel provient principalement du secteur des biens d'équipement 
professionnel. Le solde des échanges de biens d'équipement automobile des ménages, bien que 
toujours excédentaire, a enregistré une forte baisse en 1995, suite à une hausse des importations, 
tandis que les exportations sont restées stables. 

L'excédent des biens d'équipement professionnel a crû de FRF 21,1 milliards en 1995 pour 
atteindre FRF 57,9 milliards à la suite d’une progression de 13,8 % de nos exportations. La 
croissance du solde, qui concerne notamment l'aéronautique, l'équipement industriel et les 
machines de bureau, n'est cependant pas à mettre au compte d'une faiblesse de l'investissement 
national, car dans le même temps, nos importations ont augmenté de 8,6 %. 

Les secteurs les plus déficitaires ont été les biens d'équipement ménager, l'électronique grand 
public, les biens intermédiaires, notamment les matières premières minérales, les métaux et 
produits de travail des métaux. Le déficit des biens de consommation courante a fortement 
diminué, grâce à une progression de 6,3 % des exportations, la croissance des importations étant 
limitée à 4,3 %. 

1.1.3. Les résultats par zones 
Le fort accroissement de l'excédent des échanges CAF-FAB hors matériel militaire 

(FRF 50,9 milliards en 1995, contre 20,4 milliards en 1994) a résulté notamment non seulement 
d'une hausse du solde excédentaire des échanges avec la zone Afrique de FRF 10,1 milliards, mais 
aussi des échanges avec les pays d'Asie à économies en développement rapide, dont le solde 
déficitaire en 1994 de FRF 2,5 milliards, est devenu excédentaire à hauteur de FRF 9 milliards. 

En progrès de FRF 5 milliards par rapport à 1994, la balance commerciale avec l'Union 
européenne a enregistré un excédent record de 25,9 milliards, soit la moitié de notre excédent total. 
Le recul de nos ventes aux États-Unis a aggravé le déficit vis-à-vis des pays de l'OCDE hors Union 
européenne de FRF 4,1 milliards. Le déficit des échanges avec les pays des économies en transition 
s'est réduit de FRF 2,7 milliards tandis que l'excédent des échanges avec le Moyen-Orient est resté 
stable. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU SOLDE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANÇAIS  

(chiffres douaniers CAF/FAB (a) hors matériel militaire en milliards de francs)
 1993 1994 1995 

Union européenne 24,0 21,3 25,5 
    Allemagne 1,5 - 4,4 - 2,3 
    Union économique belgo-luxembourgoise - 0,5 - 3,7 - 1,5 
    Espagne 15,2 14,3 14,1 
    Grèce, Irlande, Danemark - 2,9 - 1,0 - 1,9 
    Italie - 4,6 - 7,2 0,2 
    Pays-Bas - 2,5 - 3,5 - 6,9 
    Portugal 5,5 4,7 4,4 
    Royaume-Uni 18,7 26,3 21,8 
    Suède - 3,9 - 2,3 - 1,9 
    Finlande - 4,0 - 4,6 - 4,8 
    Autriche 1,6 2,7 4,9 

Autres pays industrialisés - 23,7 - 26,6 - 30,7 
    dont  Suisse 16,4 17,0 19,7 
             États-Unis - 16,6 - 17,8 - 22,9 
             Japon - 24,0 - 21,9 - 20,3 

Économies en transition - 3,1 - 5,8 - 3,1 
    dont  CEI - 6,7 - 8,9 - 8,6 

Pays d'Asie à développement rapide - 9,0 - 2,5 9,0 

Reste du monde 39,0 33,9 49,4 
   dont   Moyen Orient 4,1 7,4 8,1 
             Afrique 17,4 13,7 23,8 

Total 27,2 20,3 50,8 

(a)  CAF : coût  assurance fret inclus à l'importation 
 FAB : franco à bord à l'exportation 
Source              
Réalisation     

: DGDDI (Direction générale des Douanes et Droits indirects) 
: Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 24 
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1.1.3.1. L’Union européenne 

Les échanges avec les pays de l'Union européenne, qui représentaient 52,8 % des 
exportations et 51,1 % des importations en 1982, ont fortement crû durant la dernière décennie 
pour atteindre respectivement 60,6 % et 59,5 % en 1994. Après l'adhésion en 1995 de l'Autriche, de 
la Finlande et de la Suède, la part de l'Union européenne dans les échanges extérieurs de la France 
s'établit à 63,4 % des exportations et 63,9 % des importations. 

Le solde excédentaire avec l’Union européenne a atteint FRF 25,5 milliards en 1995, 
dépassant le record de 1993 (FRF 24 milliards) dans un contexte de fort développement des flux 
commerciaux, + 9,6 % à l'exportation et + 9,2 % à l'importation. 

La progression de l'excédent provient principalement des échanges avec l'Italie, l'Allemagne, 
l'Autriche et l'UEBL. 

L'Italie a maintenu en 1995 son rang de deuxième partenaire commercial de la France au sein 
des pays de l’Union européenne avec 15,2 % des exportations et 15,7 % des importations, devant 
l’UEBL et le Royaume-Uni. Le solde des échanges est passé d'un léger déficit en 1994 à un 
excédent en 1995 (FRF 0,1 milliard en 1995, contre FRF – 7,2 milliards en 1994). Les postes 
concernés sont les pièces détachées et matériel utilitaire de transport terrestre (progression de nos 
exportations et diminution de nos importations) et les biens d'équipement professionnels. 

Les échanges commerciaux avec l'Allemagne, premier partenaire de la France, se sont accrus 
en 1995 (représentant aujourd'hui 27,8 % des exportations et 28,9 % des importations). La 
réduction du solde déficitaire (FRF – 2,3 milliards en 1995, contre FRF – 4,4 milliards en 1994) 
provient des ventes de biens de consommation qui ont bénéficié de l'appréciation du mark par 
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rapport au franc. Les échanges de biens intermédiaires, notamment les demi-produits non 
métalliques, ont été également moins déficitaires. Par contre, le déficit du secteur de l'équipement 
automobile des ménages s'est alourdi avec la progression des importations. 

L'Espagne n'a pu tirer profit de la dépréciation de la peseta dans ses échanges avec la France. 
Une hausse des prix plus rapide que celle des pays partenaires, des coûts salariaux unitaires 
exprimés en monnaie nationale plus élevés ont érodé sa compétitivité-prix. L'excédent vis-à-vis de 
ce pays est resté stable en 1995, en dépit de l’évolution défavorable des échanges concernant 
l'équipement automobile des ménages, conséquence du développement des opérations de travail à 
façon. 

La compétitivité-prix à l'exportation du Royaume-Uni ayant progressé, suite à la diminution 
du taux de change effectif nominal associée à une contraction des marges, l’excédent avec ce pays 
s'est réduit avec la diminution en valeur des exportations de l'équipement automobile, des pièces 
détachées et matériel utilitaire de transport terrestre. Toutefois, les échanges ont été bien orientés 
dans les secteurs de l'équipement professionnel et des biens intermédiaires. Au total, le solde 
excédentaire en faveur de la France, qui est le plus important avec celui vis-à-vis de la Suisse, a 
diminué de FRF 4,5 milliards en 1995 (FRF 21,8 milliards, au lieu de FRF 26,3 milliards en 1994). 

1.1.3.2. Les autres pays industrialisés 
Les « Autres pays industrialisés », parmi lesquels figurent les États-Unis, le Japon et la 

Suisse, représentent le « second cercle » des échanges de la France après l’Union européenne 
(14,3 % de nos exportations et 17,1 % de nos importations). En 1995, la progression en valeur des 
échanges avec cette zone a été globalement faible. Cette évolution est contrastée selon les 
pays : augmentation de plus de 11 % avec la Suisse, croissance de 9,9 % des ventes au Japon, 
contre seulement 1,9 % des achats en provenance de ce pays, baisse des échanges avec les États-
Unis. 

Les échanges franco-américains ont en effet diminué en valeur de 8 % à l'exportation et de 
1,9 % à l'importation. Les secteurs concernés ont été, en premier lieu, les biens d'équipement 
professionnels et les biens intermédiaires. Le déficit s’est creusé de FRF 5,1 milliards en liaison 
avec l’affaiblissement du dollar par rapport au franc. 

Avec 2 % des exportations et 3,5 % des importations, le Japon est le neuvième client et le 
huitième fournisseur de la France. Le solde déficitaire des échanges franco-japonais s’est amélioré 
de FRF 1,6 milliard. Favorisées par la hausse du yen, nos exportations ont progressé de 9,9 % alors 
que les importations ne se sont accrues que de 1,9 %. L'amélioration du solde résulte notamment 
d'une progression des exportations des biens de consommation (notamment dans le secteur de la 
parfumerie), le secteur le plus déficitaire restant le secteur des biens d'équipement professionnels. 

1.1.3.3. Les autres pays 
Avec 6 % des échanges (6,1 % des exportations et 5,7 % des importations), les pays d'Asie à 

développement rapide tendent à constituer le troisième « cercle » des échanges commerciaux de la 
France. La forte croissance des exportations, + 28,1 % en 1995 après une croissance déjà très 
élevée en 1994 (+ 19,8 %), a permis le redressement du solde des échanges. Pour la première fois, 
le commerce est devenu excédentaire, FRF 9 milliards en 1995, contre FRF – 2,5 milliards en 
1994. Cette évolution résulte notamment du dynamisme des échanges du secteur aéronautique. 

La croissance de l'excédent des échanges avec le Moyen-Orient est à mettre au compte d'une 
baisse des importations énergétiques en provenance de cette zone (les importations ont diminué en 
valeur de 3,7 %). En 1995, le solde excédentaire des échanges commerciaux avec l'Afrique a crû de 
FRF 10,1 milliards, suite à une croissance de 13,3 % des exportations, tandis que les importations 
en provenance de la zone régressaient de 1,3 %. 

Le déficit envers les pays de l'Est s'est allégé de FRF 2,7 milliards, suite à une forte 
progression des exportations (+ 22,6 %), tandis que les importations ne progressaient que de 
11,2 %. Le déficit des échanges avec la Russie reste stable à FRF 9 milliards. 
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1.1.4. Établissement de la ligne marchandises générales 

de la Balance des paiements 
 

LE PASSAGE DES CHIFFRES DOUANIERS À LA LIGNE MARCHANDISES 

Conformément aux recommandations méthodologiques internationales, formulées par le 
Fonds monétaire international, les échanges de marchandises entre les agents résidents et non-
résidents doivent être enregistrés sur une base « FAB » (« FOB » en anglais), c’est-à-dire 
valorisés à la frontière du pays exportateur, excluant de la sorte tous les frais de transports et 
d’assurance relatifs à leur acheminement jusqu’au destinataire final. En France, les données 
douanières sont publiées mensuellement sous cette forme. En outre, la balance des paiements ne 
se limite pas à une approche territoriale mais s’appuie sur le principe fondamental du transfert 
de propriété, de la cession définitive et irréversible, entre résidents et non-résidents, alors que 
les statistiques douanières sont en général établies sur la base des mouvements de 
marchandises franchissant la frontière douanière, pouvant inclure des échanges de biens sans 
transfert de propriété. 

Il s’ajoute, dans le cas de la France, une correction de nature particulière, tenant à la 
différence de champ géographique entre les statistiques de balance des paiements et 
douanières. Traditionnellement, la balance commerciale établie par les Douanes (comme la 
Comptabilité nationale) ne prend en compte que les mouvements de biens aux frontières de la 
Métropole et excluent les échanges réalisés à partir des Départements et Territoires d’Outre-
mer. Or, ces derniers ont toujours été inclus dans le territoire économique pris en compte par la 
balance des paiements, du fait, notamment, de l’inexistence de contrôle des changes à 
l’intérieur de cette zone et de l’adhésion de la France, en tant qu’État souverain, au Fonds 
monétaire international. Il convient de noter qu’à partir de 1998, cette source de divergence 
disparaîtra sous l’effet d’une harmonisation entre les différentes institutions publiant des 
données relatives aux comptes extérieurs (Douanes, Comptes nationaux et Balance des 
paiements) : le territoire statistique français se composera dorénavant de la Métropole et des 
quatre Départements d’Outre-mer�F

1. 

La correction territoriale a pour effet de réduire sensiblement l’excédent du commerce 
extérieur (ou d’en accroître le déficit) publié par les Douanes, dans la mesure où les échanges 
de la Métropole avec les entités d’Outre-mer, compte tenu des capacités productives limitées de 
celles-ci, se trouvent sensiblement déséquilibrés. 

 

En 1995, l’excédent de la Métropole à ce titre ressortait à FRF 33,2 milliards, au lieu de 
FRF 26,6 milliards l’année précédente. Cette augmentation s’explique par la vive progression des 
exportations (+ 21,8 %) qui, pour l’essentiel, a trouvé son origine dans le développement des 
opérations de lancement de satellites en Guyane. Ce dernier département tend à occuper une part 
croissante dans les échanges (près d’un tiers des exportations). 

Parallèlement, il convient de prendre également en compte les échanges réalisés par les 
entités d’Outre-mer directement avec d’autres économies que la France métropolitaine. Ces 
échanges font apparaître un déséquilibre, cependant nettement moins prononcé dans le cas des 
TOM (le taux de couverture s'approche de la moitié du fait de leurs ressources minérales), qui pèse 
également sur les résultats de leur commerce extérieur. Un déficit de ces échanges de FRF –
 14,1 milliards a ainsi été enregistré en 1995, au lieu de FRF – 13,7 milliards l’année précédente. 

Au total, la correction territoriale s’est traduite par une réduction de FRF 47,3 milliards de 
l’excédent douanier en 1995, contre FRF 40,4 milliards en 1994. 

                                                 
1  Toutefois, une balance des paiements complète, incluant les DOM et les TOM, sera également toujours publiée. 
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Les opérations sans transfert de propriété constituent un autre élément important du 
« passage » entre les données douanières et la ligne correspondante de la balance des paiements. 
Elles regroupent différents types d’échanges, portant sur des biens mis en location (« leasing 
opérationnel »), biens à usage temporaire (par exemple, matériel de démonstration), marchandises 
destinées à des chantiers (sans facturation distincte de ces derniers) et, surtout, le travail à façon et 
les réparations. En 1995, l’ensemble de ces opérations a représenté 3,9 % des exportations et 4,2 % 
des importations recensées globalement par les Douanes. Dans ces conditions, elles ont contribué à 
réduire le solde positif de FRF 6,4 milliards alors qu’elles l’avaient accru de FRF 0,7 milliard 
en 1994. 

S’agissant du travail à façon�F

1, qui a globalement représenté 77 % des exportations et 75 % 
des importations déduites au titre des opérations sans transferts de propriété, il convient de 
distinguer le travail à façon réalisé en France pour compte d’entreprises non résidentes, portant 
pour une large part sur des produits relativement élaborés nécessitant un travail qualifié, et le 
travail à façon réalisé à l’étranger pour le compte d’entreprises résidentes, relatif à des biens en 
général moins élaborés, comme le textile et divers biens intermédiaires. Dans le premier cas, le 
solde est passé de FRF + 1,2 à + 5,7 milliards sous l’effet de la progression de 23 % des 
réexportations qui incorporent la valeur ajoutée au cours du traitement. Pour sa part, le solde du 
travail à façon à l’étranger est revenu de FRF – 0,2 milliard à FRF 0,4 milliard en raison d’un 
accroissement des expéditions destinées à pallier certaines tensions dans les capacités internes de 
production de biens intermédiaires. 

La ligne « autres corrections » du « passage » correspond exclusivement à un écart de calcul 
des importations sur une base « FAB », puisque le volume des échanges retenus en balance des 
paiements est inférieur à celui du calcul correspondant des Douanes, y compris après élimination 
des opérations avec transfert de propriété sans paiement qui n’apparaissent pas sur le tableau mais 
sont, bien entendu, conservées à la rubrique « marchandises générales »�F

2. Ces dernières se sont 
élevées à FRF 2,2 milliards en exportations et FRF 1,8 milliard en importations. Le taux utilisé 
pour la « fabisation » est calculé par l’Administration des Douanes, à partir d’une comparaison 
entre la « valeur facture » et la « valeur frontière » indiquées par les opérateurs pour certaines 
conditions de livraison des marchandises importées. 

Au total, l’ensemble des corrections apportées aux données douanières s’est traduit par une 
réduction des exportations de FRF 94,5 milliards et une contraction des importations de 
FRF 39,5 milliards, soit respectivement 6,6 % et 3 % du total de celles-ci. L’excédent du poste 
« marchandises générales » ressort ainsi à FRF 47,4 milliards, pour un solde de 
FRF + 102,4 milliards en termes douaniers�F

3. 

 

                                                 
1  Les opérations de travail à façon et de réparations sont actuellement recensées, sur une base nette, dans la balance des paiements à 

partir des règlements correspondants déclarés par les intermédiaires bancaires et directement par certains opérateurs (cf.1.2.). 
2 Avec une écriture de contrepartie dans les transferts courants. 
3 On notera que, si l’harmonisation concernant les DOM/TOM était déjà entrée en vigueur, le solde douanier aurait été ramené à 

FRF + 69,3 milliards, tandis que le solde correspondant de la balance des paiements serait d’environ FRF 53,8 milliards. 
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ÉTABLISSEMENT DE LA LIGNE « MARCHANDISES GÉNÉRALES »  

DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Données douanières 
FAB/FAB 1 191 886 1 105 787 86 099 1 307 663 1 226 183 81 480 1 429 756 1 327 358 102 398

Corrections territoriales - 26 688 12 391 - 39 079 - 26 682 13 668 - 40 350 - 32 664 14 648 - 47 312

France DOM/TOM - 29 105 - 2 891 - 26 214 - 29 602 - 2 987 - 26 615 - 36 054 - 2 863 - 33 191
   France/DOM - 24 992 - 2 346 - 22 646 - 25 567 - 2 391 - 23 176 - 31 797 - 2 171 - 29 626
   France/TOM - 4113 - 545 - 3 568 - 4 035 - 596 - 3 439 - 4 257 - 692 - 3 565
DOM/TOM Extérieur 2 472 15 282 - 12 810 2 926 16 655 - 13 729 3 398 17 511 - 14 113
   DOM/Extérieur 352 10 062 - 9 710 489 11 289 - 10 800 766 12 083 - 11 317
   TOM/Extérieur 2 120 5 220 - 3 100 2 437 5 366 - 2 929 2 632 5 428 - 2 796

Matériel militaire Guyane - 55 0 - 55 - 6 0 - 6 - 8 0 - 8

Opérations sans transf. de 
propriété  

- 50 981 - 40726 - 10 255 - 49 042 - 49 758 716 - 61 826 - 55 456 - 6 370

Autres corrections(1) 0 1 190 - 1 190 0 12 614 - 12 614 0 1 289 - 1 289

Total corrections - 77 669 - 27 145 - 50 524 - 75 724 - 23 476 - 52 248 - 94 490 - 39 519 - 54 971

Marchandises générales 1 114 217 1 078 642 35 575 1 231 939 1 202 707 29 232 1 335 266 1 287 839   47 427

(1) Différence de base de fabisation des importations (En 1994, y compris différence de taux de fabisation) 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des Paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

 

1.2. Travail à façon et réparations�F

1  
Cette ligne regroupe les services de transformation, de traitement et d'ouvraison (raffinage de 

pétrole, traitement de métaux et de produits nucléaires, montage de véhicules), ainsi que les 
services de réparation, notamment dans les domaines aéronautique et naval. 

Alors qu'au cours des trois derniers exercices les recettes avaient constamment progressé et 
les dépenses régulièrement diminué, on observe en 1995 un léger fléchissement des recettes (–
 2 %) associé à une reprise de 10 % des dépenses, induisant une contraction de l'excédent 
(FRF 6,6 milliards, au lieu de FRF 7,2 milliards). 

Un nombre restreint d'opérateurs est responsable des variations de cette ligne, puisque le 
quart des recettes est réalisé par deux entreprises appartenant au secteur de l'énergie, et la moitié 
des dépenses est imputable à quatre entreprises opérant dans les secteurs des biens d'équipement 
industriel.  

Les recettes liées au retraitement des déchets nucléaires se maintiennent à leur niveau de 
1994.  

L'orientation géographique des échanges fait apparaître des excédents sur l'Allemagne 
(FRF + 1,4 milliard) et le Japon (FRF + 0,8 milliard), notamment au titre du retraitement des 
matières irradiées, ainsi que sur le Royaume-Uni (FRF + 0,6 milliard). 

                                                 
1  Cf. tableau 1 –Ventilation géographique en annexe– 
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2. SERVICES 
Des quatre grands postes des transactions courantes (biens, services, revenus, transferts 

courants), le solde global des échanges extérieurs de services continue de représenter la 
contribution positive la plus importante à l’excédent des transactions courantes. Il s’est stabilisé au 
haut niveau atteint l’an dernier (soit FRF 75,4 milliards, contre FRF 74,7 milliards en 1994). Les 
flux d’échanges, tant du côté des recettes que des dépenses, ont peu évolué (moins de 1 % pour 
chacun des flux) ; si le dynamisme des échanges est moindre que celui des échanges de biens, avec 
des exportations qui se sont accrues de plus de 9 % et des importations de plus de 8 %, les 
performances de la France lui permettent de conserver sa place de deuxième exportateur mondial 
de services, derrière les États-Unis, mais loin devant l’Allemagne et l’Italie. 

Le caractère hétérogène des échanges de services ne permet pas de relier directement 
l’évolution des échanges, comme il est fait pour les échanges de marchandises, à des variables de 
compétitivité-prix et de demande. Les évolutions doivent être analysées ligne à ligne, selon la 
nomenclature du Fonds monétaire international. 

 
SERVICES 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Services 445 429 383 452 61 977 457 436 382 818 74 618 461 674 386 285 75 389

Transports 102 173 109 156 - 6 983 98 360 101 461 - 3 101 105 219 107 360 - 2 141

Transports maritimes 19 002 26 128 - 7 126 18 059 24 586 - 6 527 18 503 23 959 - 5 456
Transports non maritimes 83 171 83 028 143 80 301 76 875 3 426 86 716 83 401 3 315

Voyages 133 417 72 675 60 742 137 010 76 468 60 542 137 389 81 495 55 894

Services de construction 13 796 5 412 8 384 12 395 4 041 8 354 15 019 4 450 10 569

Services d'assurance 37 318 39 235 - 1 917 40 153 37 492 2 661 37 460 35 041 2 419
Redevances et droits de licence  9 420 13 338 - 3 918 10 209 13 651 - 3 442 11 528 15 061 - 3 533
Négoce international 10 793 0 10 793 8 631 0 8 631 11 533 0 11 533
Services commerciaux 9 748 16 256 - 6 508 9 290 16 361 - 7 071 9 773 16 844 - 7 071
Services techniques 34 182 25 727 8 455 31 393 23 841 7 552 31 722 24 469 7 253
Services administratifs entre 
affiliés  

15 997 11 047 4 950 16 171 10 225 5 946 16 411 10 525 5 886

Services des administrations 
publiques  

5 091 9 277 - 4 186 4 614 8 286 - 3 672 4 895 7 956 - 3 061

Autres services 73 494 81 329 - 7 835 89 210 90 992 - 1 782 80 725 83 084 - 2 359

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996
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2.1. Transports  
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 Source et réalisation :  Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  SETEX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 90 Mise à jour le 14 juin 1996 

 
 
2.1.1. Transports maritimes 

Le déficit structurel du transport maritime tend à se résorber depuis 4 ans avec la meilleure 
compétitivité du pavillon français face à la concurrence étrangère et malgré les difficultés 
rencontrées par les affréteurs dans les ports français. Ce déficit ressort encore à FRF – 5,5 milliards 
mais il est en baisse de 16,4 % sur 1994. 

Cette amélioration tient pour moitié au résultat du fret, notamment dans le secteur du 
commerce de gros et du négoce. Parallèlement, certains déficits bilatéraux ont disparu (cas des 
États-Unis) ou se sont réduits vis-à-vis des pays à pavillon de complaisance et de l’Union 
européenne, les rares excédents se situant avec les pays de la Zone franc. 

Malgré une baisse des flux de 18 % en 1995, le solde créditeur du transport de passagers se 
stabilise d’une année à l’autre, avec 82 % des transactions réalisées en trafic trans-Manche. 

Les autres frais recensent les opérations en comptes d’escale, le frètement et l'affrètement de 
navires ainsi que les soutages, qui figurent encore à ce poste de services en 1995. Leurs résultats 
positifs contribuent également à l’amélioration générale et accompagnent par ailleurs l'évolution du 
fret, en présentant cette année un solde créditeur en rupture avec les déficits enregistrés depuis plus 
de 10 ans. 
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TRANSPORTS MARITIMES 

(en millions de francs)

  1993   1994   1995  

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Frets (y.c. fabisation des 
exports-imports) 

8 826 16 936 - 8 110 8 880 16 018 - 7 138 9 069 15 932 - 6 863 

Transport de passagers 1 151 311 840 1 073 318 755 954 190 764 
Autres frais 7 003 7 202 - 199 6 345 6 817 - 472 6 683 6 283 400 
Divers 2 022 1 679 343 1 761 1 433 328 1 797 1 554 243 
 Total 19 002 26 128 - 7 126 18 059 24 586 - 6 527 18 503 23 959 - 5 456 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SETEX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 90 
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2.1.2. Transports non maritimes 

Le léger tassement de l’excédent observé d’une année à l’autre masque l’évolution 
contrastée des trois principaux modes de transport classés sous cette rubrique qui fera en partie 
l’objet de reclassements en 1996 (au titre de l’avitaillement) conformément aux recommandations 
du FMI. 
 

TRANSPORTS NON MARITIMES 

(en millions de francs)

  1993   1994   1995  

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Transports aériens 43 421 44 103 - 682 42 898 43 310 - 412 45 458 44 800 658 
Frets aériens 4 117 2 468 1 649 4 332 3 486 846 4 440 3 991 449 
Transport de passagers 16 661 19 751 - 3 090 15 203 19 526 - 4 323 15 319 20 386 - 5 067 
Autres frais 22 643 21 884 759 23 363 20 298 3 065 25 699 20 423 5 276 

Transports spatiaux 5 190 448 4 742 5 245 28 5 217 4 836 15 4 821 

Transports ferroviaires 5 299 2 967 2 332 5 282 2 572 2 710 6 271 3 121 3 150 

Autres Transports 7 250 7 174 76 7 918 7 564 354 9 969 9 188 781 

Divers 6 399 5 745 654 5 941 5 303 638 6 090 6 190 - 100 

Fabisation exports/imports 15 360 21 862 - 6 502 13 017 18 098 - 5 081 14 092 20 087 - 5 995 

 Total 82 919 82 299 620 80 301 76 875 3 426 86 716 83 401 3 315 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SETEX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 90 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 
 
2.1.2.1. Transports aériens 

Le retournement du solde du transport aérien avec un excédent de FRF 0,7 milliard contre un 
déficit de 0,4 milliard en 1994, ne traduit pas une amélioration de la position commerciale des 
transporteurs nationaux mais plutôt une croissance des services auxiliaires du transport stricto 
sensu (redevances et services aéroportuaires) qui bénéficient de la progression de la concurrence 
étrangère. 

La perte de parts de marché en fret aérien s’est encore accentuée en 1995 pour réduire le 
solde de 53 % (FRF 0,4 milliard, contre 0,8 milliard en 1994). Cette dégradation est surtout 
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sensible au niveau de l’Union européenne alors que nos échanges se maintiennent créditeurs nets 
avec les États-Unis (FRF 0,4 milliard) et le Japon (FRF 0,3 milliard). 

Le déficit du transport passagers s’est creusé en 1995 (– 17 %) pour atteindre un niveau 
record de FRF – 5,1 milliards dans un environnement de concurrence tarifaire aigue et de réduction 
de l’offre de sièges par les compagnies nationales, malgré une reprise générale de trafic mondial. 
La chute est surtout notable avec les pays d’Asie alors qu’elle se stabilise au niveau de l’Union 
européenne (FRF – 1,6 milliard) qui couvre 39 % de nos relations internationales. 

Les autres frais concernent principalement les opérations en escales, les redevances sur trafic 
et l'avitaillement en carburant qui figure encore à ce poste de services en 1995. Le solde 
excédentaire de FRF 5,3 milliards, contre 3,1 milliards en 1994 (+ 72 %) confirme bien la 
progression de trafic global, notamment d’origine étrangère. 

2.1.2.2. Transports spatiaux 
Malgré une progression des lancements de 13 satellites contre 9 en 1994, le fléchissement de 

8 % dans les recettes résulte de la baisse conjuguée du dollar américain, monnaie de règlement des 
activités spatiales, et de moindres versements enregistrés à la conclusion de nouveaux contrats, 
dont le nombre est inchangé par rapport à l’année précédente. 

La fiabilité du lanceur européen explique l’intérêt soutenu de la clientèle internationale, avec 
en tête les États-Unis et les organismes internationaux de télécommunication (30 % chacun) suivis 
par l’Union européenne (28 %). 

2.1.2.3. Transports ferroviaires 
L’excédent structurel du transport ferroviaire a progressé au même rythme qu’en 1994, pour 

retrouver ses niveaux du début de décennie. L’activité internationale s’est maintenue aussi bien 
dans le trafic marchandises qui enregistre un excédent de FRF 2 milliards (+ 13 %) que pour les 
voyageurs avec un solde créditeur de FRF 1,1 milliard (+ 23 %). 

Comme dans le passé, les excédents pour les marchandises se situent principalement avec 
l’Allemagne et l’Espagne (FRF 0,3 milliard chacun) et la Suisse (FRF 0,6 milliard), tandis que pour 
les voyageurs la progression reste surtout marquée avec la clientèle des États-Unis 
(FRF 0,4 milliard de recettes) et du Royaume-Uni (excédent de FRF 0,2 milliard). 

2.1.2.4. Autres transports 
Les « autres transports » regroupant les transports routiers, fluviaux et par conduites, ont plus 

que doublé leur excédent d’une année à l’autre, qui s’élève à FRF 0,8 milliard et concerne 
essentiellement l’Union européenne. 

2.2 Voyages�F

1 
Le poste voyages apporte à nouveau une contribution fortement positive à l'excédent des 

services, et le niveau des recettes place la France au deuxième rang mondial, derrière les États-
Unis. Toutefois depuis 1988, et pour la deuxième année consécutive, le solde des voyages s'est 
légèrement replié, revenant de FRF 60,5 milliards à FRF 55,9 milliards sous l’influence des 
dépenses des résidents à l’étranger qui se sont accrues de plus de 6 %, alors que les recettes 
restaient inchangées. 
 

                                                 
1 Cf. tableau 2 –Ventilation géographique en annexe– 
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 Source et réalisation: Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 Mise à jour le 14 juin 1996 

 
 

 

La ligne voyages, conformément à la méthodologie internationale, ne peut être assimilée 
aux seules opérations touristiques dans leur acception courante. Outre des frais de séjour pour 
soins de santé ou pour études, elle intègre les achats de biens effectués dans les zones 
frontalières par les « excursionnistes », achats sur lesquels les variations de cours de change 
peuvent avoir un effet particulièrement sensible. 

Il est nécessaire également de prendre en compte les opérations liées aux voyages 
d'affaires, correspondant aux frais de séjour d'agents, d’entreprises ou d'administrations 
publiques, en mission temporaire à l'étranger (en principe pour moins d'un an). Dans les 
conditions actuelles du recensement en balance des paiements, il n'est pas possible d'identifier 
de façon exhaustive les flux de ce type. Une estimation menée sur la base de diverses sources 
et de comparaisons internationales, permet néanmoins d'arriver à une contribution supérieure à 
10 %, tant en recettes qu'en dépenses. Par ailleurs, il existe une corrélation entre l'évolution 
des voyages d'affaires et la conjoncture économique. 
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Stables d'une année sur l'autre, les recettes ont néanmoins évolué de façon différenciée selon 

leur origine géographique (voir tableau 2, ventilation géographique en annexe).  
 
L'évolution des recettes reflète les effets des dépréciations, selon des rythmes différents, de 

certaines monnaies européennes intervenues depuis 1993 : recul pour l'Espagne (au total – 17 % en 
deux ans), effritement pour l'Italie (– 5 %). L'agrégation des données sur les pays dont la monnaie a 
connu des dépréciations depuis 1993 (Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Royaume-Uni) montre un 
recul de 8 % en deux ans. 

 
Parallèlement, les recettes des résidents en provenance des pays de l'Europe du Nord 

(Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et Suisse) s'accroissent de 5 % sur la même période, 
compensant le recul des pays dont la monnaie s'est dépréciée. 

 
Pour ce qui concerne la zone-dollar (États-Unis, Canada et Mexique), les recettes se tassent 

sur deux ans (– 3,5 %). Celles imputables directement à des résidents des États-Unis connaissent 
une relative stabilité depuis 1994, en liaison avec la lente érosion de la devise américaine. 

 
Par comparaison, l'appréciation tendancielle du yen (11 % en moyenne annuelle sur 3 ans) 

est à l'origine d'une croissance soutenue des recettes en provenance des touristes japonais de plus 
de 22 % sur deux ans. Selon des sources nippones, ceci est également à rapprocher d'une 
augmentation du taux de départs à l'étranger des japonais de 12,7 % en 1995, en liaison notamment 
avec la création de plusieurs jours fériés et chômés (la « Golden week » au mois d'avril par 
exemple). 

 
Du côté des dépenses, la reprise observée depuis 1994 (+ 12 % en deux ans) s'explique, 

d'une part, par la relative amélioration du contexte économique en France, ainsi qu'il ressort des 
enquêtes réalisées par l'INSEE auprès des ménages et, d'autre part, par l'incidence des évolutions de 
change.  

 
En deux ans, les dépenses de voyages effectués par les résidents français se sont légèrement 

concentrées vers les pays de l'Union européenne, dont la part progresse de près de 14%. Les pays 
traditionnellement fréquentés renforcent leur part dans l'ensemble des dépenses : la Grèce (+ 28 %), 
l'Espagne (croissance des dépenses d'un quart), et l'Italie (+ 10 %). Hors de l'Union Européenne, 
l'attrait d'un change favorable vis-à-vis des monnaies appartenant à la zone dollar s'est traduit par 
une croissance des dépenses de plus de 10 %. 

 
Hors OCDE, l'Afrique semble avoir bénéficié d'un engouement de courte durée (« effet 

d'aubaine » lié à la dévaluation du franc CFA en janvier 1994) puisque, après une augmentation de 
47 % en direction des pays de la zone franc en 1994, le volume des dépenses recule de près de 
14% ; de même, après une forte poussée de 50 % des dépenses sur les pays du Maghreb, celles-ci 
refluent de 11 % en 1995. 
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VENTILATION DES VOYAGES PAR MOYENS DE PAIEMENT EN 1995 

RECETTES DÉPENSES 
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Source et réalisation:        Direction du Tourisme et 
 Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour le 14 juin 1996 

 
 

Des enquêtes de la Direction du Tourisme permettent à présent d'affiner la rubrique des 
voyages en balance des paiements. Les données représentées ci-dessus, construites suivant des 
méthodes distinctes pour les recettes et les dépenses�F

1, fournissent des indications sur les 
différents modes de règlement des voyageurs. 

On constate la prépondérance de la forme billets dans les modes de paiement. Ils 
recouvrent la moitié des dépenses des visiteurs étrangers en France, comme celles des français 
à l'étranger. 

Par ailleurs, les paiements par cartes bancaires représentent 35 % des transactions. 

 

                                                 
1  Les recettes et dépenses « Autres » regroupent les frais engagés par les agences et les compagnies aériennes ou maritimes et  

rétrocédées à leurs clients sous forme de « bons à valoir » sur différentes prestations du séjour. 
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2.3. Services de construction�F

1  
Les services de construction recensent, outre le bâtiment et le génie civil, les activités de 

recherche géologique, pétrolière ou minière. Après s'être stabilisé à FRF 8,4 milliards au cours des 
deux précédents exercices, l'excédent de cette ligne se redresse à FRF 10,8 milliards, à la suite 
d'une progression de 25 % des recettes et de 16 % des dépenses. L'augmentation des échanges 
concerne en premier lieu les pays de l'Union européenne et en particulier la Grèce en raison de la 
participation des firmes françaises à la construction du métro d'Athènes. 

Il convient de signaler que, depuis la seconde moitié des années quatre-vingt, les chantiers 
sont de plus en plus souvent traités directement par les filiales à l'étranger d'entreprises françaises, 
de sorte que les « retours » sous forme de recettes de services de construction sont plus limités 
qu'auparavant. 

Aux deux tiers dominés par les grands groupes du secteur du bâtiment et du génie civil, les 
flux sont concentrés sur un nombre restreint d'opérateurs, les cinq premières entreprises 
exportatrices étant responsables de 40 % des recettes, et la moitié des dépenses étant enregistrée sur 
les 6 premiers établissements.  

Les excédents les plus élevés sont constitués vis-à-vis des pays de l'OPEP 
(FRF + 3,3 milliards) et de l'Union européenne (FRF + 1,7 milliard). A l'égard des pays de la zone 
franc, l'excédent s'élève FRF 1,7 milliard. 

2.4 Services d’assurances 
Le retournement favorable du cycle de l’assurance française constaté en 1994 s’est confirmé 

en 1995, bien que l’activité ait été en partie pénalisée par l’évolution du taux de change des dollars 
américain et canadien dans lesquels sont souscrits de nombreux contrats, et par les contre-
performances sur certains marchés européens. Le résultat excédentaire du secteur qui s’établit à 
FRF 2,4 milliards régresse ainsi de 9 % d’une année à l’autre. 

 
ASSURANCES 

(en millions de francs)
  1993   1994   1995  

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Assurances sur marchandises (1) 3 483 3 768 - 285 3 956 3 305 651 3 906 3 209 697 
Autres assurances 9 838 9 883 - 45 11 025 10 121 904 10 831 9 024 1 807 
 Primes 8 055 4 857 3 198 8 733 5 038 3 695 9 192 4 558 4 634 
 Indemnités 1 783 5 026 - 3 243 2 292 5 083 - 2 791 1 639 4 466 - 2 827 
Réassurances 20 872 23 082 - 2 210 22 533 22 026 507 20 030 20 585 - 555 
Divers  3 125 2 502 623 2 639 2 040 599 2 693 2 223 470 
 Total 37 318 39 235 - 1 917 40 153 37 492 2 661 37 460 35 041 2 419 

(1) y compris « fabisation » des règlements d’exportation et d’importation 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SETEX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 90 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

Les échanges commerciaux soutenus en 1995 ont permis à l’activité d’assurances 
marchandises de consolider son solde net créditeur à proximité de FRF 0,7 milliard comme 
en 1994. Comme les années précédentes, les règlements entre primes encaissées et indemnités sur 
avaries concernent essentiellement le Royaume-Uni avec un léger déficit (FRF 0,1 milliard) et 
surtout les États-Unis avec un excédent de FRF 0,3 milliard, ces deux pays représentant 46 % des 
opérations de cette branche d’assurances. 

                                                 
1  Cf. tableau 3 –Ventilation géographique en annexe– 
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Malgré une diminution en volume des opérations traitées, l’assurance hors marchandises 
dégage en 1995 un solde créditeur de FRF 1,8 milliard double de celui de 1994. Trois raisons 
principales à cette progression peuvent être avancées : une baisse des charges sur sinistres, en 
particulier dans les grands risques industriels et aéronautiques, une amélioration des ratios 
techniques primes/sinistres notamment dans l’aérospatial qui a ouvert de nouveaux marchés et, 
enfin, l’activité soutenue de l’assurance-vie avec une progression des primes nettes. 

Pour accélérer la rentabilité de la croissance externe entamée depuis plus de 2 ans, la plupart 
des assureurs français opèrent une redistribution géographique de leurs implantations vers la zone 
Asie-Pacifique, bien que les échanges entre l’Union européenne et la France se maintiennent d’une 
année à l’autre, aussi bien en volume (54 %) qu’en solde (+ FRF 0,4 milliard). Ceci étant, les États-
Unis, marché très porteur pour certains groupes français, et le Royaume-Uni, malgré une 
concurrence accrue de la bancassurance et de grands distributeurs, restent toujours les deux 
principaux partenaires avec lesquels la France a d’ailleurs renforcé ses positions. 

Bien que couvrant encore 56 % de l’ensemble des opérations de la ligne dans la balance, la 
réassurance n’a pas confirmé en 1995 avec un solde net débiteur de FRF – 0,6 milliard, les 
résultats positifs de 1994 (0,5 milliard). 

Dans une conjoncture caractérisée par une nette diminution de la sinistralité (malgré le 
montant historiquement très élevé des dommages liés à des catastrophes naturelles en 1995) et par 
le développement de la réassurance-vie, la sélectivité dans l’acceptation des risques et une 
agressivité accrue des concurrents traditionnels (États-Unis, Allemagne et Suisse notamment) ou 
nouveaux (Bermudes) ont quelque peu accentué le volume des primes rétrocédées entre réassureurs 
et orienté à la baisse les tarifications qu’ils proposent aux assureurs. Ces derniers ont par ailleurs 
réduit la réassurance de leurs risques, compte tenu de la moindre sinistralité, pour conserver leurs 
profits techniques. 

En privilégiant la rentabilité, certains groupes nationaux révisent qualitativement leur 
politique de présence ou d’engagement à l’étranger pour se renforcer sur certaines zones (Asie-
Pacifique, Amériques) au détriment de l’Union européenne. Le solde créditeur avec les États-Unis 
progresse ainsi entre 1994 et 1995 de FRF 0,9 milliard à 1,2 milliard, tandis que dans le même 
temps, celui déficitaire de la France avec l’Union européenne atteint FRF – 1,5 milliard, contre 
FRF – 0,8 milliard en 1994. 
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2.5. Redevances et droits de licence��F

1 
En 1995, le déficit traditionnel de ce poste s'est stabilisé par rapport à l'année précédente, à 

FRF – 3,4 milliards, sous l'effet de la progression parallèle des recettes et des dépenses. Toutefois, 
ce poste agrège des opérations relativement différenciées qu'il convient d'analyser de façon séparée 
pour prendre la mesure exacte de la signification du résultat. 
 

REDEVANCES ET DROITS DE LICENCE 

(en millions de francs)
  1993   1994   1995  

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

    
Achats et ventes de brevets 242 473 - 231 350 493 - 143 467 902 - 435 
Redevances sur brevets et 
savoir-faire 

4 274 5 146 - 872 3 920 5 471 - 1 551 4 502 5 580 - 1 078 

Cessions et licences de 
marques ; droits d'auteur 

3 102 4 209 - 1 107 3 896 4 477 - 581 4 089 5 333 - 1 244 

Logiciels 933 2 688 - 1 755 1 383 2 601 - 1 218 1 799 2 577 - 778 
Divers 869 822 47 660 609 51 671 669 2 
 Total  9 420 13 338 - 3 918 10 209 13 651 - 3 442 11 528 15 061 - 3 533 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

 
Les achats et ventes de brevets demeurent relativement faibles avec 5 % des flux, la 

perception d'un revenu au cours de la période d'exploitation étant généralement préférée à une 
cession. En outre, le plus souvent, il s'agit de transactions au sein de groupes à des prix de cession 
généralement inférieurs à ceux du marché. Le secteur de la pharmacie et de la parapharmacie est 
principalement concerné par ce type de transaction. 

En 1996, conformément aux recommandations du FMI, ces opérations ne seront plus 
incluses dans les positions courantes mais seront intégrées dans le nouveau compte de capital de la 
balance des paiements. 

Les redevances sur brevets et « savoir faire », qui recouvrent pour nombre de transactions 
des opérations entre entités d'un même groupe, sont à l'origine d'un déficit structurel. En 1995 
toutefois, le déficit se résorbe (FRF – 1 milliard, contre FRF – 1,6 milliard en 1994) sous l'effet 
d'une poussée marquée des recettes de 15 %. 

L'amélioration est due, pour les quatre-cinquièmes, aux transactions de cinq entreprises 
relevant notamment des secteurs de la chimie et de la parapharmacie. 

Les variations enregistrées d'une année sur l'autre recouvrent des flux concernant les pays 
industrialisés. Au cours de l'année 1995, le volume des échanges avec les pays hors OCDE n'a que 
très peu évolué, ce qui semble indiquer que l'accord sur la propriété industrielle signé à Marrakech 
en 1994 ne s'est pas pour l'instant traduit par une meilleure reconnaissance des droits de la propriété 
industrielle au plan international. 

Le gonflement des dépenses de cessions, licences de marques et droits d'auteur (+ 19 %) a 
accentué le déficit de cette ligne (FRF – 1,2 milliard au lieu de FRF – 0,5 milliard). 

Cette évolution défavorable est pour l'essentiel due aux échanges avec l'Union Européenne 
(solde de FRF – 89 millions, contre FRF + 0,5 milliard en 1994), alors que le solde avec les autres 
pays industrialisés s'est très légèrement amélioré (FRF – 1,2 milliard, contre FRF – 1,4 milliard 
l'année précédente). 

                                                 
1  Cf. tableau 4 –Ventilation géographique en annexe– 
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Les opérations imputables aux entreprises de services (activités d'étude, de conseil, 
d'assistance, récréatives et culturelles, d'imprimerie, de presse et d’édition) contribuent pour 40 % 
aux recettes. Un tiers du solde global de la rubrique est expliqué par les activités de l'industrie du 
disque.  

Enfin, les échanges de logiciels, qui intègrent les achats, les licences et les frais de 
réalisation, ont été marqués par une contraction importante du solde déficitaire à FRF 0,7 milliard 
contre FRF 1,2 milliard, imputable comme en 1994 à une forte progression des recettes (+ 30 % en 
1995). Trois entreprises contribuent pour la moitié à la formation du solde. 

Le premier déficit, imputable aux échanges avec les États-Unis, s'est contracté de 46 % en 
trois ans (FRF 1 milliard, contre FRF 1,9 milliard en 1993).  

2.6. Négoce international 
Les opérations recensées sur cette ligne correspondent en majeure partie au négoce stricto 

sensu, intermédiation commerciale portant sur des produits bruts et semi-finis ou des denrées. Les 
négociants sont donc acquéreurs des biens destinés à la revente et prennent en échange les risques 
inhérents au commerce international. Seuls les flux réels figurent en règlements sur cette ligne ; les 
opérations de couverture, notamment sur marchés à terme, sont retracées dans les « autres 
services ». 
 

NÉGOCE INTERNATIONAL ET MARCHANDISES AUTRES 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Négoce stricto sensu 111 510 103 890 7 620 109 470 103 643 5 827 117 424 113 736 3 688 
Produits pétroliers 70 073 64 036 6 037 64 642 59 327 5 315 62 882 58 726 4 156 
Produits industriels 16 575 16 925 - 350 18 713 20 956 - 2 243 25 019 26 108 - 1 089 
Produits agro-alimentaires 
 

24 862 22 929 1 933 26 115 23 360 2 755 29 523 28 902 621 

Marchandises autres  25 155 22 225 2 930 26 270 23 705 2 565 31 516 23 701 7 815 

Approvisionnement à partir de 
pays tiers de chantiers à 
l'étranger 

159 940 - 781 257 676 - 419 408 645 - 237 

Opérations sur biens 
industriels assimilées au 
négoce 

24 996 21 285 3 711 26 013 23 029 2 984 31 108 23 056 8 052 

Divers 

 

4354 4 111 243 3 301 3 062 239 3 365 3 335 30 

 Total 141 019 130 226 10 793 139 041 130 410 8 631 152 305 140 772 11 533 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SETEX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 90 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

 
Concernant le négoce proprement dit, les cours soutenus des matières premières industrielles 

et agricoles et les couvertures sur les marchés à terme n’ont pas permis d’éviter la contraction du 
solde des transactions due à la baisse de la monnaie américaine (9 à 10 %). 

 
Les produits pétroliers, qui représentent encore près de 53 % de la valeur des opérations de 

négoce au sens strict, ont enregistré une diminution de leurs flux d’une année à l’autre sous l’effet 
de la baisse du dollar américain, devise dans laquelle sont réglées la quasi-totalité des transactions 
sur pétrole, et malgré une progression du prix moyen du baril. Le solde, bien que toujours 
excédentaire, s’est contracté de 22 % à FRF 4,2 milliards. 
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Les autres secteurs du négoce international ont en partie suivi la même évolution. Dans un 
contexte marqué par l’augmentation des volumes, le négoce de l’agro-alimentaire a dégagé un 
excédent moindre, FRF 0,6 milliard, contre FRF 2,8 milliards, en raison de la progression plus forte 
des achats avant réalisations et de la politique agricole communautaire. Celui des produits 
industriels, par contre, voit son déficit se résorber de moitié (FRF 2,2 milliards à FRF 1,1 milliard) 
compte tenu de retournements sur certains marchés de métaux. 

Les opérations sur biens industriels et agricoles assimilées au négoce n’entraînent pas 
d’échanges à la frontière douanière française mais recouvrent différents types de produits 
généralement industriels : matériel de transport ferroviaire produit et exploité en France mais loué 
en crédit bail auprès de non-résidents dont les transactions sont en baisse sensible par rapport à 
1994, facturations en hausse de véhicules par des filiales de production délocalisée à l’étranger 
avec revente dans d’autres pays tiers, biens d’équipement aéronautique et produits semi-finis 
intégrés dans des processus internationaux de production intra-groupes dont la valeur nette a 
fortement progressé. Le solde de ces opérations nettement excédentaire avec FRF 8,1 milliards, a 
plus que doublé d’une année sur l’autre. 

Les approvisionnements de chantiers à l’étranger à partir de pays tiers concernent des flux 
d’achats nets de FRF 0,2 milliard ; la faiblesse de ces flux est à rapprocher du ralentissement depuis 
3 ans des grands contrats conclus directement par les groupes résidents avec l’étranger. 

2.7. Services commerciaux��F

1 

Le solde de cette ligne est strictement inchangé en 1995, à FRF – 7,1 milliards, l'allégement 
du déficit des commissions étant compensé par l'accentuation du déficit des frais divers, 
essentiellement lié aux opérations de manutention et de transit. Géographiquement, les plus forts 
déficits concernent les pays industrialisés – Union européenne (FRF – 2,0 milliards), Suisse (FRF –
 1,4 milliard), États-Unis (FRF – 0,9 milliard) –, mais également les pays d'Asie à développement 
rapide (FRF – 1,0 milliard) et les centres financiers « offshore » (FRF – 0,8 milliard). 
 

SERVICES COMMERCIAUX 

(en millions de francs)
  1993   1994   1995  

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Frais divers 908 1 919 - 1 011 893 2 014 - 1 121 1 203 2 695 - 1 492 
Commissions 2 891 9 481 - 6 590 3 996 9 858 - 5 862 4 082 9 256 - 5 174 
Divers 5 949 4 856 1 093 4 401 4 489 - 88 4 488 4 893 - 405 

Total  9 748 16 256 - 6 508 - 9 290 16 361 - 7 071 9 773 16 844 - 7 071 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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2.8. Services techniques��F

2 
Les services techniques recensent les règlements relatifs à des frais de recherche et à la 

facturation de prestations d'assistance technique. Ils enregistrent également les relations financières 
entre la France et les organisations internationales spécialisées dans le domaine scientifique, 
notamment l'Agence spatiale européenne. 

L'excédent de cette ligne s'atténue quelque peu, (FRF 7,3 milliards, au lieu de 
FRF 7,6 milliards), à la suite d'une légère reprise des flux (+ 1 % en recettes, + 2,6 % en dépenses), 

                                                 
1  Cf. tableau 5 –Ventilation géographique en annexe– 
2 Cf. tableau 6 –Ventilation géographique en annexe– 
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qui interrompt la tendance baissière des échanges observée depuis 1993 et imputable au 
ralentissement des programmes de coopération dans le domaine aéronautique et spatial. 

Les évolutions de la ligne « services techniques » dépendent pour l'essentiel d'un nombre 
limité d'opérateurs puisque, en recettes comme en dépenses, les huit premières entreprises couvrent 
plus de la moitié des opérations. 

La distribution des recettes fait apparaître la prédominance des opérations dans le domaine 
des études, du conseil et de l'assistance, secteurs qui contribuent pour 20 % à l'ensemble des 
recettes, mais aussi dans le domaine de la production pétrolière et gazière, comme le secteur des 
constructions aéronautiques, en nette reprise en 1995, qui fournissent chacun 18 % du total des 
recettes. 

La distribution est également concentrée dans les dépenses : deux secteurs en réalisent près 
de la moitié (la recherche à 23 % du total des dépenses, et la construction aéronautique et spatiale à 
20 %). 

La majeure partie des flux concerne les pays de l'Union européenne (42 % des recettes et 
56 % des dépenses), avec un solde proche de l'équilibre (FRF – 0,3 milliard). L'essentiel des 
excédents est réalisé vis-à-vis des pays de la zone franc (FRF + 1,9 milliard), dans le cadre de 
l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, principalement situés au Nigeria, au Congo et au 
Gabon. À l'égard des pays de l'OPEP, l'excédent atteint FRF 2,8 milliards. 

2.9. Services administratifs entre affiliés��F

1 
Cette ligne recouvre pour l'essentiel les subventions d'exploitation accordées par les maisons 

mères à leurs filiales, les versements destinés à financer les frais de gestion d'établissements ne 
disposant pas de ressources propres (bureaux de représentation par exemple) ou, enfin, les 
participations des unités à l'étranger aux charges de caractère administratif engagées par leurs 
sièges.  

L'excédent des services administratifs entre affiliés, en augmentation régulière et continue 
depuis 1988, se stabilise en 1995 (FRF 5,9 milliards), reflétant la baisse des flux des 
investissements directs enregistrés depuis 1994. 

Les secteurs les plus fréquemment concernés par ce type d'opération sont du côté des recettes 
les transports internationaux (à concurrence du quart) et le commerce de gros inter-industriel. Du 
côté des dépenses, on notera que, depuis 1992, les secteurs concernés par les opérations financières, 
ventilées entre organismes financiers, auxiliaires financiers et assurances, et locations et crédit bail 
mobilier, sont en rapide développement (+ 25 %). Cette évolution illustre l'adaptation de l'offre 
bancaire, ainsi que la diversification des modes de financement des immobilisations effectuées à 
l'étranger, et mis à disposition des filiales par leurs maisons mères. 

L'orientation géographique montre une concentration croissante entre 1992 et 1995 du solde 
sur les pays de l'Union européenne (de 57 % en 1992 à 67 % en 1995), et en particulier sur les 
Pays-Bas (FRF 1,3 milliard), l'Allemagne (FRF 0,9 milliard). Hors de l'Union européenne, les 
excédents les plus élevés sont enregistrés vis-à-vis des États-Unis (FRF 0,7 milliard) et de la Suisse 
(FRF 0,7 milliard). 

2.10. Services des administrations publiques 
L’amélioration constatée en 1994 sur les services des administrations publiques s’est 

poursuivie en 1995, conduisant à un déficit sensiblement allégé (FRF – 3,1 milliards, contre FRF –
 4,1 milliards pour 1994). Toutefois, les opérations qui s’étaient globalement contractées en 1994 
se sont retournées en 1995, tant en recettes qu’en dépenses. 
 
                                                 
1  Cf. tableau 7 –Ventilation géographique en annexe– 
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OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES 
(en millions de francs)

  1993   1994   1995  

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Gouvernement français 3 216 8 830 - 5 614 3 026 7 981 - 4 955 3 101 7 694 - 4 593 

Gouvernements étrangers 1 875 447 1 428 1 588 305 1 283 1 794 262 1 532 

 Total 5 091 9 277 - 4 186 4 614 8 286 - 3 672 4 895 7 956 - 3 061 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

Principale composante des opérations des administrations les dépenses effectuées au titre des 
représentations diplomatiques françaises à l'étranger et les frais d'entretien des troupes françaises 
stationnées hors du territoire, qui avaient reculé de 9 % en 1994, s'accroissent d'autant en 1995. 

Pour leur part, les recettes nettes versées par les gouvernements étrangers en France –
 missions diplomatiques ou frais d'escale des navires et avions militaires – se sont accrues de 
FRF 1,5 milliard, soit + 28 %. 

2.11. Autres services 
Ce poste des transactions courantes est à l'origine d'un déficit traditionnel, en très net recul 

depuis 1993 (FRF – 2,3 milliards, au lieu de FRF – 7,8 milliards). Ce poste recouvre des 
prestations de nature diverse. 
 

AUTRES SERVICES 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Télécommunications 2 277 2 370 - 93 2 016 2 243 - 227 2 352 2 023 329 
Abonnements, Publicité 3 030 4 449 - 1 419 2 690 4 409 - 1 719 3 099 4 844 - 1 745 
Ventes et achats de 
programmes audiovisuels 2 482 3 834 - 1 352 2 791 5 074 - 2 283 3 323 4 342 - 1 019 
Location de biens meubles et 
immeubles 2 233 6 888 - 4 655 2 295 6 633 - 4 338 2 174 6 910 - 4 736 
Commissions et frais 
bancaires ou financiers 42 862 46 722 - 3 860 59 938 56 507 3 431 49 321 46 734 2 587 

Autres services et divers 20 610 17 066 3 544 19 480 16 126 3 354 20 456 18 231 2 225 

 Total 73 494 81 329 - 7 835 89 210 90 992 - 1 782 80 725 83 084 - 2 359 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des Paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996

 

Le solde des échanges relatifs aux télécommunications et aux opérations postales s'est 
inversé, laissant un résultat légèrement excédentaire (FRF + 0,3 milliard, contre FRF – 0,2 milliard 
en 1994), lié à une progression des recettes de 16 % et un recul des dépenses de 10 %. L'orientation 
géographique des recettes montre un recentrage sur l'Union européenne (51,2 % en 1995, contre 
28,7 % en 1993), et un recul de la part des États-Unis (24 % de recettes en 1995, contre 41 % en 
1993), premier partenaire pour cette rubrique , alors que leur part dans les dépenses ne varie pas 
(25 %).  

Le déficit des abonnements et publicité se stabilise en 1995 (FRF – 1,7 milliard) dans un 
contexte de reprise sensible des flux, plus marquée sur les recettes (+ 15 %) que pour les dépenses 
(+ 9,8 %). L'essentiel du déficit est enregistré dans les échanges avec les pays de l'Union 
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européenne (FRF – 1,2 milliard), alors que le déficit avec les États-Unis se réduit de 70 % (FRF –
 80 millions, contre FRF – 262 millions en 1994). 

Les échanges relatifs à l'audiovisuel, qui recensent les ventes et achats de programmes, les 
redevances cinématographiques, les droits de retransmission et les frais annexes, représentent 
structurellement une charge nette. En 1995, le solde déficitaire se résorbe toutefois (FRF –
 1 milliard contre FRF – 2,2 milliard en 1994). 

Les recettes se sont fortement accrues (+ 41 %) sur les pays de l'Union européenne, 
dégageant un résultat très légèrement bénéficiaire (FRF + 54 millions, contre FRF – 534 millions 
en 1994) ; de même, si les échanges avec les États-Unis dégagent toujours un déficit, celui ci est 
néanmoins en résorption (FRF – 1,2 milliard, contre FRF – 1,5 milliard en 1994). 

La rubrique des locations (loyers perçus ou versés dans le cadre de locations simples de 
biens meubles ou immobiliers, ou de celui de financements sous forme de crédit bail) a été 
légèrement plus déficitaire qu'en 1994 (FRF – 4,7 milliards, au lieu de FRF – 4,3 milliards), 
essentiellement sous l'effet d'un léger accroissement des dépenses de 4,1 %. 

Les flux de commissions et frais financiers se contractent, avec une ampleur légèrement plus 
marquée pour les recettes (– 17,7 %) que pour les dépenses (– 17,3 %). Au total, le solde de cette 
rubrique, positif depuis 1993, recule de 25 % en 1995 (+ FRF 2,5 milliards, contre 
FRF + 3,4 milliards en 1994).  

Cette rubrique qui recouvre des règlements de nature diverse est composée à hauteur de 
85 % de paiements liés à des opérations sur actifs financiers déclarées par le secteur bancaire, dont 
la plus grande partie correspond à des flux d'opérations sur marché à terme ferme, organisés ou de 
gré à gré. La place de Paris, qui a développé depuis 1986 une offre diversifiée d'instruments de taux 
et de change destinés à la couverture des risques a pu ainsi développer son activité avec les non-
résidents. 
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3. AUTRES BIENS ET SERVICES 
Ce poste de la balance ces paiements résulte des modalités actuelles d’intégration dans la 

balance des paiements des données douanières en transactions (enregistrement de l’échange de 
biens au moment où est réputé intervenir le transfert de propriété entre résidents et non-résidents). 
Les règlements de marchandises correspondants, recensés auprès du secteur bancaire et de certaines 
entreprises non financières (principe de la déclaration directe, dont l’importance s’accroît depuis la 
suppression du contrôle des changes à la fin de 1989), sont confrontés au montant des transactions 
et de la variation des avances à la commande et des crédits commerciaux qui accompagnent ces 
opérations. Depuis 1994, ce dernier élément est déterminé au moyen d’une enquête spécifique 
menée chaque mois par la Banque de France –Direction de la Balance des paiements– auprès de 
1 800 entreprises. Le poste « autres biens et services » représente une partie de l’écart résiduel. 
Depuis 1993, les montants enregistrés à ce poste sont décroissants, particulièrement en recettes. Le 
solde est ainsi revenu de FRF + 30,3 milliards en 1993 à FRF + 17,9 milliards. 

 
AUTRES BIENS ET SERVICES 

(en millions de francs) 
1993 1994 1995 

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

43 836 13 572 30 264 42 138 13 087 29 051 25 748 7 839 17 909 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des Paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 
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4. REVENUS 
4.1. Rémunérations des salariés��F

1 
Une nouvelle réduction du déficit de ce poste a été observée en 1995, avec FRF –

 0,5 milliard après FRF – 1,7 milliard l’année précédente. De fait, face à une quasi-stagnation des 
dépenses, les recettes ont marqué une progression de 6,1 %. Cette amélioration est imputable à 
l’évolution de deux composantes de ce type de revenus��F

2. 

D’une part, le solde des salaires versés par les employeurs appartenant aux « autres 
secteurs » s’est consolidé de FRF 5,4 milliards à FRF 5,8 milliards, sous l’effet de la progression 
des recettes de 4,7 %. Ces dernières correspondent, pour l’essentiel, à la rémunération des 
travailleurs frontaliers français exerçant leur activité dans d’autres pays européens, à savoir, par 
ordre décroissant d’importance, la Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Le flux des 
travailleurs frontaliers observés dans l’autre sens est en revanche nettement plus modeste 
(essentiellement en provenance d'Allemagne), mais il faut noter dans ce cas que les salaires sont en 
moyenne supérieurs, compte tenu d’une qualification assez élevée des emplois. L’évolution 
observée en 1995 provient, dans une large mesure, de l’appréciation du franc suisse (+ 3,2 % en 
moyenne annuelle) ainsi que d’une appréciation du deutschemark (+ 1,8 %). 

                                                 
1 Cf. tableau 8 –Ventilation géographique en annexe– 
2 Sont recensés à ce poste les flux correspondant à la rémunération de travailleurs qui ont un statut différent du point de vue de la 

résidence. Ainsi, le travailleur n’est pas installé (intentionnellement pour une longue période) dans le même territoire économique que 
son employeur. Il s’agit donc essentiellement de travailleurs frontaliers ou de saisonniers (mais le recensement de ces derniers est 
relativement délicat). En outre, le cas des agents de la coopération technique fait l’objet d’un traitement particulier dans la balance des 
paiements française (salaires en recettes de ce poste, avec une écriture de contrepartie dans les transferts courants des administrations 
publiques). Enfin, en 1995, les transferts sociaux sont encore inclus dans ce poste mais, à partir de 1996, conformément à la 
méthodologie internationale, ils seront reclassés dans les transferts courants. 
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D’autre part, le déficit au titre des transferts sociaux s’est sensiblement atténué, revenant de 
FRF – 11,2 milliards à FRF – 9,6 milliards. Les dépenses correspondent au versement de 
prestations sociales à l’étranger, essentiellement du fait de versement de retraites à des travailleurs 
immigrés retirés dans leur pays d’origine. Après avoir augmenté au cours des dernières années 
(+ 39 % en cinq ans), notamment du fait de la structure démographique et de l’incidence des 
mesures liées à l’état du marché du travail, elles se sont stabilisées à un peu moins de 
FRF 16 milliards en 1995. Les recettes peuvent recouvrir des flux de même ordre, concernant des 
Français « expatriés », mais une part croissante résulte d’accords entre organismes européens de 
protection sociale. La progression des recettes au cours de l’année reflète ainsi la bonne réputation 
auprès de la clientèle non résidente des soins médicaux dispensés en France. 

En revanche, l’excédent des rémunérations versées par des employeurs du secteur des 
administrations publiques s’est contracté, revenant de FRF 3,1 milliards à FRF 2,6 milliards, sous 
l’effet d’une contraction des recettes de 10 % environ. Il est vrai que les flux de l’année précédente 
avaient été gonflés par des opérations exceptionnelles (versements d’indemnités pour rupture de 
contrats et chômage, aides au reclassement) qui traduisent un certain désengagement de la France 
pour cette forme de coopération, traditionnellement importante. Il en a été de même en 1995, mais 
à un degré moindre. Il convient de noter que les agents assurant des missions de coopération sont 
considérés actuellement comme employés par les administrations publiques du pays d’accueil, sans 
perdre leur statut de résidents, une écriture de contrepartie étant inscrite dans les transferts courants 
au titre de l’aide publique au développement. 

La ventilation géographique des flux recensés au titre de la rémunération des salariés fait 
apparaître la part prépondérante de l’Europe, plus marquée en recettes (70,2 %) qu’en dépenses 
(59,6 %), avec un solde de ce fait excédentaire (FRF + 2,5 milliards) en progression sur l’année 
précédente (FRF + 1,2 milliard). L’essentiel du déficit de ce poste provient du versement de 
prestations sociales dans les pays du Maghreb à l’origine d’un déficit de FRF – 3,4 milliards en 
1995, au lieu de FRF – 3,2 milliards en 1994.  

 
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Salaires versés par les 
employeurs des 
administrations publiques 

3 896 1 920 1 976 5 045 1 980 3 065 4 545 1 908 2 637 

Salaires versés par les 
employeurs des autres 
secteurs 

8 577 2 795 5 782 8 187 2 763 5 424 8 578 2 761 5 817 

Autres rémunérations 2 596 2 420 176 2 918 2 658 260 2 910 2 775 135 
Transferts sociaux 4 109 14 904 - 10 795 4 580 15 731 - 11 151 6 137 15 749 - 9 612 
Divers 
 

4 324 3 603 721 3 961 3 265 696 4 038 3 556 482 

Total  23 502 25 642 - 2 140 24 691 26 397 - 1 706 26 208 26 749 - 541 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des Paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 
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4.2. Revenus des investissements 
Le déficit des revenus des investissements, qui s’était notablement amplifié au cours des 

dernières années, est revenu de FRF – 55,4 milliards en 1994 à FRF – 32,7 milliards en 1995. Cette 
évolution doit être rapprochée, d’une part, de l’accumulation d’excédents courants depuis 1992, 
d’autre part, de la réduction de la position extérieure débitrice de la France au cours de l’année sous 
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revue. L’analyse fait apparaître une évolution favorable pour les principales composantes de ce 
poste des transactions courantes. 

 
REVENUS DES INVESTISSEMENTS 

(données en millions de francs)
 Année 1993 Année 1994 Année 1995 

Intérêts 16 074 19 925 26 422 
Secteur bancaire  3 615 6 207 11 540 
Secteur des administrations 8 262 11 995 14 599 
Autres secteurs  4 197 1 723 283 

Intérêts sur swaps 508 - 4 857 2 659 

Investissement de portefeuille - 73 239 - 77 579 - 70 586 
Actions (dividendes) 1 209 - 3 741 - 7 111 
Obligations et bons (coupons échus) - 76 134 - 61 826 - 59 770 
Coupons courus 
(sur obligations et bons, réglés lors des transactions) 

 
1 686 

 
- 12 012 

 
- 3 705 

Investissements directs 10 211 6 443 8 296 

Ventilations diverses 690 683 482 

TOTAL - 45 756 - 55 385 - 32 727 

Source : 
Réalisation :  

Banque de France et Ministère de l’Économie et des Finances 
Banque de France - Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 02 Mise à jour le 14 juin 1996

 

Les intérêts relatifs à des actifs financiers non négociables (dépôts et crédits, pour 
l’essentiel) ont dégagé un solde excédentaire de FRF 26,4 milliards, au lieu de FRF 19,9 milliards 
l’année précédente. Cette amélioration provient dans une très large mesure des intérêts nets du 
secteur bancaire, notamment pour les opérations avec les correspondants étrangers, avec un solde 
positif de FRF + 3,5 milliards contre un déficit de FRF – 3 milliards en 1994. Cette évolution 
résulte essentiellement d’une augmentation de près de 100 milliards de la position créditrice des 
banques françaises (cf. deuxième partie, chapitre 2) tandis que les tensions sur les taux courts 
français pendant une période de l’année ont renforcé quelque peu cette tendance à l’amélioration du 
solde. Ces évolutions résultent également de la structure par devises des opérations des banques qui 
ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change et des taux d’intérêt. En revanche, les 
intérêts sur les autres opérations des banques sont demeurés assez stables. Il a été noté également 
un renforcement des revenus nets au titre des opérations du secteur des Autorités monétaires. Pour 
sa part, le solde des intérêts perçus par les « autres secteurs » (anciennement dénommé « secteur 
privé non bancaire ») est revenu à un niveau proche de l’équilibre. 

Enfin, les flux d’intérêt liés à des contrats de swaps (de taux ou de devises) se sont soldés 
par un excédent de FRF + 2,7 milliards, après un déficit de FRF – 4,9 milliards en 1994. La 
signification d’une telle évolution est toutefois relativement limitée. D’abord, il y a lieu de la 
rapprocher du montant global des flux (soit 1 %) en raison de « l’empilage » d’un grand nombre 
d’opérations élémentaires. Ensuite, cette rubrique n’exprime pas vraiment le résultat final pour les 
participants (essentiellement des banques). Il faudrait en effet prendre en compte l’ensemble des 
contreparties, résidentes et non résidentes, et ne procéder à une évaluation que dans la durée en 
raison du chevauchement, sur un exercice donné, de contrats de termes et de modalités de 
règlements très différenciés. 

Les revenus de titres, en incluant le coupon couru payé lors des négociations, se sont soldés 
par un déficit de FRF – 70,6 milliards, contre FRF – 77,6 milliards l’année précédente. 
L’accroissement des achats de titres étrangers par les résidents en 1994 et, à un degré moindre en 
1995, ne s’est pas traduit par une forte progression des revenus perçus, sous l’effet de la baisse des 
taux de rendement à long terme et d’une distribution de dividendes plus modérée. Dans le même 
temps, les revenus versés à l'étranger par des emprunteurs résidents se sont stabilisés ; de fait, les 
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importants désengagements observés en 1994 ont été partiellement compensés par une reprise des 
achats de titres français par les non-résidents au cours de l’année suivante. En fait, l'essentiel de la 
variation observée pour cette catégorie de revenus d’investissements provient du montant net des 
coupons courus sur les négociations d’obligations et assimilées qui est revenue de FRF –
 12 milliards en 1994, année au cours de laquelle d'importantes cessions avaient été enregistrées, à 
FRF – 3,7 milliards. L’introduction des flux de coupons courus, couplée à l’enregistrement des 
paiements des coupons échus, permet une mesure plus exacte du rendement et du coût effectifs 
dans la balance des paiements de la France des encours détenus, respectivement par les résidents et 
par les non-résidents��F

1. 

L’excédent des revenus des investissements directs��F

2, qui avait fléchi en 1994, s’est redressé 
de FRF 6,4 milliards à FRF 8,3 milliards, cette évolution provenant de façon quasiment exclusive 
d’une contraction des revenus des investissements étrangers en France (– 10 %), reflétant pour 
l'essentiel une contraction des bénéfices mis en distribution par les filiales françaises d’entreprises 
étrangères, sans doute pour conforter leur taux d’autofinancement. Si, globalement, les revenus 
versés par l’extérieur en rémunération des investissements directs français à l’étranger sont 
demeurés à FRF + 26 milliards environ, il convient de noter que cette stabilité recouvre en fait une 
diminution sensible des revenus perçus par le secteur bancaire, en liaison avec les pertes 
enregistrées par certaines implantations, tandis que les autres secteurs ont encaissé à ce titre un 
montant en progression de 19,9 % d’une année sur l’autre. 
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 Source et réalisation: Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 Mise à jour le 14 juin 1996 

 

                                                 
1  La méthode de calcul du coupon couru a été présentée dans le rapport annuel de 1994, page 63. 
2  Hors comptabilisation des bénéfices réinvestis. 
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5. TRANSFERTS COURANTS 
 

  Grâce à une amélioration sensible des opérations des administrations publiques avec 
l’étranger, le solde structurellement déficitaire des transferts courants s’est contracté de façon 
marquée, passant de FRF – 44,8 milliards à FRF – 31,5 milliards. 
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 Source et réalisation: Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
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TRANSFERTS COURANTS 
(en millions de francs)

  1993   1994   1995  
 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

          

Administrations publiques 72 047 102 755 - 30 708 67 238 107 457 - 40 219 71 555 101 529 - 29 974 

Autres secteurs 24 037 27 934 - 3 897 22 965 27 561 - 4 596 26 925 28 408 - 1 483 
  Envois de fonds des 
  travailleurs 

6 979 15 650 - 8 671 7 812 14 957 - 7 145 8 885 15 684 - 6 799 

  Autres opérations 17 058 12 284 4 774 15 153 12 604 2 549 18 040 12 724 5 316 

Total 96 084 130 689 - 34 605 90 203 135 018 - 44 815 98 480 129 937 - 31 457 
          
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996
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5.1. Transferts courants des administrations publiques 
Le déficit structurel des transferts courants des administrations publiques est revenu de 

FRF – 40,2 milliards en 1994 à FRF – 30 milliards en 1995, sous l’effet combiné d’une hausse des 
recettes de 6,4 % et d’une baisse des dépenses de 5,5 %. 

L’évolution de ce poste est, comme les années précédentes, largement due à la variation des 
opérations budgétaires avec les institutions européennes (y compris le Fonds européen de 
développement –FED)��F

1. De fait, la réduction du déficit de FRF 10,2 milliards leur est imputable à 
hauteur de 80 % environ, les sorties nettes à ce titre s’établissant à FRF – 16,9 milliards, contre 
FRF – 24,9 milliards l’année précédente. Au total, la charge nette a représenté 0,2 % environ du 
PIB de la France. 

La contribution française (hors FED) est fixée globalement en fonction de l’importance du 
Produit national brut (PNB). Proche de 1,3 % de ce dernier, elle a évolué conformément au plan de 
développement des ressources communautaires arrêté au début des années 1990, tout en revenant 
de FRF 83,5 milliards en 1994 à FRF 79 milliards en 1995. 

À cet égard, il y a lieu d’insister sur le fait qu’en balance des paiements ces données sont 
établies en termes de gestion et non d’exercice. Cela signifie que les montants enregistrés au cours 
d’une année tiennent compte de régularisations diverses qui interviennent à différentes reprises. 
Les principaux types de contribution (voir tableau) sont en effet « forfaitisés » et réajustées en 
fonction de l’évolution effective de leur base de calcul. Or, il s’avère que depuis plusieurs années, 
les contributions au budget ont été initialement déterminées en fonction de prévisions de croissance 
supérieures aux résultats définitifs observés��F

2 ce qui conduit à des révisions ultérieures. C’est la 
raison pour laquelle, bien que le plan de développement des recettes de l’Union (« paquet Delors 
II ») ait été respecté, il a pu être enregistré une diminution d’une année sur l’autre. 

Par ailleurs, la France a versé FRF 2,6 milliards au titre du financement des interventions du 
FED (essentiellement dans les pays « ACP » ayant signé des accords de coopération ou de 
partenariat avec l’Union européenne), contre FRF 2,8 milliards l’année précédente. Cette 
diminution s’explique par « l'épuisement» de l’enveloppe globale fixée pour la période 1991-1995. 

Alors que les contributions se réduisaient, les recettes de la France��F

3, perçues au titre des 
différents fonds structurels alimentés par les contributions des États membres��F

4, se sont accrues de 
5,1 % d’une année sur l’autre, de FRF 61,2 milliards à FRF 64,3 milliards, contribuant ainsi à la 
sensible diminution du déficit de ce poste.  

                                                 
1 La nature de ces différentes opérations a été présentée de façon détaillée dans le rapport annuel de 1994. 
2 Ces contributions font l’objet d’un vote annuel par le Parlement et leur montant global est donc cohérent avec le budget économique 

annexé à la Loi de Finances. 
3 Également hors FED, mais les versements du FED sont, en tout état de cause, insignifiants puisqu’ils ne peuvent concerner que les 

Territoires d’Outre-mer (les DOM sont en effet inclus dans le calcul du PNB de la France vis-à-vis de l’Union européenne et ne 
peuvent donc prétendre qu’à des concours au titre des autres fonds structurels). 

4 Mais il faut noter que les transferts courants ne représentent pas un recensement exhaustif des recettes en balance des paiements liés 
aux institutions européennes ; on trouve en effet également des apports positifs dans les services des administrations publiques (au 
titre des « frais de perception de ressources communautaires », comme les droits de douanes, soit FRF 1,2 milliard en 1995), les biens 
(achats de fournitures), les services techniques (financement de programmes de recherche), les salaires et les voyages (notamment 
pour les fonctionnaires en poste à Strasbourg et à Luxembourg) et en revenus des investissements (mais, dans ce cas, avec également 
des dépenses au titre de certains prêts). 
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La section « garantie » du FEOGA��F

1, « pilier » financier de la Politique agricole commune, 
en a représenté l’essentiel avec FRF 54,7 milliards, au lieu de FRF 52,9 milliards. Au mois de 
janvier, un versement très important a été enregistré, correspondant à la modification de la politique 
agricole commune en faveur d’une aide directe aux producteurs��F

2, tandis que les flux mensuels 
suivants ont atteint des montants plus réduits, à la fois pour des raisons structurelles (moins d’aides 
aux organismes de stockage) mais aussi conjoncturelles (hausse des cours mondiaux des céréales, 
réduction des excédents exportables vers des pays tiers). La France, premier pays agricole européen 
(moitié de la surface agricole utile, 40 % du cheptel, rendements céréaliers à l’hectare records, 
etc...), continue donc de bénéficier d’apports importants au titre de la PAC. 

S’agissant des autres ressources en provenance des Institutions européennes, on notera la 
diminution des apports de la section « orientation » du FEOGA, au titre de divers programmes 
d’action structurelle engagés au cours des années précédentes. En revanche, les subventions du 
FSE��F

3sont passées de FRF 2,7 milliards à FRF 4,1 milliards, correspondant à la prise en charge de 
diverses dépenses effectuées par les pouvoirs publics, de nouveau avec un décalage non 
négligeable par rapport à la date de versement effectif��F

4, notamment dans le domaine de la 
formation professionnelle et de la reconversion sur des bassins d’emplois d’industrialisation 
ancienne. De même, les subventions du FEDER��F

5 ont progressé de FRF 1,9 milliard à 
FRF 2,8 milliards, en liaison avec l’aide à certaines régions dites défavorisées (PIB par tête 
inférieur à un certain pourcentage du niveau moyen) et la participation à des travaux d’intérêt 
communautaire (communications, tourisme). 

Les autres opérations des administrations publiques ont, globalement, dégagé un déficit de 
FRF – 13,1 milliards, au lieu de FRF – 15,3 milliards. 

Une première fraction des règlements concerne essentiellement divers versements de nature 
fiscale (par exemple, remboursement de retenues à la source, convention fiscale franco-suisse 
relative aux travailleurs frontaliers) et ont augmenté de FRF 0,9 milliard d’une année sur l’autre. 
Dans le même temps, les déboursements de l’État français à ce titre ont été un peu moins élevés 
qu’en 1994. 

Mais l’essentiel porte sur les flux d’aide au développement, en dépenses, qui ont de 
nouveau fléchi, de FRF 11,6 milliards à FRF 10,3 milliards. Cette réduction concerne les pays 
africains (de FRF 7,5 milliards à FRF 6,6 milliards) en liaison, d’une part, avec les aides 
exceptionnelles au cours des années précédentes, d’autre part, avec l’amélioration de la situation 
économique de certains pays de la zone franc à la suite de la dévaluation du franc CFA. 

Enfin, un autre poste de dépenses pèse sur le solde global des transferts courants. Il s'agit de 
la contribution de la France au fonctionnement des institutions internationales��F

6
. Cette dernière est 

passée de FRF 3,2 milliards en 1994 à FRF 3,5 milliards en 1995, sous l’effet de la participation 
financière accrue à certaines actions internationales menée sous l’égide de l’ONU. 

                                                 
1  Fonds européen de garantie et d’orientation agricole. 
2  La balance des paiements considère actuellement, sur la base de leur nature juridique et des pratiques comptables en vigueur, ces 

opérations comme des relations entre les Administrations publiques françaises et la Commission européenne en charge de l’exécution 
du budget. En outre, les opérations ne sont pas transactionnalisées (ce qui devrait d’ailleurs s’appliquer à l’ensemble des recettes et 
n’auraient en fait guère de sens). Il existe sur ce point une différence avec le traitement de la Comptabilité nationale qui porte, pour 
certaines aides liées à la réforme de la PAC (aide au revenu et indemnité de jachère), sur un décalage de deux mois. 

3  Fonds social européen. 
4  Il s’agit, de plus, souvent de programmes dont la mise en oeuvre s’étale sur une période plus ou moins longue, le principe d’un 

remboursement in fine par la Commission européenne étant le principe le plus fréquemment retenu. 
5  Fonds européen de développement régional. 
6  Rappelons que la participation de la France au capital de l’Association internationale pour le Développement (AID), soit 

FRF 2,4 milliards de francs en 1995, est considérée comme une opération financière, la « récupération » du capital, utilisé directement 
au financement de prêts et non pas en garantie d’emprunts, demeurant juridiquement possible. 
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

(en  millions de franc)

 Année 1993 Année 1994 Année 1995 

Union Européenne (hors FED) (1) - 11 558 - 22 240 - 14 741 

 Recettes 66 304 61 212 64 308 

FEOGA (a) 56 607 55 990 56 324 
       orientation 2 258 3 123 1 625 
       garantie 54 349 52 867 54 699 

FSE (b) 4 391 2 676 4 144 
FEDER (c) 4 586 1 852 2 778 
Autres 720 694 1 062 

 Dépenses 77 862 83 452 79 049 

TVA 45 178 43 648 47 057 
Ressources PNB 20 089 23 003 16 299 
Droits de Douanes 10 368 9 725 9 960 
Cotisation sucre 2 129 2 591 2 441 
Reversements du  FSE 94 1 0 
Autres 4 4 484 3 292 

FED (d) (2) - 2 455 - 2 837 - 2 536 

Recettes 50 6 45 
Dépenses 2 505 2 843 2 581 

Divers (3) 406 204 384 

Recettes 411 311 434 
Dépenses 5 107 50 

Total  (1) + (2)+  (3) - 13 607 - 24 873 - 16 893 

Recettes 66 765 61 529 64 787 
Dépenses 80 372 86 402 81 680 

(a) Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
(b) Fonds social européen 
(c) Fonds européen de développement régional 
(d) Fonds européen de développement 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des Paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 95 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996
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TRANSFERTS COURANTS DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
AVEC L'UNION EUROPÉENNE
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5.2. Transferts des autres secteurs 
5.2.1. Envois de fonds des travailleurs��F

1  
Ce poste représente structurellement une dépense nette dans la balance des paiements de la 

France qui, comme dans d’autres pays industrialisés, s’explique par l’importance d’une population 
de travailleurs d'origine étrangère. Mais, depuis le milieu des années 1980, on note une tendance à 
la contraction du déficit enregistré à ce titre, sous l’effet, d’une part, de la stabilisation de la 
population concernée et, d’autre part, d’une certaine distension des liens avec le pays d’origine. 

Si, en 1995, le solde de ce poste est revenu à FRF – 6,8 milliards, après FRF – 7,1 milliards 
en 1994, les dépenses ont enregistré une progression de 4,9 %, ramenant leur niveau à celui qui 
avait été observé en 1993. L’évolution légèrement mieux orientée du marché du travail et 
l’atténuation progressive de l’effet (notamment le maintien d’un différentiel d’inflation en faveur 
du franc) de la dépréciation de certaines devises européennes par rapport au franc (qui, à montant 
égal en monnaie locale, rend le transfert plus avantageux) peuvent être avancés comme principaux 
facteurs explicatifs. Il apparaît nettement dans le tableau donnant la ventilation géographique des 
flux que cette hausse s’est concentrée sur les deux pays de la péninsule ibérique, alors que les 
sorties en direction des pays du Maghreb, à l’origine d’un tiers environ des dépenses totales, ont 
continué à s’amenuiser progressivement. 

En revanche, les recettes ont progressé de 13,8 % d’une année sur l’autre et ont ainsi 
contribué à la réduction du déficit. Cette hausse, qui a concerné presque exclusivement 

                                                 
1  Cf. tableau 9 –Ventilation géographique en annexe– 
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l’Allemagne et la Suisse, doit être rapprochée des évolutions de taux de change. Ces deux pays 
abritent une population française expatriée assez importante qui a pu bénéficier de la hausse de ces 
devises en moyenne au cours de l’année. 

 
5.2.2. Autres opérations 

Les transferts des autres secteurs se sont globalement traduits par un renforcement de leur 
excédent, de FRF 2,8 milliards, sous l’effet d’une hausse des recettes de 19,1 % tandis que les 
dépenses se stabilisaient. Ce poste se compose de deux parties qu’il convient de distinguer 
nettement. 

D’une part, les transferts des autres secteurs intègrent une écriture de contrepartie des 
opérations de commerce extérieur sans paiement avec transfert de propriété enregistrées dans les 
marchandises générales (dons, cessions non onéreuses, échantillons gratuits, etc...). Elle a porté en 
1995 sur FRF 2,2 milliards d’exportations et FRF 1,8 milliard d’importations, contre 
respectivement FRF 2 milliards et FRF 2,4 milliards en 1994. Ainsi, leur solde en balance des 
paiements s’est inversé, à FRF – 0,4 milliard, contre FRF 0,4 milliard l’année précédente. Aucune 
explication globale ne peut être avancée pour cette évolution qui résulte en fait d’un grand nombre 
d’échanges portant sur des montants relativement modestes, dans le cadre de stratégies et 
d’activités fort différenciées. 

D’autre part, ces transferts correspondent à de multiples règlements ne trouvant pas de 
contrepartie dans la livraison d’un bien, une prestation de services ou la rémunération d’un facteur 
de production. À côté de dons sous forme monétaire par des associations privées, mais dont 
l’intervention s’est accrue au cours des dernières années, notamment pour assister médicalement 
des populations civiles, on peut citer les appels de garantie ou de cautions, les transferts de 
successions ou les donations, etc... L’année 1995 fait apparaître à ce titre une progression assez 
sensible des recettes (+ 45,2 %) qui a trouvé pour une large part son origine dans la mise en oeuvre 
de garanties de nature exceptionnelle auprès d'établissements bancaires étrangers. 

Ce poste recense également les transferts des migrants qui correspondent à la valeur du 
patrimoine transféré par un agent économique changeant de statut du point de vue de sa résidence 
vis-à-vis de l’économie française��F

1
. Les montants correspondants n’ont guère évolué d’une année 

sur l’autre et leur excédent s’est établi à FRF 0,3 milliard, au lieu de FRF 0,4 milliard. 

                                                 
1  Pour partie, ces transferts se réalisent par un simple changement de qualification des avoirs bancaires des personnes concernées. 
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CHAPITRE 3 

 
 

LE COMPTE DE CAPITAL 
 

Dans la méthodologie en vigueur en 1995, cet élément de la balance des paiements, 
individualisé à partir de 1989, ne prend en compte que des transferts à l’occasion de cessions 
d’actifs financiers (remises de dettes pour l’essentiel). Un élargissement de son contenu notamment 
à la cession de certains actifs incorporels et aux aides à l’investissement interviendra à l’avenir. 

1. LES REMISES DE DETTES DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES 

L’année 1994 s’était caractérisée par un montant exceptionnel d’abandons de créances de la 
part des Pouvoirs publics français, en accompagnement de la dévaluation du franc CFA 
(« Dakar II ») intervenue au début de l'année, et dont l’analyse détaillée a été présentée dans le 
rapport annuel de 1994��F

1. En revanche, peu d’opérations de ce type ont été enregistrées au cours de 
l’année sous revue, avec un montant global de remises de FRF 0,5 milliard, concentrées de 
nouveau sur quelques pays africains (la Côte d’Ivoire, le Togo et le Mozambique notamment). 

2. LES TRANSFERTS EN CAPITAL DES AUTRES SECTEURS 
Ces opérations se sont traduites en 1995 par un déficit de FRF 0,9 milliard, au lieu d’un 

solde de FRF – 3,1 milliards l’année précédente. L’essentiel de cette variation s’explique par 
l’enregistrement, en 1994, des effets de l’accord entre le Brésil et ses banques créancières. Les 
banques françaises avaient en effet consenti une remise de dettes de FRF 2,2 milliards dans le cadre 
des opérations de conversion. En 1995, aucun programme similaire n’a été pris en compte. On 
notera, toutefois, que le montant des moins-values nettes dégagées lors de la cession des titres de 
créances sur le marché secondaire de la dette��F

2 est passé, d’une année sur l’autre, de 
FRF 0,5 milliard à FRF 0,8 milliard. La relative faiblesse des montants enregistrés à ce titre résulte 
du fait que les grandes opérations de conversion depuis la fin des années 1980 ont permis la 
titrisation d’une importante fraction des créances des banques françaises sur les Pays en 
développement, rendant moins nécessaire désormais le recours à de telles opérations. 

                                                 
1 Conformément à la méthodologie internationale recommandée par le Fonds monétaire international, la balance des paiements 

enregistre intégralement le montant du capital remis l’année de la décision (ou de sa mise en oeuvre), sans prendre en compte le 
montant (en principe actualisé) des intérêts qui auraient dû être perçus. Cela représente une différence avec la comptabilité budgétaire 
qui répartit le « manque à gagner » sur l’ensemble de la durée initiale des prêts. 

2 À partir de 1996, ces flux ne seront plus considérés comme transferts en capital puisque, selon la méthodologie internationale, ces 
derniers impliquent nécessairement un accord entre le débiteur et son créancier sur le montant de la créance, alors que ce type 
d’opérations ne se traduit pas par une diminution de l’encours nominal de la dette (mais s’assimile plutôt à des plus ou moins-values 
sur les ventes d’actifs financiers négociables). 
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Fiche thématique 
 

DE LA BALANCE DES PAIEMENTS AU COMPTE DU RESTE DU MONDE 
 
 

La Balance des Paiements (BDP) est une source essentielle pour l'établissement du 
Compte du Reste du Monde (CRM) en comptabilité nationale. Malgré certaines différences 
conceptuelles qui seront rappelées ci-après, la capacité (ou besoin) de financement de la 
Nation est, par convention, rapprochée du solde des transactions courantes et du solde du 
compte de capital de la balance des paiements, à champ géographique comparable. 

Le tableau ci-dessous décrit les modalités de la cohérence comptable entre les deux 
documents. 

 
COHÉRENCE COMPTABLE ENTRE LE COMPTE DU RESTE DU MONDE ET LA BALANCE DES PAIEMENTS 

(en milliards de francs)

 BALANCE DES PAIEMENTS COMPTE DU RESTE DU MONDE 

 1994 1995  1994 1995  

(1) Biens 36,4 54,8 (1) Biens CAF-FAB* 26,5 48,4 
(2) Services 74,6 75,4 (2) Services 134,5 134,5 
(3) Autres biens et services 29,0 17,9 - Services effectifs (FAB) 41,9 46,6 
   - Correction CAF-FAB sur services 33,2 33,6 
   - Tourisme 59,4 54,3 
(4) Balance des biens et services 
     (1)+(2)+(3) 140,0 148,1 

(3) Balance des biens et services 
     (1)+(2) 

 
161,0 182,9 

(5) Revenus - 57,0 - 33,3 (4) Opérations de répartition - 119,9 - 69,5 
(6) Transferts courants - 44,8 - 31,4    
(7) Transactions courantes (4)+(5)+(6) 38,2 82,6    
(8) Transferts en capital - 25,2 - 0,9    
      
      
(9) Transactions courantes et transferts      

en capital (7)+(8) 13,0 81,7    
      
      

PASSAGE       
(10)  Coupons courus 12,0 3,7    
(11)  Corrections DOM-TOM - 9,9 - 11,1    
(12)  Subvention Politique Agricole 
        Commune  4,7 3,9 

   

(13) Opérations sans paiement  15,0 15,0    
(14) Ajustements 6,3 20,1    

       

Total 
(9) à (14) 

 
41,1 

 
113,3 

Capacité ou besoin de financement 
de la Nation (3)+(4) 

 
41,1 

 
113,3 

       

 Source : 
Réalisation :  

INSEE et Banque de France  
Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 02 

Mise à jour le 14 juin 1996

  

* CAF : coût, assurance, fret – FAB : franco à bord 

LES ÉCHANGES DE BIENS 

Les échanges de biens du Compte du Reste du Monde et la ligne « marchandises 
générales » de la balance des paiements sont tous deux fondés sur les statistiques douanières. 
Ces dernières font cependant l'objet d'un traitement différent, tant en comptabilité nationale 
qu’en balance des paiements. 
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• Les statistiques douanières sont corrigées des échanges des DOM-TOM vis-à-vis de 
la France et des échanges des DOM-TOM vis-à-vis de l'extérieur, avant introduction en 
balance des paiements. Le critère de résidence s'applique en effet aux DOM-TOM pour la 
balance des paiements, alors que pour le Compte du Reste du Monde le territoire douanier est 
limité à la métropole��F

1. 

• Les opérations sans paiement ni transfert de propriété (biens à usage temporaire, 
travail à façon), ne sont pas comptabilisées en balance des paiements dans les échanges de 
biens alors qu’elles le sont dans le Compte du Reste du Monde. 

• Les échanges sont comptabilisés FAB-FAB en balance des paiements et CAF-FAB 
dans le Compte du Reste du Monde. Il en découle une comptabilisation des services de 
transport et d'assurance différente, celle-ci étant effectuée CAF-FAB en comptabilité 
nationale. 

LES ÉCHANGES DE SERVICES 

Les échanges de services retracés par la balance des paiements sont séparés en deux 
blocs en comptabilité nationale : les « services effectifs » et le tourisme (appelé 
« consommation hors du territoire de résidence »). De plus et de manière à assurer la 
cohérence avec les échanges de biens, les échanges de services dans le Compte du Reste du 
Monde sont enregistrés CAF. 

• Les échanges de « SERVICES EFFECTIFS » sont ventilés par branches en : 

- services de transport, 
- services de télécommunication, 
- services d'assurance, 
- services des organismes financiers, 
- services marchands rendus principalement aux entreprises (comprenant en particulier 

les services d'études, de recherche, d'assistance industrielle, les services de publicité, les 
services de gestion administrative et le solde des opérations de négoce international). 

À l'exception des services de transport qui font l'objet d'une évaluation selon des 
sources différentes, les flux de services effectifs en comptabilité nationale sont évalués sur la 
base des données de la balance des paiements. 

• Les échanges de « TOURISME » dans le Compte du Reste du Monde reprennent les 
données de la balance des paiements corrigées des échanges de la France avec les DOM-
TOM et des DOM-TOM avec l'extérieur. 

LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION 

• Plusieurs rubriques du compte de transactions courantes de la balance des paiements 
relèvent en comptabilité nationale des « OPÉRATIONS DE RÉPARTITION ». Il s'agit 
principalement des services de construction, inclus dans les services en balance, des revenus 
d’investissements (à l’exception du coupon couru), des brevets et redevances et de la 
rémunération des salariés, inclus dans les revenus, et des services des administrations 
publiques. Figurent aussi les opérations relatives aux transferts courants. 

                                                 
1  À partir de 1998, date de la mise en vigueur de la nouvelle base de comptabilité nationale, le compte du reste du monde couvrira la 

Métropole et les DOM. L’établissement d’une balance des paiements des TOM permettra de disposer d’une balance des paiements 
ayant le même champ géographique (Métropole + DOM). Les données douanières et de balance des paiements intégreront les DOM 
dans le même champ géographique que la Métropole dès le 1.1.1997. 
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LES ÉCARTS ENTRE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT DE LA NATION ET LE 
SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES 

Il existe plusieurs sources d’écarts dans la base de comptabilité nationale actuelle, 
entre la capacité ou le besoin de financement de la nation et le solde des transactions 
courantes et du compte de capital. La plupart de ces écarts seront résolus au 1.1.1998. À cette 
date, la nouvelle base de comptabilité nationale aura été mise en place et l’ensemble des 
recommandations du 5e Manuel du FMI seront prises en compte dans la balance des 
paiements. Comme il est montré dans le tableau ci-dessus, les sources actuelles d’écarts 
concernent : 

- la correction sur les coupons courus, non intégrés actuellement dans les revenus 
d’investissements du Compte du Reste du Monde, alors qu’ils sont inclus dans les revenus 
d’investissements de la balance des paiements, 

- une correction territoriale au titre des DOM-TOM qui s’applique non seulement aux 
échanges de biens, mais aussi aux échanges de services, 

- les comptables nationaux n’ayant pas rétropolé pour le moment la rupture statistique 
opérée par INSTRASTAT sur la comptabilisation des opérations sans paiement, une 
correction est opérée au titre de ces opérations, 

- dans la méthodologie de la balance des paiements, le fait générateur de 
l’enregistrement de la subvention FEOGA réside dans la relation financière entre le budget 
communautaire et le Trésor français, sans prendre en compte le fait que les autorités locales 
procèdent elles-mêmes à des paiements anticipés à leurs agriculteurs. Ce principe diffère de 
l’approche de la Comptabilité nationale qui retrace une relation directe entre les producteurs 
nationaux et le budget communautaire. En conséquence, une correction est apportée à la 
balance des paiements qui repose sur la possibilité de décalages dans la chronologie des 
opérations, 

- d’un ajustement de FRF 20 milliards en 1995 qui correspond notamment à une 
correction opérée par le Compte du Reste du Monde sur les données douanières pour 
anticipation des révisions auxquelles les résultats sont généralement soumis et à un traitement 
différent de certaines lignes de services (transports notamment). 
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CHAPITRE 4 

 

LE COMPTE FINANCIER 
 

 

Les opérations du compte financier se sont caractérisées en 1995 par des exportations de 
capitaux triples de celles effectuées en 1994, traduisant ainsi l’élargissement de la capacité 
d’épargne de la nation, imputable à la forte progression de l’excédent des comptes de transactions 
courantes et de capital. 

Les flux financiers ont été plus particulièrement marqués par le retournement des opérations 
du secteur bancaire, à l’origine de sorties substantielles de capitaux sous forme notamment de prêts 
de francs à des contreparties non résidentes, et par celui des investissements des non-résidents en 
titres français, de nouveau positifs, après les cessions substantielles enregistrées en 1994. 
 
 

COMPTE FINANCIER (1) 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

Flux financiers à long terme - 22 421 - 255 284 - 45 252 
dont investissements de portefeuille 16 915 - 309 687 - 67 236 

    
Flux financiers à court terme (2) - 72 456 232 956 - 56 822 

dont secteur bancaire - 282 159 273 247 - 175 309 
    
Avoirs de réserve (bruts) (2) 30 864 - 13 505 - 3 648 
    

Total - 64 013 - 35 833 - 105 722 
    
(1) La distinction des flux financiers entre court terme et long terme a disparu à compter du 1.1.1996 
(2) Signe (-) : augmentation d’avoirs (ou diminution d’engagements envers l’étranger) 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 85 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 
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1. ENVIRONNEMENT FINANCIER INTERNATIONAL 
L’année 1994 avait été caractérisée par une forte hausse des marchés de taux d'intérêt à long 

terme, un affaiblissement du dollar et une stabilisation des monnaies européennes ; l’année 1995 
est marquée par une baisse générale des rendements obligataires et une forte volatilité des devises, 
après la chute du dollar en mars 1995. 

1.1. Évolution des cours de change 
Le dollar américain, d’une fin d’année à l’autre, s’est apprécié de 3 % par rapport au yen, 

mais a perdu 8,7 % par rapport au franc et 8 % par rapport au deutschemark. 

Au cours du premier semestre, la dévaluation du peso mexicain, la persistance d’un fort 
déficit commercial, en particulier vis-à-vis du Japon, et l'apparition d’anticipations de baisse des 
taux directeurs américains ont été très défavorables au dollar. La monnaie américaine est tombée à 
ses plus bas niveaux contre yen et contre deutschemark, respectivement à 80 yens et 
1,34 deutschemark. 

Dans la seconde moitié de l’année, en revanche, la réduction du déficit commercial et les 
interventions concertées sur le marché des changes à la suite de la réunion du G7 dont le 
communiqué insistait sur le « renversement ordonné des tendances observées sur le marché des 
changes », ont permis un redressement de la devise américaine, plus marqué cependant contre le 
yen que contre le deutschemark. 

Le système monétaire européen a connu en 1995 une alternance de phases de tensions et 
d'accalmies pour les devises du mécanisme de change. Des pressions ont abouti à la dévaluation de 
la peseta et de l’escudo. Parmi les monnaies n’appartenant pas au mécanisme de change, la livre 
sterling a fait preuve d’une forte volatilité pendant l’année, tandis que des problèmes budgétaires 
ont pesé sur la tenue de la lire italienne et de la couronne suédoise. 

Des périodes de tension ont affecté le franc, en raison d’un mouvement d'appréciation du 
deutschemark, bénéficiaire de la baisse sensible du dollar, dans un contexte d’incertitudes 
politiques. 

La Banque de France, en mars puis en octobre 1995, a alors suspendu très temporairement 
les pensions de 5 à 10 jours pour leur substituer des pensions à 24 heures en relevant le taux de ces 
concours. 

Depuis octobre 1995, le franc a connu un net raffermissement face au deutschemark ; la 
devise française a bénéficié de la réaffirmation par le Président de la République le 26 octobre de la 
priorité donnée à la stabilité monétaire et à la réduction des déficits publics dans la perspective de 
la monnaie unique. Le taux des appels d’offres s’établissait à 4,45 % en fin d’année, niveau le plus 
bas depuis 1972. 

Au total, sur l’année, le franc s’est apprécié vis-à-vis de presque toutes les devises 
européennes et de 4,2 % contre l’écu. 
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 Source : OCDE 
 Réalisation  : Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 68  

Mise à jour le 14 juin 1996 
 

1.2. Évolution des taux d’intérêt 
Les marchés des taux ont été marqués par la baisse sensible des taux d’intérêt à long terme. 

Le comportement de ces marchés en 1995, après la vive hausse de 1994, s’explique par plusieurs 
facteurs : 

– la révision en baisse des anticipations relatives à la croissance et à l’inflation aux États-Unis, 
intervenue au cours du premier semestre de l’année. Par la suite, le ralentissement effectif de la 
croissance et de l’inflation a paru confirmer la perspective d’un atterrissage en douceur de 
l’économie américaine, 

– la baisse des taux d’intérêt à court terme des fonds fédéraux américains (argent au jour le jour), 
qui ont atteint 5,5 % à fin décembre, 

– la poursuite des efforts déployés en vue de l’assainissement des finances publiques. 

Ainsi, de fin 1994 à fin 1995, les rendements offerts par les obligations américaines à 10 ans 
ont diminué de 226 points de base tandis que ceux des titres japonais baissaient de 168 points et les 
taux allemands de 137 points. La réduction de l’écart de taux France-Allemagne a été nette au 
quatrième trimestre, passant de 93 à 67 points entre octobre et décembre. 

La courbe des taux français a enregistré une translation vers le bas d’une amplitude 
comparable à celle des États-Unis et de l’Allemagne. Le taux de l’emprunt phare à 10 ans 
s’établissait à 8,23 % en moyenne mensuelle en janvier 1995, il s’est ensuite replié, de manière 
quasi continue, pour revenir en fin de période à 6,75 % en moyenne mensuelle en décembre. 

L’économie française a ainsi bénéficié de conditions de financement s’améliorant en cours 
d’année, grâce à la crédibilité croissante des politiques monétaire et budgétaire. 
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 Source  : BSME 
 Réalisation : Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements 
  SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 68 Mise à jour le 14 juin 1996 
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2. FLUX FINANCIERS À LONG TERME 
2.1. Introduction 

Alors qu’en 1994, les flux financiers à long terme avaient dégagé de très fortes sorties 
(FRF – 255,3 milliards), ils se sont traduits en 1995 par un déficit modéré de FRF 45,3 milliards. 
 

FLUX FINANCIERS À LONG TERME 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

Investissements directs - 139 - 2 364 13 294 
Investissements de portefeuille 16 915 - 309 687 - 67 236 
Autres investissements - 39 197 56 767 8 690 

    
Total - 22 421 - 255 284 - 45 252 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 73 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 
Cette évolution s’explique par la réduction du déficit des investissements de portefeuille (–

 67,2 milliards) qui résulte à la fois d’une légère diminution des acquisitions de titres étrangers par 
les résidents et du retour des non-résidents sur les titres français. 

 
Ces sorties ont été toutefois partiellement compensées sous l’effet conjoint de l’excédent 

affiché par le solde des investissements directs entre la France et l’étranger (FRF + 13,3 milliards) 
et de celui enregistré au titre des « autres investissements à long terme » (FRF + 8,7 milliards). 
 
2.2. Investissements directs du secteur bancaire et des 

autres secteurs 
 

 
Les montants recensés en balance des paiements au titre des investissements directs 

avec l'étranger concernent : 

– les participations au capital égales ou supérieures à 10 % du capital de l’entreprise 
« investie » (ce seuil était de 20 % avant le 1er janvier 1993, mais son abaissement à 
10 % n’a pas eu d’incidence majeure sur les flux d’investissements directs), 

– les prêts à plus d’un an d’échéance entre maisons mères et filiales, 

–  les investissements immobiliers. 

En outre, seules sont enregistrées les opérations qui ont donné lieu à des transferts de 
fonds effectifs avec des non-résidents. 

 
 
Après plusieurs années de déficit et une année de quasi-équilibre, le solde net des 

investissements directs entre la France et l’étranger s’inscrit en excédent de FRF 13,3 milliards en 
1995. Ce résultat est largement imputable aux autres secteurs avec FRF 11,4 milliards, le secteur 
bancaire n’ayant été, quant à lui, excédentaire qu’à hauteur de FRF 1,9 milliard. 

Les entrées nettes au titre des investissements directs ont principalement résulté d’une 
nouvelle baisse des investissements français à l’étranger (FRF 53,4 milliards en 1995, contre 
FRF 60,5 milliards en 1994, soit – 11,8 % en un an). Les investissements étrangers en France ont 
au contraire progressé (+ 14,7 %) et ont atteint FRF 66,7 milliards. 
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S’agissant de la ventilation géographique des flux d'investissements directs, cette année 
encore la répartition observée les années précédentes a été reconduite dans ses grandes lignes. Les 
destinations privilégiées des opérations françaises à l’étranger demeurent en premier lieu l’Union 
européenne et les États-Unis. Du côté des investissements étrangers en France, les États-Unis et le 
Royaume-Uni sont toujours à l’origine de plus de la moitié des flux enregistrés. 

 
 

ÉVOLUTION DES FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS 
DU SECTEUR BANCAIRE ET DES AUTRES SECTEURS DE 1985 À 1995 

(en millions de francs) 

 Investissements directs Soldes des 
 Français à l’étranger Étrangers en France investissements 

 Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes directs 
        

1985 5 933 25 933 - 20 000 29 382 9 524 19 858 - 142 
1986 13 124 49 351 - 36 227 31 590 12 551 19 039 - 17 188 
1987 9 546 61 848 - 52 302 46 780 19 014 27 766 - 24 536 
1988 22 180 98 152 - 75 972 64 309 21 400 42 909 - 33 063 
1989 42 027 157 272 - 115 245 84 539 23 594 60 945 - 54 300 
1990 25 318 171 924 - 146 606 75 555 26 326 49 229 - 97 377 
1991 25 414 141 054 - 115 640 86 705 24 247 62 458 - 53 182 
1992 31 540 132 631 - 101 091 109 454 25 138 84 316 - 16 775 
1993 31 504 100 395 - 68 891 87 084 18 332 68 752 - 139 
1994* 45 767 106 259 - 60 492 101 155 43 027 58 128 - 2 364 
1995 49 352 102 731 - 53 379 99 326 32 653 66 673 13 294 

 

*Chiffres révisés pour les investissements étrangers en France 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX –  Tél. : +33 (1) 42 92 34 25 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 



FLUX FINANCIERS À LONG TERME 
 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 77 
Balance des paiements et position extérieure en 1995 

 

INVESTISSEMENTS DIRECTS  ENTRE LA FRANCE ET  L'ÉTRANGER

-150 000

-120 000

-90 000

-60 000

-30 000

0

30 000

60 000

90 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Français à l'étranger Étrangers en France Solde net

en millions de francs
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   Direction de la Balance des paiements 
   SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 34 25 Mise à jour le 14 juin 1996 

 

2.2.1. Environnement international 

Selon le rapport de la CNUCED, les flux d’investissements directs mondiaux auraient 
continué de progresser régulièrement au cours des dernières années. Un nouveau record devrait 
ainsi être atteint en 1995 avec USD 235 milliards contre USD 226 milliards en 1994. Plus 
particulièrement, on observe que les montants nets d’investissements directs des pays industrialisés 
ont connu : 

– une hausse aux États-Unis et en Allemagne, en raison, dans les deux cas, d’une forte 
progression de leurs opérations à l’étranger (respectivement + 75 % et + 123 %) ; 

– un recul au Royaume-Uni à la suite d’un vif accroissement des investissements étrangers 
dans ce pays (+ 157 %). 

Au sein du groupe des sept pays les plus industrialisés (G7), la France constituerait le 
cinquième pays investisseur à l’étranger (hors bénéfices réinvestis, elle serait le premier pays 
européen devant le Royaume-Uni), et le troisième pays d’accueil des investissements étrangers (le 
deuxième au niveau européen). Ce classement est à peu près sans changement par rapport à ce qu’il 
était l’année passée. 
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FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS AVEC L’ÉTRANGER 

Comparaisons internationales  
(sources nationales) * 

(en milliards de francs)

 1994(1) 1995(1) 

FRANCE   
Investissements directs à l’étranger - 60,5 - 53,4 
Investissements directs en France 58,1 66,7 
 Soldes 2,4 13,3 

   
ALLEMAGNE   

Investissements directs à l’étranger - 81,4 - 181,2 
dont : bénéfices réinvestis 0,0 - 13,9 
Investissements directs en Allemagne - 16,7 43,7 
dont : bénéfices réinvestis - 34,2 7,0 
 Soldes - 98,1 - 137,6 

   
ROYAUME-UNI    

Investissements directs à l’étranger - 155,2 - 188,5 
dont : bénéfices réinvestis - 111,1 - 123,4 
Investissements directs au Royaume-Uni 58,0 148,8 
dont : bénéfices réinvestis 30,5 51,7 
 Soldes - 97,2 - 39,6 

   
ITALIE   

Investissements directs à l’étranger - 28,3 - 28,4 
Investissements directs en Italie 12,5 24,1 
 Soldes - 15,8 - 4,2 

   
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE DU NORD   

Investissements directs à l’étranger - 275,8 - 483,1 
dont : bénéfices réinvestis - 191,4 - 293,6 
Investissements directs aux États-Unis 267,0 372,6 
dont : bénéfices réinvestis 40,5 67,6 
 Soldes - 8,8 - 110,5 

   
CANADA   

Investissements directs à l’étranger - 26,4 - 23,8 
Investissements directs au Canada 33,5 55,8 
 Soldes 7,1 32,0 

   
JAPON   

Investissements directs à l’étranger - 97,4 - 118,1 
Investissements directs au Japon 5,9 2,2 
 Soldes - 91,5 - 116,0 

   
ESPAGNE   

Investissements directs à l’étranger - 21,6 - 17,6 
Investissements directs en Espagne 52,3 31,2 
 Soldes 30,7 13,6 

   

(1) Conversion sur la base des taux de change moyens annuels. 
 

Source et réalisation : 
 

Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 34 25 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 
* Sources nationales : les méthodologies ne sont pas homogènes d’un pays à l’autre ; les chiffres du Royaume-Uni, de l’Allemagne et 

des États-Unis incluent notamment les bénéfices réinvestis alors que ceux-ci ne figurent pas dans les statistiques de balance des 
paiements publiées par la France, l’Italie, le Canada et le Japon. 
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2.2.2. Les investissements directs français à l’étranger 

2.2.2.1. Vue d’ensemble 
Pour la cinquième année consécutive, les flux nets d’investissements directs français à 

l’étranger se sont inscrits en baisse en 1995 à raison de 11,8 % pour s’établir à FRF 53,4 milliards, 
après FRF 60,5 milliards en 1994. Le solde enregistré revient ainsi au niveau atteint en 1987. 
 

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER 

DU SECTEUR BANCAIRE ET DES AUTRES SECTEURS 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes 
          

Investissements français à 
l'étranger 

31 504 100 395 - 68 891 45 767 106 259 - 60 492 49 352 102 731 - 53 379 

Secteur bancaire 4 655 10 048 - 5 393 7 079 6 317 762 2 268 10 723 - 8 455 

Autres secteurs 26 849 90 347 - 63 498 38 688 99 942 - 61254 47 084 92 008 - 44 924 

Source et réalisation : 
 

Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 
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 Source et réalisation : Banque de France 
   Direction de la Balance des paiements 
   SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 34 25 Mise à jour le 14 juin 1996 
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Cette contraction s’explique non seulement par l’augmentation des liquidations 
d’investissements (+ 7,8 %), qui reste toutefois nettement moins importante qu’en 1994 (+ 45,3 %), 
mais aussi par la réduction des nouveaux investissements (– 3,3 %). Toutefois, celle-ci n’a pas 
affecté le secteur bancaire dont les nouvelles implantations sont passées de FRF 6,3 milliards en 
1994 à FRF 10,7 milliards en 1995, soit une progression de 69,7 %. 

La baisse des nouveaux apports en capital (– 13,8 % en un an) a constitué la cause essentielle 
du recul des investissements français à l'étranger en 1995. Ce recul effectif tant en montant qu’en 
nombre d’opérations (5 424 en 1995, contre 5 631 en 1994), a surtout affecté les constitutions 
supérieures à FRF 1 milliard. Ces dernières, en diminution de 59,2 % en montant ne représentent 
plus que 18,1 % du total des nouvelles opérations (près de 40 % en 1994). Ce mouvement n’a pu 
être totalement compensé par le développement des petites opérations (d’un montant inférieur à 
FRF 200 millions) qui atteignent maintenant 46,5 % du total. 

À l’inverse, les prêts nets entre maisons-mères et filiales ont progressé de 38,9 % et ce, 
malgré une croissance de 12,6 % des remboursements. Les mises en place de nouveaux prêts ont, 
en effet, atteint FRF – 27 milliards en 1995, contre FRF – 17,4 milliards en 1994. 

 
 

FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER 

(en millions de francs)
 

1993 1994 1995 

    
Apports en capital - 53 705 - 52 150 - 38 339 

Nouveaux investissements - 75 655 - 84 997 - 73 291 
Liquidations d’investissements 21 950 32 847 34 952 

    
Investissements immobiliers - 3 626 - 2 503 - 1 088 

Nouveaux investissements - 4 851 - 3 828 - 2 433 
Liquidations d’investissements 1 225 1 325 1 345 

    
Prêts entre maisons mères et filiales - 11 560 - 5 839 - 13 952 

Nouveaux investissements - 19 889 - 17 434 - 27 007 
Liquidations d’investissements 8 329 11 595 13 055 

    
Total - 68 891 - 60 492 - 53 379 

Nouveaux investissements et prêts - 100 395 - 106 259 - 102 731 
Liquidations d’investissements  
et remboursements de prêts 

 
31 504 

 
45 767 

 
49 352 

    
Sans signe : liquidations d’investissements  
Signe (-) : nouveaux investissements  
   
Source et réalisation : Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 



FLUX FINANCIERS À LONG TERME 
 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 81 
Balance des paiements et position extérieure en 1995 

 
NOUVELLES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANCAIS À L'ÉTRANGER 

–VENTILATION PAR TRANCHES DE MONTANT– 

(apports en capital à l'exclusion des investissements immobiliers et des prêts entre maisons mères et filiales) 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

Montant Nombre Total Nombre Total Nombre Total 

       
Inférieur à 1 million  3 115 1 020 3 109 873 3 092 2 807 
De 1 à 50 millions 2 376 19 246 2 311 17 199 2 116 17 353 
De 50 à 200 millions 191 17 803 145 14 647 144 13 940 
De 200 à 500 millions 39 11 200 40 12 733 53 16 517 
De 500 millions à 1 milliard 12 8 525 10 6 980 13 9 378 
Supérieur à 1 milliard 10 17 861 16 32 565 6 13 296 

       
Total 5 743 75 655 5 631 84 997 5 424 73 291 

       
 

Source et réalisation : Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 
 
2.2.2.2. Répartition géographique ��F

1 
 
 

Modalités d’affectation géographique 
 
La répartition géographique des flux est effectuée en fonction du premier pays de 

destination des capitaux, même si ceux-ci sont ensuite utilisés pour effectuer des 
investissements dans des pays tiers. 

 
Par exemple, si un investissement direct est effectué aux États-Unis et que les capitaux 

ainsi investis sont utilisés en totalité ou en partie par l’entreprise américaine « investie » pour 
procéder à de nouveaux investissements au Brésil, la balance des paiements de la France 
n’enregistrera que le premier flux (entre la France et les États-Unis). Le second flux entre les 
États-Unis et le Brésil ne sera en pratique jamais connu et ne sera de toute façon pas 
enregistré dans la balance des paiements de la France. 

 

 

Même si l’Union européenne et les États-Unis demeurent encore en 1995 les principaux pays 
destinataires des investissements directs français à l’étranger, ils ne totalisent plus que 64 % des 
flux totaux contre 82 % en 1994. Cette moindre importance a touché à la fois l’Union européenne 
(– 25 %) et plus encore les États-Unis (– 45 %). 

Plus généralement, et à l’exception des autres pays industrialisés européens (notamment la 
Suisse), la France a réduit globalement ses opérations vers les pays industrialisés. 

S’agissant des membres de l’Union européenne, quasiment aucun pays, à l’exception notable 
du Royaume-Uni et du Luxembourg, n’a échappé à la diminution des flux français. Les pays les 
plus touchés sont, entre autres, les Pays-Bas (– 55 %), la Belgique (– 46 %) et les pays du Sud de 
l’Europe. L’Allemagne, quant à elle, grâce à une stabilité des opérations, s’est hissée au premier 

                                                 
1 Cf. tableau 10 –Ventilation géographique en annexe– 
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rang européen des pays destinataires des investissements français avec 22,7 % des flux vers cette 
zone (10 % des flux totaux). 

En ce qui concerne les autres pays industrialisés non européens, il convient de noter la 
progression des investissements à destination de l’Australie qui atteignent FRF 4,2 milliards en 
1995 à la suite d’une importante opération dans le secteur des assurances. 

La part des économies en transition s’est accrue, notamment sous l’effet des flux à 
destination de la Hongrie, qui de FRF 0,4 milliard en 1994 sont passés à FRF 3,9 milliards en 1995 
en raison de la participation aux privatisations des sociétés hongroises de l’énergie au cours de 
l’année 1995. 

Il en a été de même pour les flux à destination des Pays d’Asie à développement rapide qui, 
même s’ils demeurent toujours modestes, ont plus que doublé. 
 

 
PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS DES RÉSIDENTS À L’ÉTRANGER 

 
 1994 1995 

 Montants Montants  

 en milliards de francs en pourcentage en milliards de francs en pourcentage 
  

États-Unis - 17,1 28 - 9,4 18 
Allemagne - 5,7 9 - 5,6 10 
Australie - - - 4,2 8 
Belgique - 7,2 12 - 3,9 7 
Hongrie - 0,4 1 - 3,9 7 
Italie - 5,4 9 - 3,9 7 
Royaume-Uni - 1,2 2 - 2,7 5 
Pays-Bas - 5,6 9 - 2,5 5 
Espagne - 5,4 9 - 2,4 4 
Suisse (1,0) (- 2) - 1,8 3 
Luxembourg - 0,5 1 - 1,7 3 
Gabon - 1,0 2 - 1,2 2 

Autres pays - 12,0 20 - 10,2 21 

Total - 60,5 100 - 53,4 100 
     
Pour mémoire : 
Union européenne 

 
- 32,8 

 
54 

 
- 24,6 

 
46 

     
Source et réalisation : Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

2.2.2.3. Répartition par secteur d’activité 

Contrairement à 1994, année durant laquelle le secteur du crédit avait désinvesti en termes 
nets à l’étranger, celui-ci est devenu le premier investisseur avec 19,4 % des flux nets (FRF –
 10,4 milliards), dont 15,8 % pour le seul secteur bancaire. En deuxième position se trouve, comme 
l’année passée, le secteur de l’énergie (FRF – 7,7 milliards, soit 14,3 % des flux totaux), suivi par 
le secteur des produits chimiques avec FRF – 5,9 milliards. 
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FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ INVESTISSEUR 

(en millions de francs)
Principaux secteurs d’activité 1995 

 Crédits Débits Soldes 

Crédit 7 934 18 292 - 10 358 
dont : secteur bancaire (2 268) (10 723) (- 8 455) 

Énergie 6 469 14 127 - 7 658 
Produits chimiques 921 6 804 - 5 883 
Autres services marchands 2 016 7 489 - 5 473 
Assurances 7 697 11 927 - 4 230 
Récupération, réparation, commerce 809 5 022 - 4 213 
Bâtiment et génie civil 147 1 287 - 1 141 
Alimentation, boissons, tabac 2 677 3 745 - 1 068 
Métaux ferreux et non ferreux 490 1 513 - 1 022 
Services auxiliaires des transports 26 964 - 938 
Autres secteurs 20 166 31 561 - 11 395 

Total 49 352 102 731 - 53 379 

Source et réalisation : Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 
2.2.3. Les investissements directs des non–résidents en France 

2.2.3.1. Vue d’ensemble 
L’année 1995 a marqué une reprise des investissements nets des non-résidents en France. En 

effet, après deux années consécutives de baisse, ceux-ci se sont accrus de 14,7 % en 1995 
(FRF 66,7 milliards, contre FRF 58,1 milliards en 1994). Cette évolution résulte exclusivement de 
la réduction des liquidations par rapport à l’année précédente, d’un montant supérieur à celle des 
nouveaux investissements qui demeurent à un niveau proche du plus haut historique. 

Tant le secteur bancaire que les autres secteurs ont contribué à ce résultat. En effet, avec 
FRF 10,3 milliards, les opérations nettes du secteur bancaire ont augmenté de 18,8 %, celles des 
autres secteurs ont atteint FRF 56,3 milliards, contre FRF 49,4 milliards en 1994, soit + 14 %. 
 

FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS DES NON-RÉSIDENTS  

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

 Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes 
          

Investissements directs  
étrangers en France 

87 084 18 332 68 752 101 155 43 027 58 128 99 326 32 653 66 673 

Secteur bancaire 6 662 18 6 644 9 838 1 119 8 719 10 520 163 10 357 
Autres secteurs 80 422 18 314 62 108 91 317 41 908 49 409 88 806 32 490 56 316 

 Source et réalisation : 
 

Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 
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FLUX  D'INVESTISSEMENTS DIRECTS  DES NON-RÉSIDENTS  EN FRANCE
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 Source et réalisation : Banque de France 
   Direction de la Balance des paiements 
   SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 34 25 Mise à jour le 14 juin 1996 

 
Néanmoins, cette reprise tient à une réduction des cessions des non-résidents, qui atteignent 

FRF – 32,7 milliards, contre FRF – 43 milliards, et non à une progression des nouveaux 
investissements. Ces derniers ont au contraire reculé de près de 2 % en 1995 et plus 
particulièrement les apports en capital (FRF 66 milliards, contre FRF 73 milliards en 1994). 

 
Les prêts entre maisons mères et filiales, avec FRF 7,6 milliards, s’inscrivent, quant à eux, en 

hausse (+ 7,7 %) en raison de mises en place importantes de nouveaux prêts. 
 
Les nouveaux apports en capital des non-résidents concernent pour près de 35 % d’entre eux 

des opérations d’un montant supérieur à FRF 1 milliard. Par ailleurs, les opérations enregistrées en 
balance des paiements montrent que les entreprises non résidentes privilégient l’acquisition de 
sociétés existantes (plus de 90 % des opérations recensées) plutôt que les créations. 
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INVESTISSEMENTS DIRECTS DES NON-RÉSIDENTS 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

Apports en capital 57 975 43 745 52 388 
 Nouveaux investissements 62 753 72 779 65 973 
 Liquidations d'investissements - 4 778 - 29 034 - 13 585 
    

Investissements immobiliers 7 117 7 284 6 642 
 Nouveaux investissements 9 065 9 432 8 810 
 Liquidations d'investissements - 1 948 - 2 148 - 2 168 
    

Prêts entre maisons mères et filiales 3 660 7 099 7 643 
 Nouveaux investissements 15 266 18 944 24 543 
 Liquidations d'investissements - 11 606 - 11 845 - 16 900 
    

Total 68 752 58 128 66 673 
 Nouveaux investissements et prêts 87 084 101 155 99 326 
 Liquidations d'investissements    
 et remboursements de prêts - 18 332 - 43 027 - 32 653 

Sans signe : liquidations d'investissements 
Signe (-)  : nouveaux investissements 
Source et réalisation : Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 43 92 31 33 

 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 
NOUVELLES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS DES NON-RÉSIDENTS EN FRANCE 

–VENTILATION PAR TRANCHES DE MONTANT– 
(apports en capital, à l’exclusion des investissements immobiliers et des prêts entre maisons mères et filiales) 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

Montant Nombre Total Nombre Total Nombre Total 

Inférieur à 1 million  2 705 496 2 327 841 2 332 877 
De 1 à 50 millions 1 672 13 321 1 735 12 970 1 545 11 028 
De 50 à 200 millions 122 12 954 136 12 810 118 10 917 
De 200 à 500 millions 24 10 371 28 8 163 31 9 606 
De 500 millions à 1 milliard 7 4 727 12 8 136 15 10 831 
Supérieur à 1 milliard 9 20 884 9 29 859 10 22 714 

Total 4 539 62 753 4 247 72 779 4 051 65 973 

Source et réalisation : Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 

2.2.3.2. Répartition géographique��F

1 

Rappel : 

La répartition géographique est effectuée en fonction du pays « immédiat » de provenance 
des capitaux même si ceux-ci sont « contrôlés » par un pays tiers. 

Par exemple, si la filiale britannique d’un groupe américain investit en France, les 
investissements seront recensés sur le Royaume-Uni et non pas sur les États-Unis.  

 

                                                 
1  Cf. tableau 11 –Ventilation géographique en annexe– 
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La concentration géographique des pays investisseurs en France est toujours aussi marquée 
en 1995. À eux seuls, l’Union européenne et les pays industrialisés sont à l’origine de 90 % de 
l’ensemble des opérations. Deux pays arrivent en tête : les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils 
réalisent plus de la moitié des flux d’investissements en France. 

Toutefois, avec FRF 39,9 milliards, l’Union européenne a réduit de 4,6 % ses opérations à 
destination de la France, son importance passant de 72 % en 1994 à 60 % en 1995. Cette évolution 
est notamment consécutive au recul des investissements du Royaume-Uni (– 25,1 %), de la 
Belgique (– 42,8 %) et du Luxembourg (– 80,6 %). À l’inverse, l’Allemagne (+ 71,6 %) et les 
Pays-Bas (+ 251,6 %) ont accentué leur présence sur le territoire français. 

Ces deux pays se classent en 1995 respectivement aux deuxième et troisième rangs 
européens des pays investisseurs en France. 

Contrairement aux pays de l’Union européenne, les autres pays industrialisés, grâce à l’essor 
marqué des investissements des États-Unis, ont porté leur part à 32 % des flux totaux (contre 
seulement 12,9 % en 1994) avec un montant de FRF 21,4 milliards. 

S’agissant des autres zones, peu d’évolutions notables ont été enregistrées et leur poids 
demeure très faible. 
 

PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS DES NON-RÉSIDENTS EN FRANCE 

 1994 1995 

 Montants Montants 

 en milliards de francs en pourcentage en milliards de francs en pourcentage 
     
États-Unis 6,6 11 20,1 30 
Royaume-Uni 21,5 37 16,1 24 
Pays-Bas 2,6 4 9,1 14 
Allemagne 5,2 10 9,0 14 
Belgique 4,9 9 2,8 4 
Italie 2,5 4 1,7 3 
Suisse 5,6 9 1,5 2 
La Barbade - - 1,4 2 
Norvège - - 1,0 1 
Japon 1,0 2 0,8 1 
Finlande 0,5 1 0,8 1 

Autres pays 7,7 13 2,4 4 
     

Total 58,1 100 66,7 100 

Pour mémoire :     
Union européenne 41,8 72 39,9 60 
     

Source et réalisation : Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 Juin 1996 
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2.2.3.3. Répartition par secteur d’activité 

En 1995, le secteur du crédit est le premier secteur bénéficiaire des investissements des non-
résidents avec FRF 16 milliards, soit 24 % du total des flux. En deuxième position s’inscrit le 
secteur des « holdings » (17,1 %) suivi de près par les autres services marchands (12,5 %). Le 
secteur des produits chimiques a reçu, quant à lui, 10,6 % des flux nets, en hausse de 146,6 % pour 
atteindre FRF 7 milliards. 

 
 

FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS DES NON-RÉSIDENTS EN FRANCE 
 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE 

(en millions de francs)

Principaux secteurs d’activité 
1995 

 Crédits Débits Soldes 

    

Crédit 25 324 9 308 16 016 
dont : secteur bancaire (10 520) (163) (10 357) 

Holdings  18 924 7 514 11 410 
Autres services marchands 10 478 2 119 8 359 
Produits chimiques 9 889 2 853 7 036 
Récupération, réparation, commerce 6 074 2 312 3 761 
Énergie 2 409 122 2 287 
Machines agricoles et industrielles 1 866 79 1 787 
Métaux ferreux et non ferreux 1 161 39 1 123 
Services médicaux culturels sociaux 1 037 93 944 
Assurances 2 584 1 771 813 
    
Autres secteurs 19 580 6 443 13 137 

    
Total 99 326 32 653 66 673 

    
Source et réalisation : Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 

2.3. Investissements de portefeuille 

2.3.1. Évolution globale et contexte international 

La forte contraction du solde déficitaire des investissements de portefeuille en 1995 (FRF –
 67,2 milliards, contre FRF – 309,7 milliards en 1994) résulte du retournement de tendance sur les 
titres français, les non-résidents étant redevenus acheteurs nets. Les résidents ont maintenu, pour 
leur part, un rythme soutenu d’achats de titres étrangers, et, au contraire des deux années 
précédentes, les flux sur instruments conditionnels se sont traduits par un excédent. 
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes 
          
Opérations des résidents sur titres 
étrangers (1) 

 
2 942 142  3 118 199 - 176 057 3 459 073 3 595 716 - 136 643

 
3 792 502 

 
3 912 046 

 
- 119 544

    
Opérations des non-résidents sur 
titres français (1) (2) 

 
4 018 925 3 824 153 194 772 3 996 788 4 168 079 - 171 291

 
3 606 966 

 
3 559 551 

 
47 415

    
Instruments conditionnels (3) 105 985 107 785 - 1 800 183 866 185 619 - 1 753 191 582 186 689 4 893
    
    
 Total 7 067 052 7 050 137 16 915 7 639 727 7 949 414 - 309 687 7 591 050 7 658 286 - 67 236
    

(1) Après déduction des intérêts courus sur obligations 
(2) Non compris les bons du Trésor français à court terme 
(3) Qu'il s'agisse d'instruments émis par des résidents ou des non-résidents 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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 Source et réalisation : Banque de France 
  Direction de la Balance des paiements - SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 82 Mise à jour le 14 juin 1996 
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FLUX D’INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE AVEC L’ÉTRANGER 

 
Comparaisons internationales (1) 

 
Sources nationales (2) 

 
(chiffres provisoires) 

(en milliards de francs) 

 1994 1995 

 1er  
trimestre 

2e 
trimestre 

3e 
trimestre 

4e 
trimestre 

Total 1er 
trimestre 

2e 
trimestre 

3e 
trimestre 

4e 
trimestre 

Total 

           
FRANCE (3)           
IP à l’étranger - 59,7 - 23,7 - 27,2 - 26,1 - 136,7 - 36,1 - 34,9 - 32,1 - 16,4 - 119,5 
IP en France - 64,0 - 80,4 - 8,1 - 18,8 - 171,3 - 8,7 50,9 33,3 - 28,1 47,4 
Solde - 123,7 - 104,1 - 35,3 - 44,9 - 308,0 - 44,8 16,0 1,2 - 44,5 - 72,1(3) 
           
ALLEMAGNE           
IP à l’étranger - 83,2 - 53,6 - 84,8 - 83,7 - 305,3 4,7 - 49,9 - 49,0 - 54,8 - 149,0 
IP en Allemagne - 12,2 - 29,7 80,2 117,4 155,7 14,2 126,5 81,0 73,2 294,9 
Solde - 95,4 - 83,3 - 4,6 33,7 - 149,6 18,9 76,6 32,0 18,4 145,9 
           
ROYAUME-UNI           
IP à l’étranger 182,7 78,0 - 23,3 - 74,9 162,5 - 101,4 - 14,5 - 114,4 - 81,7 - 312,0 
IP au Royaume-Uni 106,8 71,6 61,2 44,7 284,3 27,3 62,3 11,7 52,9 154,2 
Solde 289,5 149,6 37,9 - 30,2 446,8 - 74,1 47,8 - 102,7 - 28,8 - 157,8 
           
ITALIE           
IP à l’étranger - 145,2 6,5 - 23,3 - 18,7 - 180,7 - 18,5 - 6,5 - 20,2 - 4,2 - 49,4 
IP en Italie 172,8 - 73,6 - 21,8 72,4 149,8 - 15,3 52,8 61,0 87,8 186,3 
Solde 27,6 - 67,1 - 45,1 53,7 - 30,9 - 33,8 46,3 40,8 83,6 136,9 
           
ÉTATS-UNIS           
IP à l’étranger - 96,4 - 40,5 - 58,7 - 75,1 - 270,7 - 33,9 - 106,9 - 168,3 - 155,2 - 464,3 
IP aux États-Unis 186,0 63,4 195,8 214,9 660,1 294,1 380,5 441,5 210,2 1326,3 
Solde 89,6 22,9 137,1 139,8 389,4 260,2 273,6 273,2 55,1 862,0 
           
JAPON           
IP à l’étranger 47,0 - 217,9 - 121,5 - 150,8 - 443,2 - 9,7 - 203,2 - 116,4 - 128,6 - 457,9 
IP au Japon  270,1 17,5 - 87,0 8,5 209,1 61,8 - 5,3 73,5 73,2 203,2 
Solde 317,1 - 200,4 - 208,5 - 142,3 - 234,1 52,1 - 208,5 - 42,9 - 55,4 - 254,7 

           
(1) Conversion sur la base des taux de change moyens trimestriels 
(2) Les méthodologies peuvent varier selon les pays 
(3) Hors instruments conditionnels 

Source et réalisation :  
 

Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 14 juin 1996
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L’amélioration du solde des investissements de portefeuille entre 1994 et 1995 a été 
également constatée dans plusieurs autres pays industrialisés (États-Unis, Allemagne, Italie). En 
revanche, les investissements nets à l’étranger sous forme de titres ont peu varié au Japon et les 
opérations sur titres des Britanniques, qui étaient excédentaires, sont devenues déficitaires. 

En France, le mouvement global de réduction du déficit résulte de mouvements infra-annuels 
très contrastés. 

Au début de l’année, les incertitudes pré-électorales ont en effet alimenté l’attentisme des 
investisseurs internationaux. La dissipation de celles-ci a par la suite été bien accueillie par les 
marchés et des entrées nettes de capitaux ont été enregistrées aux deuxième et troisième trimestres. 
Au dernier trimestre, le solde négatif s’est inscrit dans un contexte d’anticipations plus pessimistes, 
compte-tenu des inquiétudes liées au contexte macro-économique et au climat social. 
 

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 

(hors instruments conditionnels) 

(en millions de francs) 
 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre Année 1995 

      
Résidents sur titres étrangers (1) - 36 149 - 34 891 - 32 112 - 16 392 - 119 544 
Non-résidents sur titres français (1) (2) - 8 757 50 982 33 250 - 28 060 47 415 
      
 Net - 44 906 16 091 1 138 - 44 452 - 72 129 

(1) Après déduction des intérêts courus sur obligations 
(2) Non compris les bons du Trésor français à court terme 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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Au total, une relative amélioration du solde global des investissements de portefeuille –

même s’il est demeuré négatif– a accompagné la très nette détente sur les marchés obligataires 
internationaux attestée par la baisse généralisée des taux de rendement, malgré certaines 
turbulences sur les marchés de changes (voir environnement financier international, en début de 
chapitre). 

L’amélioration sur les marchés obligataires a été largement déterminée par l’évolution 
observée aux États-Unis, où la forte réduction des taux a résulté des révisions en baisse des 
anticipations sur les prix. L’ampleur de la décrue des taux à long terme a été cependant un peu 
moindre en moyenne en Europe, où le rendement des obligations à dix ans a diminué de 168 points 
en moyenne contre un recul de 228 points de base aux États-Unis. 

Les marchés d’actions ont continué d’être fortement influencés par les marchés obligataires, 
mais ils se sont toutefois un peu moins bien comportés que ceux-ci, en Europe notamment. En 
France, en particulier, l’orientation des indices boursiers a été contrastée, compte tenu d’un repli 
sensible aux premier et au troisième trimestres. 
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VARIATIONS DES INDICES BOURSIERS 

(glissement annuel - en pourcentage)

 1993 1994 1995 

France (CAC 40) 22,1 - 17,1 - 0,5 

Allemagne (DAX) 46,7 - 7,1 7,0 

États-Unis (Dow Jones) 13,7 2,1 33,5 

Grande-Bretagne (FT 100) 20,1 - 10,3 20,4 

Japon (Nikkei) 2,9 13,2 0,7 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS
Indices moyens mensuels base 100 : 31 janvier 1993
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2.3.2. Opérations des résidents sur titres étrangers (titres en francs et en 
devises émis par des non-résidents), hors instruments conditionnels 

2.3.2.1. Vue d’ensemble 

Depuis le niveau record d’acquisitions observé en 1993 (FRF – 176,1 milliards), les achats 
nets de titres étrangers ont fléchi pour la deuxième année consécutive pour atteindre 
FRF 119,5 milliards en 1995. 

Ce montant, qui demeure élevé, résulte des acquisitions de titres obligataires 
(FRF 93,4 milliards) et de bons du Trésor (FRF 34,6 milliards). En revanche, les actions et les titres 
d’OPCVM ont donné lieu à des cessions nettes limitées de la part des résidents. 
 

VENTILATION PAR NATURE DE TITRES ET PAR NATURE D'OPÉRATION 

(ÉMISSIONS, NÉGOCIATIONS, REMBOURSEMENTS) 

DES OPÉRATIONS DES RÉSIDENTS SUR TITRES ÉTRANGERS 

(hors instruments conditionnels) 
(en millions de francs)

 
1994 

1er 
Trimestre 

1995 

2e 
Trimestre 

1995 

3e 
Trimestre 

1995 

4e 
Trimestre 

1995 
1995 

   
Actions - 11 652 9 003 - 3 040 - 4 207 2 204 3 960
   
 Émissions - 7 297 - 165 - 366 - 371 - 1 433 - 2 335
   
 Négociations - 4 355 9 168 - 2 674 - 3 836 3 637 6 295
  Achats des résidents 230 899 46 900 53 068 56 225 71 739 227 932
  Ventes des résidents 226 544 56 068 50 394 52 389 75 376 234 227
   
Titres d’OPCVM 4 934 2 326 1 390 73 539 4 328
  Achats des résidents 32 417 4 833 3 890 4 189 9 501 22 413
  Ventes des résidents 37 351 7 159 5 280 4 262 10 040 26 741
   
Obligations - 109 566 - 47 612 - 27 486 - 10 804 - 7 472 - 93 374
   
 Émissions - 89 210 - 26 120 - 9 129 - 11 822 - 12 700 - 59 771
   
 Négociations - 42 550 - 30 327 - 27 048 - 3 889 - 1 482 - 62 746
  Achats des résidents 2 736 251 743 109 854 748 729 922 779 602 3 107 381
  Ventes des résidents 2 693 701 712 782 827 700 726 033 778 120 3 044 635
   
 Remboursements 22 194 8 835 8 691 4 907 6 710 29 143
   
Bons du Trésor  - 20 359 134 - 5 755 - 17 174 - 11 663 - 34 458
  Achats des résidents 440 379 81 676 84 919 152 568 129 301 448 464
  Ventes des résidents 420 020 81 810 79 164 135 394 117 638 414 006
   
   

Total  - 136 643 - 36 149 - 34 891 - 32 112 - 16 392 - 119 544
   
Sans signe  : cessions nettes de titres étrangers par les résidents 
Signe (-)  : acquisitions nettes de titres étrangers par les résidents 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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Les résidents ont surtout acquis des titres émis par les administrations publiques étrangères 
qui ont représenté 73,3 % du total des achats nets (contre 41,7 % en 1994), alors que les titres émis 
par les banques non résidentes n’ont représenté que 20,3 % du total de ces achats nets en 1995. 

 
OPÉRATIONS DES RÉSIDENTS SUR TITRES ÉTRANGERS 

VENTILATION PAR NATURE DE TITRES ET PAR SECTEUR ÉMETTEUR 
(hors instruments conditionnels) 

(en millions de francs)
 Année 1994 Année 1995 

 Administr. 
publiques 

Banques Autres 
secteurs Total 

Administr. 
publiques 

Banques Autres 
secteurs Total 

         
Actions -  45 - 11 697 - 11 652 -  - 921 4 881 3 960 
   -       
Titres d'OPCVM -  -  4 934 4 934 -  - 4 328 4 328 
         
Obligations - 36 607 - 10 385 - 62 574 - 109 566 - 53 198  - 23 371 - 16 805 - 93 374 
         
Bons du Trésor - 20 359 -  -  - 20 359 - 34 458 -  -  - 34 458 
         

Total - 56 966 - 10 340 - 69 337 - 136 643 - 87 656 - 24 292 - 7 596 - 119 544 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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Par ailleurs, les placements des résidents ont été concentrés sur quelques pays seulement : 
près des deux-tiers des acquisitions nettes ont été effectuées en titres allemands, japonais et 
britanniques��F

1. 

On soulignera enfin que la part des titres libellés en devises s'est inscrite à 78,4 % du total 
des acquisitions, contre 50,5 % en 1994. Il est vrai que l’importance des achats de titres en franc en 
1994 s’expliquait notamment par la titrisation de la dette brésilienne et par la désaffection des non-
résidents pour le marché de l’euro-franc qui avait contraint les résidents (et en particulier les 
banques) à se porter contrepartie sur ce marché. En outre, la réduction de la part du franc entre 
1994 et 1995 s’explique aussi par la baisse des émissions libellées en franc, lancées par les non-
résidents en 1995. Ce recul a cependant davantage touché le marché euro-obligataire stricto-sensu 
que le marché des euro-effets. 

La répartition par devises fait apparaître : 
– des désinvestissements sur les titres libellés en dollars, 
– une forte concentration des placements sur les titres en marks et en yens. 

Le dynamisme des achats d’obligations en deutschemarks par les résidents s’insère 
parfaitement dans la tendance générale du marché. Selon l’OCDE (« Tendances des marchés de 
capitaux ») trois facteurs expliquent cette évolution : 

– le doublement des émissions en marks des émetteurs allemands (DEM 40 milliards en 
1995, contre DEM 20 milliards en 1994), et notamment des banques, 

– la progression des émissions de Pfandbriefe (obligations hypothécaires) à l’intention des 
investisseurs étrangers, 

– les opportunités de swap de taux d'intérêt qui se sont présentées sur la devise allemande. 

                                                 
1  Cf. tableau 12 –Ventilation géographique en annexe– 
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OPÉRATIONS DES RÉSIDENTS SUR TITRES ÉTRANGERS EN 1995 

(hors instruments conditionnels) 

VENTILATION PAR MONNAIE 

(en millions de francs)

 Actions Titres 
d'OPCVM 

Obligations Bons du 
Trésor 

Total % du total 

   
Francs 0,0 5,1 - 30,9 0,0 - 25,8 21,6 

       
Devises 4,0 - 0,8 - 62,5 - 34,5 - 93,7 78,4 
   deutschemark - 1,1 - 0,6 - 35,3 1,1 - 35,9 30,0 
  dollar des États-Unis 5,5 - 0,5 1,7 - 3,6 (3,1) (- 2,6) 
  dollar canadien 1,6 - - 1,9 - 0,2 - 0,5 0,4 
   écu - 0,7 - 4,0 - 4,2 - 7,5 6,3 
  florin 2,1 - - 1,4 - 0,5 (0,2) (- 0,2) 
  franc belge 2,5 0,6 - 5,8 - 0,2 - 2,9 2,4 
  lire italienne - 2,7 - 4,7 2,1 (4,1) (- 3,4) 
  livre sterling 1,5 - 0,1 - 3,9 0,3 - 2,2 1,8 
  peseta - 0,3 - - 7,1 2,1 - 5,3 4,4 
  yen - 5,2 0,9 - 0,8 - 26,9 - 32,0 26,8 
   autres 0,1 - 1,8 - 8,7 - 4,5 - 14,8 12,4 

       
Total 4,0 4,3 - 93,4 - 34,5 - 119,5 100,0 

       
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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2.3.2.2. Les investissements en actions étrangères 

Le solde des flux sur actions étrangères s’est inversé, des ventes nettes ayant été observées 
(FRF + 4 milliards), après des achats nets de FRF 11,7 milliards en 1994. 

Les flux nets les plus importants ont été concentrés sur le marché secondaire. 

Les cessions nettes ont surtout porté sur des actions américaines. 

2.3.2.3. Les investissements en obligations étrangères 

Les achats nets d’obligations étrangères (tous émetteurs et toutes devises de libellé 
confondus) se sont inscrits à FRF – 93,4 milliards en 1995, contre FRF – 109,6 milliards en 1994 et 
FRF – 136,5 milliards en 1993. 

Plus des deux tiers des acquisitions ont porté sur des obligations libellées en devises, 
proportion inverse à celle de 1994 (voir tableau ci-dessus). 

 

2.3.3. Opérations des non-résidents sur titres français (titres en francs et en 
devises émis par des résidents), hors instruments conditionnels 

2.3.3.1. Vue d’ensemble 

Alors que les non-résidents avaient fortement accru leurs achats de titres français à la fin de 
la décennie 80 et jusqu’en 1992 (où le montant des acquisitions avait atteint le chiffre record de 
FRF 282,9 milliards), leur comportement a depuis lors été plus heurté. 

En effet, après avoir réduit leur achats nets en 1993 (avec FRF 194,8 milliards 
d’acquisitions), les non-résidents ont opéré des dégagements substantiels en 1994 (FRF –
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 171,3 milliards) pour revenir, de façon modérée, sur les titres français en 1995 (FRF 47,4 milliards 
d’achats nets). 

Le comportement des non-résidents a été très différent selon les instruments : ils ont en effet 
continué d’acheter des actions françaises (FRF 34,7 milliards) et se sont portés sur les bons du 
Trésor à long terme (FRF 40,7 milliards) alors qu’ils ont procédé à des désinvestissements sur les 
OAT. 

 

 
OPÉRATIONS DES NON-RÉSIDENTS SUR TITRES FRANÇAIS 

(hors instruments conditionnels) 

VENTILATION SELON LES SECTEURS ÉMETTEURS RÉSIDENTS EN 1995 

(en millions de francs) 
 Administr. publiques Banques Autres secteurs 

Total 

     
Actions - 6 337 28 325 34 662 
   -   
Titres d'OPCVM -  -  - 862 - 862 
     
Obligations - 30 526 10 222 - 7 270 - 27 109 

  OAT - 30 526 - - - 30 526 
  Autres obligations 465 10 222 - 7 270 3 417 

     
Bons du Trésor à long terme (BTAN) 40 724 - - 40 724 
     

Total 10 663 - 16 559 20 193 47 415 

     
Pour mémoire :     

  Bons du Trésor à court terme (BTF) 9 340 - - 9 340 
  Total valeurs du Trésor 19 538 - - 19 538 

     
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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L’évolution sur les valeurs du Trésor a ainsi été très contrastée. En liaison notamment avec 
des arbitrages sur la courbe des taux d’intérêt, les cessions sur OAT se sont poursuivies, bien qu'à 
un rythme plus modéré qu’en 1994 et un retournement complet de tendance s’est opéré sur les 
BTAN (FRF 40,7 milliards d’entrées, contre des sortie nettes de FRF 81,1 milliards en 1994). 

Si l’on tient compte des bons du Trésor à court terme (non inclus dans les investissements de 
portefeuille à fin 1995, mais intégrés dans les mouvements de capitaux à court terme), les non-
résidents ont procédé à des achats nets de valeurs du Trésor (OAT + Bons du Trésor à court et à 
long terme) à l’inverse de 1994 (FRF 19,5 milliards, contre FRF – 179,8 milliards en 1994). 

Au total, le ratio de détention de titres de la dette négociable de l’État par les non-résidents a 
légèrement fléchi, passant de 20,5 % à la fin de 1994 à 18,6 % à la fin de 1995. 
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Par ailleurs, si l’on se réfère à l’ensemble des flux nets sur titres français, quel que soit 
l’émetteur (administrations publiques, secteur bancaire ou autres secteurs), on constate que les non-
résidents se sont portés en quasi-totalité sur des titres en devises, la part du franc demeurant 
marginale, à 5,1 % du total. Cette faible importance du franc en 1995 s’explique notamment par le 
recul des euro-émissions en franc lancées par les résidents et par les dégagements opérés par les 
non-résidents sur les OAT (dont la quasi-totalité sont en franc). 
 
 
 

OPÉRATIONS DES NON-RÉSIDENTS SUR TITRES FRANÇAIS EN 1995 

(hors instruments conditionnels) 

VENTILATION PAR MONNAIE 

(en milliards de francs)

 Actions Titres 
d'OPCVM 

Obligations Bons du 
Trésor 

Total % du total 

       
Francs 34,7 - 0,8 - 56,5 25,0 2,4 5,1 

       
Devises 0,0 - 0,1 29,4 15,7 45,0 94,9 

  deutschemark - - 20,3 - 20,3 42,8 
   dollar des États-Unis - - 0,1 2,2 - 2,1 4,4 
   écu - - - 16,6 15,7 (- 0,9) (1,9) 
  franc belge - - 3,4 - 3,4 7,2 
   franc suisse - - 4,0 - 4,0 8,4 
  yen - - 3,1 - 3,1 6,5 
   autres - - 13,0 - (13,0) (27,4) 

       
Total 34,7 - 0,9 - 27,1 40,7 47,4 100,0 

       
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 



FLUX FINANCIERS À LONG TERME 
 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 97 
Balance des paiements et position extérieure en 1995 

 
VENTILATION PAR NATURE DE TITRES ET PAR NATURE D'OPÉRATION 

(ÉMISSIONS,NÉGOCIATIONS, REMBOURSEMENTS) 

DES OPÉRATIONS DE NON-RÉSIDENTS SUR TITRES FRANÇAIS 

(hors instruments conditionnels) 
(en millions de francs)

 
1994 

1er 
Trimestre 

1995 

2e 
Trimestre 

1995 

3e 
Trimestre 

1995 

4e 
Trimestre 

1995 
1995 

   
Actions 26 166 6 629 17 291 2 224 8 518 34 662
   
 Émissions 8 940 145 744 4 465 1 361 6 715
   
 Négociations 17 226 6 484 16 547 - 2 241 7 157 27 947
  Achats des non-résidents 462 853 112 270 150 613 129 845 136 366 529 094
  Ventes des non-résidents 445 627 105 786 134 066 132 086 129 209 501 147
   
Titres d’OPCVM 3 739 - 2 535 - 46 2 144 - 425 - 862
  Achats des non-résidents 62 867 13 262 11 525 15 657 15 685 56 129
  Ventes des non-résidents 59 128 15 797 11 571 13 513 16 110 56 991
   
Obligations - 120 123 - 8 260 - 2 978 - 3 249 - 12 622 - 27 109
   
 Émissions 150 007 24 787 26 876 27 284 44 360 123 307
   
 Négociations - 145 658 - 2 630 - 1 605 - 2 641 - 34 178 - 41 054
  Achats des non-résidents 1 838 680 381 984 399 152 342 634 340 772 1 464 542
  Ventes des non-résidents 1 984 338 384 614 400 757 345 275 374 950 1 505 596
   
 Remboursements - 124 472 - 30 417 - 28 249 - 27 892 - 22 804 - 109 362
   
Bons du Trésor (BTAN) - 81 073 - 4 591 36 715 32 131 - 23 531 40 724
  Achats des non-résidents 1 392 633 315 343 372 226 341 090 352 558 1 381 217
  Ventes des non-résidents 1 473 706 319 934 335 511 308 959 376 089 1 340 493

   
   

Total  - 171 291 - 8 757 50 982 33 250 - 28 060 47 415
   
Sans signe  : acquisitions nettes de titres français par les non-résidents 
Signe (-)  : cessions nettes de titres français par les non-résidents 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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2.3.3.1. Les investissements en actions françaises 

Les investissements nets en actions françaises se sont élevés à FRF 34,7 milliards, contre 
FRF 26,2 milliards en 1993. Ils se sont répartis inégalement entre les marchés primaire 
(FRF 6,7 milliards, contre FRF 8,9 milliards en 1994) et secondaire (FRF 27,9 milliards, contre 
FRF 17,2 milliards en 1994). 

2.3.3.2. Les investissements en obligations françaises 
De nouvelles cessions nettes des non-résidents sont intervenues en 1995 (FRF –

 27,1 milliards), mais pour un montant beaucoup moins élevé qu’en 1994 (FRF – 120,1 milliards). 
Ces dégagements nets ont porté sur les obligations émises sur le marché intérieur (FRF –
 31,3 milliards). En revanche, de faibles acquisitions nettes ont eu lieu sur les obligations émises à 
l’étranger (FRF + 4,2 milliards). 
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INVESTISSEMENTS DES NON-RÉSIDENTS EN OBLIGATIONS FRANÇAISES 
ÉMISES SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR (1) 

(en millions de francs)

 
1994 

1er 
Trimestre 

1995 

2e  
Trimestre 

1995 

3e 
Trimestre 

1995 

4e 
Trimestre 

1995 
1995 

   
Émissions 29 099 2 504 4 846 2 394 1 769 11 513 

 OAT 16 000 1 759 2 204 1 918 1 345 7 226 
 Autres obligations 13 099 745 2 642 476 424 4 287 

       
Négociations - 116 606 1 441 3 644 462 - 31 168 - 25 621 

 OAT - 122 127 1 175 - 708 - 99 - 36 476 - 36 108 
 Autres obligations 5 521 266 4 352 561 5 308 10 487 

       
Remboursements - 26 086 - 3 112 - 6 272 - 3 981 - 3 859 - 17 224 

 OAT - 2 755 -  - 1 161 - 192 - 291 - 1 644 
 Autres obligations - 23 331 - 3 112 - 5 111 - 3 789 - 3 568 - 15 580 

       
       

 Total - 113 593 833 2 218 - 1 125 - 33 258 - 31 332 
 OAT - 108 882 2 934 335 1 627 - 35 422 - 30 526 
 Autres obligations - 4 711 - 2 101 1 883 - 2 752 2 164 - 806 

       
(1) Après déduction des intérêts courus 
Sans signe  : acquisitions nettes de titres français par les non-résidents 
Signe (-)  : cessions nettes de titres français par les non-résidents 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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INVESTISSEMENTS DES NON-RÉSIDENTS EN OBLIGATIONS FRANÇAISES ÉMISES A L'ÉTRANGER (1) 

(en millions de francs)
  

1994 
1er 

Trimestre 
1995 

2e 
Trimestre 

1995 

3e 
Trimestre 

1995 

4e  
Trimestre 

1995 

 
1995 

       
Émissions 120 908 22 283 22 030 24 890 42 591 111 794 

       
Négociations - 29 052 - 4 071 - 5 249 - 3 103 - 3 010 - 15 433 

       
 Acquisitions 73 056 11 506 11 096 12 586 15 773 50 961 
 Cessions 102 108 15 577 16 345 15 689 18 783 66 394 

       
Remboursements - 98 386 - 27 305 - 21 977 - 23 911 - 18 945 - 92 138 

       
 Total - 6 530 - 9 093 - 5 196 - 2 124 20 636 4 223 

       
(1) après déduction des intérêts courus 
Sans signe  : acquisitions nettes de titres français par les non-résidents 
Signe (-)  : cessions nettes de titres français par les non-résidents 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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2.4. Autres investissements à long terme 
2.4.1. Secteur des administrations publiques 

Les flux financiers à long terme du secteur des administrations publiques se sont soldés 
en 1995 par des sorties nettes de FRF 7 milliards, alors que des entrées de FRF 7,6 milliards 
avaient été enregistrées en 1994, année marquée par des remises de dettes décidées lors des 
négociations dites de « Dakar II » et inscrites au compte de capital. 

 
AUTRES INVESTISSEMENTS À LONG TERME - SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en millions de francs)
 1994 1995 

 Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes 

Créances 35 919 30 096 5 823 16 615 25 915 - 9 300 
Caisse française de développement 18 807 6 792 12 015 1 417 5 679 - 4 262 
COFACE 8 604 12 284 - 3 680 9 525 9 775 - 250 
Crédit national 1 268 3 169 - 1 901 625 2 297 - 1 672 
Trésor public (Club de Paris) 7 225 4 096 3 129 5 043 3 950 1 093 
Divers 15 3 755 - 3 740 5 4 214 - 4 209 
Engagements 1 968 154 1 814 2 550 246 2 304 
Net 37 887 30 250 7 637 19 165 26 161 - 6 996 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 51 89 
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2.4.1.1. Créances 
La Caisse française de développement a procédé à des mises en place nettes de prêts à 

l’étranger pour un montant de FRF 4,3 milliards ; toutefois les nouveaux financements ont été 
inférieurs à ceux de l’an passé (FRF 5,7 milliards, contre FRF 6,8 milliards). Les opérations du 
Crédit national ont suivi la même évolution. Les principaux bénéficiaires de ces prêts ont été la 
Côte d’Ivoire (FRF 1,3 milliard) et le Cameroun (FRF 0,7 milliard). 

Grâce à une légère progression des récupérations sur sinistres (FRF 9,5 milliards, contre 
FRF 8,6 milliards), mais surtout à un net ralentissement des indemnisations versées au cours de 
l’exercice (FRF 9,8 milliards, au lieu de FRF 12,3 milliards), les opérations de la COFACE ont été 
quasiment équilibrées (FRF – 0,3 milliard, au lieu de FRF – 3,7 milliards). 

À la rubrique « Divers » sont notamment retracés : 

– le règlement de la deuxième annuité de la contribution de la France à la dixième 
reconstitution des ressources de l’Association internationale de Développement (AID) 
(FRF 2,4 milliards), 

– le versement de la cinquième annuité de la contribution française au capital de la Banque 
européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) (FRF 0,3 milliard), 

– les investissements immobiliers à l’étranger du secteur des Administrations publiques 
(FRF 0,6 milliard). 

2.4.1.2. Engagements 
Les prêts nets de l’étranger au secteur des Administrations publiques ont à nouveau 

légèrement progressé en 1995 pour atteindre FRF 2,3 milliards, après FRF 1,8 milliard l’an passé. 
Cette augmentation résulte de la réalisation de nouveaux emprunts, libellés en francs français, par 
des administrations locales françaises (villes et départements) auprès de la BEI (FRF 0,3 milliard) 
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et de non-résidents, notamment en Allemagne (FRF 1,0 milliard), en Irlande (FRF 0,6 milliard) et 
en Belgique (FRF 0,5 milliard). 

2.4.2. Secteur bancaire 
Au cours de l’année 1995, les flux financiers à long terme du secteur bancaire se sont 

traduits par un excédent de FRF 21,1 milliards , inférieur de moitié à celui observé en 1994. 

Ce résultat s’explique essentiellement par une reprise des mises en place nettes de prêts à 
l’étranger, à hauteur de FRF 7,1 milliards, partiellement compensée par un accroissement des prêts 
nets à long terme accordés par les non-résidents au secteur bancaire résident (FRF 28,1 milliards). 

 
AUTRES INVESTISSEMENTS À LONG TERME - SECTEUR BANCAIRE 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

Prêts à l’étranger 6 383 33 453 - 7 050 
 Crédits acheteurs 13 171 - 2 465 - 5 111 
  en francs (14 135) (6 564) (5 459) 
  en devises (- 964) (- 9 029) (- 10 570) 
 Autres prêts à l’étranger - 6 788 35 918 - 1 939 
   en francs (- 6 093) (1 865) (- 5 221) 
   en devises (- 695) (34 053) (3 282) 
Prêts de l’étranger - 28 980 10 842 28 135 
  en francs (15 749) (- 1 643) (3 597) 
   en devises (- 44 729) (12 485) (24 538) 

TOTAL - 22 597 44 295 21 085 

Sans signe : entrées de capitaux  
Signe (-) : sorties de capitaux  
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 73 
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2.4.2.1. Prêts à l’étranger 
Après d’importantes entrées nettes de FRF 33,5 milliards enregistrées en 1994, les 

opérations de prêts à l’étranger ont été, au contraire, à l’origine de FRF 7,1 milliards de sorties en 
1995, sous l’effet de mises en place de crédits acheteurs et d’autres prêts à l’étranger 
respectivement à hauteur de FRF 5,1 milliards et de FRF 1,9 milliard. 

Crédits acheteurs 

Pour la seconde année consécutive, les crédits acheteurs se sont soldés par des sorties 
(FRF 5,1 milliards, après FRF 2,5 milliards en 1994). Alors que les crédits acheteurs en francs ont 
fait l’objet de remboursements nets de FRF 5,5 milliards, les crédits en devises se sont traduits par 
des mises en place nettes de FRF 10,6 milliards dans le cadre de l’exécution de grands contrats à 
l’exportation notamment avec les Îles Caïmanes, la Malaisie et le Congo. 

Autres prêts à l’étranger 

Exceptionnellement excédentaire en 1994, (FRF +35,4 milliards) en liaison notamment avec 
la titrisation de dettes souveraines, le solde des opérations des « autres prêts à l’étranger » s’est 
inversé en 1995 et fait apparaître des sorties nettes de FRF 1,9 milliard. 
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Ce mouvement est la résultante de deux flux de sens inverse : 

– des mises en place nettes de prêts en francs, à hauteur de FRF 5,2 milliards ; le Royaume-Uni 
(FRF 2,3 milliards), l’Allemagne (FRF 2,2 milliards) et les Îles Caïmanes (FRF 2,1 milliards) 
ont bénéficié d’importants concours bancaires tandis que des remboursements nets ont été 
enregistrés avec la Belgique (FRF 0,8 milliard) et la Côte d’Ivoire (FRF 0,6 milliard) ; 

– des remboursements nets de FRF 3,3 milliards par des emprunteurs étrangers sur des euro-
crédits en devises que les banques résidentes leur avaient antérieurement consentis. S’agissant 
des opérations de remboursement, elles proviennent exclusivement de la clientèle étrangère, à 
concurrence de FRF 13,3 milliards, et ont été compensées, en partie, par les concours mis en 
place par les intermédiaires financiers résidents à l’égard de correspondants étrangers 
(FRF 9,3 milliards), notamment russes, belges, allemands et irlandais. 

2.4.2.2. Prêts de l’étranger 

En 1995, les prêts nets de l’étranger au secteur bancaire résident ont dégagé un solde positif 
de FRF 28,1 milliards nettement plus important que l’année précédente (FRF 10,8 milliards). 

Ce résultat traduit le développement marqué des emprunts à long terme en devises et, dans 
une moindre mesure, en francs des banques résidentes vis-à-vis de l’étranger. 

En francs 
Les ressources longues en francs collectées par les banques résidentes auprès de non-

résidents ont enregistré une progression de FRF 3,6 milliards, contre une diminution de 
FRF 1,6 milliard en 1994. 

Les concours sont venus essentiellement de pays européens tels que l’Allemagne 
(FRF 2 milliards), le Luxembourg (FRF 1,4 milliard) et l’Espagne (FRF 1,1 milliard). En 
revanche, des remboursements nets ont été enregistrés vis-à-vis de correspondants britanniques 
(FRF 3,4 milliards). 

En devises 

Le recours par les banques résidentes à un financement en devises à long terme s’est 
sensiblement accentué en 1995 (FRF 24,5 milliards, contre FRF 12,5 milliards en 1994). Toutes les 
catégories d’opérateurs étrangers ont contribué à ce mouvement : organismes internationaux 
(FRF 7,6 milliards), correspondants bancaires (FRF 15,7 milliards) et clientèle étrangère 
(FRF 1,2 milliard). 

La collecte de ces ressources s’est orientée tout particulièrement sur le dollar pour plus de la 
moitié de la progression puis, à parts sensiblement égales, sur la livre sterling, l’escudo portugais et 
la peseta espagnole. 

2.4.3. Autres investissements des autres secteurs 
2.4.3.1. Prêts à l’étranger 

Les flux nets de prêts à l’étranger sont à nouveau proches de l’équilibre en 1995 avec FRF –
 0,6 milliard, au lieu de FRF – 0,2 milliard en 1994. 

Les nouveaux prêts accordés par les entreprises résidentes ont légèrement augmenté pour 
atteindre FRF – 0,9 milliard et les remboursements ont diminué quasiment de moitié. 

Le premier pays bénéficiaire des prêts nets est le Royaume-Uni (FRF – 0,4 milliard) suivi 
d’assez loin par l’Algérie et les États-Unis. 
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FLUX DES PRÊTS À L’ÉTRANGER DES AUTRES SECTEURS 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

Nouveaux prêts  - 2 013 - 805 - 898 
Remboursements 1 486 634 348 
Prêts nets à l’étranger - 527 - 171 - 550 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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2.4.3.2. Prêts de l’étranger 

Les prêts consentis par les non-résidents aux entreprises résidentes ont fait l’objet en 1995 de 
sorties nettes (FRF – 4,8 milliards) en raison d’un accroissement marqué des remboursements 
(+ 29 % sur un an) et d’une légère diminution des nouveaux prêts (– 10,5 %). 

Le Royaume-Uni, (FRF – 2,7 milliards), et la Banque européenne d’investissement –BEI–, 
(FRF – 2,2 milliards)��F

1, ont bénéficié de la majorité des remboursements nets de prêts accordés par 
l’étranger. 
 
 

FLUX DES PRÊTS DE L’ÉTRANGER AUX AUTRES SECTEURS 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

Nouveaux prêts  21 060 12 797 11 454 
Remboursements - 18 907 - 12 641 - 16 303 
Prêts nets de l'étranger 2 153 156 - 4 849 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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3. FLUX FINANCIERS À COURT TERME 

(hors avoirs de réserve) 
 
3.1. Introduction 

Après les entrées nettes très importantes enregistrées en 1994, le solde des flux financiers à 
court terme (hors avoirs de réserve) est déficitaire de FRF 57,7 milliards en 1995. 

Ce résultat est essentiellement dû au retournement des opérations du secteur bancaire, qui, 
après avoir été à l’origine d’entrées substantielles de FRF 273,2 milliards en 1994, ont dégagé un 
solde négatif de FRF – 175,3 milliards en 1995. Cette évolution s’explique principalement par une 
progression des prêts à court terme en francs des banques résidentes aux non-résidents. 

                                                 
1 Les prêts de la BEI recensés dans cette rubrique ne concernent que ceux accordés directement aux autres 

secteurs, tandis que les prêts transitant par le secteur bancaire résident sont enregistrés dans les flux financiers à 
long terme du secteur bancaire. 
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De leur côté, les flux des secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques 
ont été à l’origine d’entrées pour FRF 15,7 milliards. 

Enfin, en raison d’un accroissement des rapatriements nets des placements à l’étranger, les 
flux à court terme des autres secteurs ont été fortement excédentaires en 1995 (FRF 102 milliards). 

Les opérations du secteur bancaire, et, de façon plus marquée, celles des autres secteurs 
s’expliquent par le financement des investissements de portefeuille effectués tant par les non-
résidents sur titres français que par les résidents sur titres étrangers. 

 

ÉVOLUTION DES FLUX FINANCIERS A COURT TERME (hors avoirs de réserve) 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

    Flux financiers à court terme 
    (hors avoirs de réserve) 

- 72 456 232 956 - 57 665 

    
Secteurs des autorités monétaires et des 
administrations publiques 

- 3 063 - 56 652 15 675 

Secteur bancaire  - 282 159 273 247 - 175 309 
Autres secteurs 212 766 16 361 101 969 

Source et réalisation :   Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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3.2. Flux financiers à court terme des secteurs des autorités 

monétaires et des administrations publiques 
En 1995, les flux financiers à court terme du secteur des autorités monétaires et des 

administrations publiques se sont soldés par des entrées nettes de FRF 15,7 milliards (contre des 
sorties nettes de FRF 56,7 milliards en 1994). Ces entrées s’expliquent essentiellement par des 
achats de bons du Trésor à court terme (BTF) par les non-résidents, à hauteur de FRF 9,3 milliards, 
et par l’augmentation des soldes créditeurs des comptes d’opérations des pays de la Zone franc 
dans les livres du Trésor public. 

 

3.3. Flux financiers à court terme du secteur bancaire 
Après les fortes entrées de capitaux enregistrées au cours de l’année précédente, les 

opérations à court terme du secteur bancaire ont dégagé en 1995 des sorties nettes de 
FRF 175,3 milliards. 
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Cette évolution, que l’on peut mettre en regard notamment d’un important excédent de 
transactions courantes et de fortes entrées de capitaux à court terme au titre des « autres 
secteurs », résulte principalement d’un accroissement des créances à court terme en francs 
des banques résidentes à l’égard de l’étranger au cours de l’année. 

 
ÉVOLUTION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

En francs - 283 805 229 342 - 171 359 
Créances - 224 972 186 302 - 204 403 
Engagements - 58 833 43 040 33 044 

En devises 1 646 43 905 - 3 950 
Créances - 57 708 - 79 556 - 26 080 
Engagements 59 354 123 461 22 190 

Opérations à court terme 
du secteur bancaire 

- 282 159 273 247 - 175 309 

Sans signe : diminution des créances ou augmentation des engagements 
Signe (-) : augmentation des créances ou diminution des engagements 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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3.3.1. Analyse des mouvements de capitaux à court terme 

par l’évolution de leurs contreparties 

Les mouvements de capitaux à court terme du secteur bancaire retracent des transactions de 
nature très diversifiée et doivent être analysés au regard des opérations qui sont à l’origine des 
variations constatées à l’actif et au passif du bilan des banques résidentes avec l’extérieur. 

Si, en francs, les engagements et créances du secteur bancaire résident sont constitués 
respectivement par les dépôts et les emprunts de non-résidents, en revanche, en devises, les sources 
des variations des engagements et créances des banques vis-à-vis de l’étranger sont plus 
nombreuses. 

Il convient d’isoler particulièrement le change à terme et les échanges financiers contre 
francs effectués par les non-résidents. Dans la mesure où les opérations à terme francs contre 
devises entre une banque résidente et un non-résident donnent lieu en règle générale à une 
couverture au comptant, elles ont un impact en balance des paiements. Par exemple, une vente à 
terme de francs par un non-résident à une banque résidente fait encourir à l’intermédiaire financier 
un risque de change pour la durée du contrat à terme. Pour couvrir cette position, la banque doit 
vendre du franc pour acheter des devises au comptant. Ces devises étant dès lors placées auprès 
d’un confrère non résident, la vente à terme de francs du non-résident donne lieu à une sortie de 
capitaux sous forme d’augmentation des créances en devises du secteur bancaire vis-à-vis de 
l’étranger. 

À l’inverse, un non-résident qui achète à terme du franc contre devises conduit la banque 
résidente qui se porte contrepartie à emprunter des devises pour la durée du contrat. Dans la mesure 
où un correspondant étranger fournit ces devises, une augmentation des engagements du secteur 
bancaire à l’égard de l’étranger est enregistrée, ce qui équivaut à une entrée de capitaux en balance 
des paiements. 

Aussi, l’explication globale des mouvements de capitaux à court terme en francs et en 
devises du secteur bancaire vis-à-vis de l'étranger s’appuie d’abord sur une analyse du 
comportement des non-résidents vis-à-vis du franc, soit par le biais de leurs opérations de dépôts ou 
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emprunts en francs, soit par leurs opérations de change à terme et d’échanges de trésorerie ou 
financiers (swaps) devises contre francs.  

Il en est de même, mutatis mutandis, pour les opérations en devises de la clientèle résidente, 
sous forme de dépôts ou d’avances en devises ou par le biais d’opérations à terme qui donnent lieu 
à des modifications des créances et engagements en devises des banques vis-à-vis de leurs 
correspondants étrangers.  

Enfin, la politique de transformation d’échéances en devises explique également les 
variations de créances et engagements en devises du secteur bancaire de même qu’un ensemble 
d’autres opérations comprenant notamment la position de change des banques et leurs opérations 
d’échanges croisés avec les autorités monétaires ou les OPCVM. 

 

Le tableau ci-après met en correspondance d’une part les variations de créances et 
d’engagements en francs et en devises enregistrées en balance des paiements et d’autre part les flux 
d’opérations à l’origine de ces variations. 

FLUX À L’ORIGINE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX À COURT TERME DU SECTEUR BANCAIRE 

(en millions de francs)

Variations des créances et engagements en FRF 
et en devises  des banques résidentes vis-à-vis 

des non-résidents 

Flux à l’origine des variations 

 1993 1994 1995  1993 1994 1995 

Net en francs - 283 805 229 342 - 171 359 1 - Opérations des non-résidents 
     sur le FRF 

- 505 265 492 642 - 203 430

Engagements en FRF - 58 833 43 040 33 044   - dépôts en FRF - 58 833 43 040 33 044
Créances en FRF - 224 972 186 302 - 204 403   - emprunts en FRF - 224 972 186 302 - 204 403
    - opérations de change à terme et  

  swaps en devises contre francs 
- 221 460 263 300 - 32 071

         Achats à terme en FRF 112 059 271 412 97 309
         Ventes  à terme en FRF - 333 519 - 8 112 - 129 380

Net en devises 1 646 43 905 - 3 950 2 - Opérations de la clientèle 
      résidente en devises 

49 185 - 55 712 - 14 254

Créances - 57 708 - 79 556 - 26 080   - dépôts en devises - 13 043 - 7 414 - 20 043
Engagements 59 354 123 461 22 190   - emprunts en devises - 5 645 - 11 365 5 930
    - terme 67 873 - 36 933 - 141
           Ventes à terme de devises 51 753 - 22 340 - 17 994
           Achats à terme de devises 16 120 - 14 593 17 853

  3 - Transformation d’échéances en 
     devises avec les non-résidents 

158 108 22 310 43 265

  4 - Autres opérations  15 813 - 185 993 - 890

Variation nette 
(FRF et devises) 

- 282 159 273 247 - 175 309      Total (1 + 2 + 3 + 4) - 282 159 273 247 - 175 309

Sans signe : entrées de capitaux 
Signe (-) : sorties de capitaux 

    

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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3.3.2. Le comportement des non-résidents sur le franc 

En 1995, les opérations en francs des non-résidents ont été à l’origine d’importantes sorties 
de capitaux (FRF – 203,4 milliards), qui contrastent avec les FRF 492,6 milliards d’entrées 
enregistrées en 1994. 

Les sorties, observées à des degrés divers tout au long de l’année à l’exception des mois de 
janvier, septembre et novembre, ont été surtout concentrées au cours du deuxième trimestre (FRF –
 164,6 milliards). 

Globalement sur l’année, le flux net négatif s’explique essentiellement par l’augmentation 
des prêts de francs à court terme des banques résidentes aux non-résidents (FRF 204,4 milliards), 
les sorties nettes dégagées par les opérations de change à terme devises contre francs avec les non-
résidents (FRF – 32,1 milliards) étant, en effet, contrebalancées par l’augmentation des dépôts de 
francs des non-résidents (FRF 33 milliards). 
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Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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3.3.2.1. Les dépôts de francs des non-résidents 

En 1995, les non-résidents ont augmenté leurs dépôts de francs dans les banques résidentes à 
hauteur de FRF 33 milliards, après un accroissement de FRF 43 milliards l’année précédente. 
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Souvent constitués en contrepartie de titres donnés en pensions livrées, les dépôts de francs 
proviennent des opérations interbancaires mais également, et pour environ la moitié du flux net 
annuel, d’opérations avec la clientèle alors qu’en 1994 l’essentiel du mouvement résultait 
d’opérations des banques résidentes avec leurs correspondants étrangers. 

Assez heurtée d’un mois à l’autre tout au long de l’année, la reconstitution des dépôts a 
atteint son point le plus élevé en mars avec un accroissement de FRF 66,2 milliards. Dans un 
contexte d’incertitude sur l’évolution du taux de change, une grande partie de ces dépôts a toutefois 
été retirée dès le début du mois suivant (avril : FRF – 38,7 milliards). 
 
 

3.3.2.2. Les emprunts de francs des non-résidents 
En 1995, les emprunts de francs par les non-résidents auprès du système bancaire résident 

ont augmenté de FRF 204,4 milliards. 

Régulièrement emprunteurs au cours de l’exercice sauf en fin d’année, les non-résidents ont 
toutefois assez sensiblement accru leur demande de francs, à des fins de couverture ou de 
spéculation, en mars (FRF – 54,3 milliards) et en septembre (FRF – 71,5 milliards), périodes au 
cours desquelles quelques tensions sur le taux de change du franc sont apparues. 

Contreparties de titres reçus en pensions livrées pour environ un tiers du mouvement global, 
les emprunts ont été pour plus de moitié réalisés par des banques britanniques. 
 
 
3.3.2.3. Les opérations de change à terme devises contre francs avec les non-résidents 

Les transactions recensées sous cette rubrique recouvrent les opérations suivantes : 
 – le terme sec, 
 – les échanges de trésorerie (swaps cambistes), 
 – les contrats d’échanges financiers (swaps de devises). 

Au cours de l’année 1995, l’ensemble de ces opérations devises contre francs a été à 
l’origine de sorties nettes de capitaux de FRF 32,1 milliards. Ce solde, d’ampleur limitée, résulte en 
fait d’un courant continu à la fois d’achats (FRF 97,3 milliards) et de ventes (FRF –
 129,4 milliards) à terme de francs tout au long de l’année, sauf aux mois de juin et de décembre, 
où d’importants dénouements simultanés d’achats et ventes à terme, peut-être en partie liés à des 
préoccupations d’habillage de bilan semestriel et annuel, ont été observés. 

3.3.3. Le comportement de la clientèle résidente sur les devises 
Les opérations de trésorerie en devises de la clientèle résidente avec les banques résidentes 

ont été à l’origine de sorties nettes de FRF 14,3 milliards en 1995, après FRF 55,7 milliards l’année 
précédente. 

L’augmentation des dépôts en devises de la clientèle résidente s’est poursuivie, pour la 
quatrième année consécutive, avec une progression de FRF 20 milliards, après FRF 7,4 milliards 
en 1994. L’essentiel de cette évolution concerne les dépôts en dollars et, dans une moindre mesure, 
en deutschemarks. Dans le même temps, les avances en devises des banques à leur clientèle 
résidente se sont accrues de FRF 5,9 milliards alors qu’en 1994 des remboursements de 
FRF 11,4 milliards avaient été enregistrés. 

Les opérations de change à terme, que la clientèle résidente utilise non seulement pour 
couvrir ses opérations commerciales ou ses actifs à l’étranger mais également pour optimiser la 
gestion de son risque de change en combinant change à terme et options de change, ont été quant à 
elles presque équilibrées (FRF – 0,1 milliard). Les dénouements de ventes à terme de devises 
observés au cours de l’année (FRF – 18 milliards) ont compensé en effet la contraction des achats à 
terme (FRF – 17,9 milliards). 
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3.3.4. Transformation d’échéances en devises 
 du secteur bancaire résident avec les non-résidents 

Les variations de créances et engagements en devises à court terme du secteur bancaire 
résident s’expliquent aussi très directement par la politique de transformation d’échéances que 
mènent les banques, des emprunts à court terme auprès de non-résidents pouvant par exemple 
financer des prêts à long terme. Le tableau ci-après résume les montants d’opérations à long terme 
avec les non-résidents qui ont donné lieu à excédent ou à déficit de financement.  

 

OPÉRATIONS À LONG TERME EN DEVISES DU SECTEUR BANCAIRE AVEC LES NON-RÉSIDENTS 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

Ressources à long terme  27 486 - 8 224 - 48 588 
  Titres émis par les banques résidentes - 17 243 4 261 - 24 050 
  Prêts de l’étranger 44 729 - 12 485 - 24 538 
    
Emplois à long terme 130 622 30 534 91 853 
  Crédits commerciaux 964 9 029 10 570 
  Prêts à l’étranger 695 - 34 053 - 3 282 
  Portefeuille de titres étrangers 128 963 55 558 84 565 
    
 Net (1) 158 108 22 310 43 265 

(1) Sans signe : emprunts extérieurs à court terme finançant une augmentation des emplois à long terme ou se substituant à une 
     diminution des ressources à long terme 
     Signe (-)  : prêts extérieurs à court terme financés par une augmentation des ressources à long terme 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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Au cours de l’année 1995, les concours à long terme en devises consentis aux non-résidents 
ont été supérieurs de FRF 43,3 milliards aux ressources à long terme en devises collectées auprès 
d’eux, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, a suscité des emprunts à court terme à l’étranger du 
secteur bancaire à due concurrence. 

Les ressources à long terme collectées par les banques résidentes auprès de non-résidents se 
sont élevées à FRF 48,6 milliards, contre FRF 8,2 milliards en 1994. Elles se décomposent, 
pratiquement à part égale, entre les financements obtenus sous forme de prêts à long terme en 
devises et ceux résultant des achats par les non-résidents de titres émis en devises par les banques 
résidentes. 

Du côté des emplois (FRF 91,8 milliards, contre FRF 30,5 milliards), les banques ont acheté 
FRF 84,6 milliards de titres étrangers en 1994 et ont mis en place FRF 10,6 milliards de crédits 
acheteurs en devises tout en bénéficiant de FRF 3,3 milliards de remboursements d’euro-crédits. 

3.3.5. Autres opérations 
Les autres opérations en devises du secteur bancaire comprennent l’ensemble, très diversifié, 

des transactions qui ne sont pas spécifiquement identifiées dans les paragraphes précédents (3.3.2. : 
change à terme avec les non-résidents, 3.3.3. : opérations avec la clientèle résidente et 3.3.4. : 
transformation d’échéances).  

Outre les variations de la position de change des banques résidentes, ce poste recouvre 
notamment l’évolution des provisions sur créances en devises, les opérations à terme réalisées avec 
d’autres contreparties résidentes, dont les OPCVM, ainsi que les transactions sur titres résidents 
libellés en devises. 

En 1995, les « autres opérations » ont globalement donné lieu à de très faibles sorties (FRF –
 0,9 milliard), l’accroissement des encours d’opérations de change à terme avec des contreparties 
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financières résidentes et l’augmentation du portefeuille de titres en devises émis par les résidents 
notamment ayant compensé la contraction de la position de change débitrice des institutions 
financières spécialisées. 
 
3.4. Flux financiers à court terme des autres secteurs 
 

Les flux financier à court terme des autres secteurs se sont soldés par des entrées importantes 
en 1995 (FRF 102 milliards). Ce résultat est imputable aux rapatriements nets de placements à 
l’étranger (FRF 109,2 milliards) et, dans une moindre mesure, à l’excédent net des prêts 
(FRF 13,3 milliards). 

3.4.1. Les crédits commerciaux et avances à la commande et les autres 
crédits à court terme 

D’une année à l’autre, le solde de cette rubrique s’est inversé, pour faire apparaître des 
sorties nettes de FRF 20,5 milliards, alors que des entrées nettes de capitaux avaient été 
enregistrées en 1994 (FRF 10,9 milliards). Cette évolution a été surtout marquée aux troisième et 
quatrième trimestres. 

 

ÉVOLUTION DES FLUX FINANCIERS À COURT TERME DES AUTRES SECTEURS 

(en millions de francs) 
 1994 1er 

Trimestre 
2e 

Trimestre 
3e 

Trimestre 
4e 

Trimestre 
1995 

       
Crédits commerciaux et avances à la       
commande et autres crédits à court terme 10 870 131 - 2 703 - 7 523 - 10 404 - 20 499 
       
Prêts - 6 055 7 145 146 1 239 4 731 13 261 

À l'étranger - 51 888 - 3 935 - 13 192 - 7 919 - 22 478 - 47 524 
Prêts entre affiliés - 48 925 - 3 669 - 11 958 - 7 340 - 21 832 - 44 799 
Autres prêts - 2 963 - 266 - 1 234 - 579 - 646 - 2 725 

De l'étranger 45 833 11 080 13 338 9 158 27 209 60 785 
Prêts entre affiliés 34 003 12 716 10 890 7 399 20 660 51 665 
Autres prêts 11 830 - 1 636 2 448 1 759 6 549 9 120 

       
Placements 11 547 6 638 55 689 5 476 41 404 109 207 

À l'étranger 4 433 5 965 57 727 4 735 43 079 111 506 
De l'étranger 7 114 673 - 2 038 741 - 1 675 - 2 299 

       
 Total 16 361 13 914 53 132 - 808 35 731 101 969 

Source et réalisation :   Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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3.4.2. Les prêts à court terme 
Contrairement à 1994, les prêts à court terme ont fait l’objet d’entrées nettes à hauteur de 

FRF 13,3 milliards en 1995.  



AVOIRS DE RÉSERVE 

110 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 
 Balance des paiements et position extérieure en 1995 

 Cette inversion du solde s’explique à la fois par une réduction des prêts des entreprises 
résidentes à l’étranger (FRF – 47,5 milliards en 1995, contre FRF – 51,9 milliards en 1994) et par 
un accroissement parallèle des prêts de l’étranger aux entreprises résidentes, surtout à celles 
appartenant au même groupe (FRF 60,8 milliards, au lieu de FRF 45,8 milliards l’année 
précédente). 

Les prêts nets « intra groupe » accordés par des entreprises françaises à l’étranger, qui se 
sont réduits de 8,4 %, ont notamment bénéficié aux États-Unis, aux Pays-Bas et à la Belgique. 

De leur côté, les prêts reçus de l’étranger par des entreprises résidentes ont été 
principalement octroyés par les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. 

 

3.4.3. Les placements à court terme 
Après le ralentissement des rapatriements nets de placements à court terme avec l'étranger 

intervenu en 1994 (FRF 11,5 milliards), les retours de capitaux se sont nettement accélérés en 1995 
(FRF 109,2 milliards). Ils n’atteignent toutefois pas le niveau observé en 1993. 

Ils sont le résultat d’un double mouvement de rapatriement de la part des non-résidents vers 
l’étranger (pour FRF 2,3 milliards) et plus encore de l’étranger de la part des résidents (pour 
FRF 111,5 milliards) principalement des OPCVM. 
 
4. AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS) 
 

En 1995, les avoirs de réserve (bruts) se sont accrus de FRF 3,6 milliards, après avoir déjà 
progressé de FRF 13,5 milliards l’année précédente. 
 

ÉVOLUTION DES AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS) 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

Or - - 1 - 
Avoirs en droits de tirage spéciaux - 975 - 59 - 3 068 
Position de réserve au FMI 964 444 - 1 729 
Devises étrangères 30 875 - 13 889 1 149 
Créances sur l’IME - - - 

Variation des avoirs de réserves (bruts) 30 864 - 13 505 - 3 648 

Sans signe : diminution des avoirs 
Signe (-) : augmentation des avoirs 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 73 
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LA POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
À FIN 1995 

 
 
 

Conformément aux recommandations du 5e Manuel de balance des paiements du Fonds 
monétaire international, la position extérieure est dorénavant présentée, non plus en privilégiant le 
secteur résident détenteur des créances et des engagements (secteur bancaire, secteur des autorités 
monétaires et des administrations publiques, précédemment défini comme le secteur officiel, et 
autres secteurs), mais en se fondant d’abord sur la nature des créances et engagements extérieurs 
de la France. 

De ce fait, la position est ventilée entre les quatre postes suivants : 

– investissements directs1, 
– investissements de portefeuille, 
– autres investissements, 
– avoirs de réserve. 

Par ailleurs, le passage entre les deux positions successives les plus récentes, dont l’une est 
estimée (stocks à fin 1995), est matérialisé dans un tableau faisant apparaître d’une part les flux de 
balance des paiements et d’autre part les variations dues au cours de bourse, de change et les autres 
ajustements. 

 
GÉNÉRALITÉS 

L’étude de la position extérieure d’un pays exige, si elle veut être exhaustive, un inventaire 
complet des dettes et créances de toute nature (industrielle, financière, commerciale et immobilière) 
des résidents à l’égard des non-résidents et, par conséquent, la mise en place d’un appareil 
statistique très détaillé. 

En France, les informations recueillies permettent de présenter quasiment l’ensemble des 
dettes et des créances, à l’exception toutefois des investissements immobiliers des particuliers. 

Certains des éléments de la position extérieure (les investissements directs, les 
investissements de portefeuille, les prêts et emprunts -non obligataires- des entreprises résidentes) 
ne sont cependant connus qu’après un certain délai. 

Aussi, la position à fin 1995, commentée ci-après, est-elle élaborée grâce à une actualisation 
par les flux de balance des paiements des derniers encours recensés et, pour certaines rubriques, par 
une revalorisation de l’ensemble. 

En outre, la correspondance pour une année donnée entre les flux de balance des paiements 
et la variation des stocks, lorsqu’ils sont disponibles, est parfois difficile à établir pour les raisons 
indiquées dans la note méthodologique figurant en cinquième partie de ce rapport. 

                                                 
1 Pour la première fois, sont publiés des encours globaux d’investissements directs en valeur de marché pour 1993, 1994 et 1995. 

Toutefois, les encours par pays et par secteur économique sont uniquement disponibles en valeur comptable (encours déterminés à 
partir d’une enquête effectuée auprès des entreprises bancaires et non bancaires résidentes). 
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VUE D’ENSEMBLE 
Pour la deuxième année consécutive, le solde négatif des créances et des dettes de la France 

s’est réduit. Il est passé de FRF – 538,8 milliards à fin 1994 (chiffre révisé) à FRF – 313,8 milliards 
à fin 1995, soit une amélioration de FRF 225 milliards. 

Au total sur deux ans, les engagements extérieurs nets de la France ont diminué de près de 
FRF 444,4 milliards, variation que l’on peut rapprocher, hors effet de valorisation des titres et des 
investissements directs, du cumul des excédents de transactions courantes sur la même période, soit 
FRF 121 milliards. 
 

POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
(en milliards de francs)

 Encours à fin 1993* Encours à fin 1994* Encours estimé à 
fin 1995** 

Investissements directs (1) - 238,8 38,7 237,0 
Français à l’étranger 1 511,8 1 540,1 1 828,9 
Étrangers en France - 1 750,6 - 1 501,4 - 1 591,9 

Investissements de portefeuille 
(hors instruments conditionnels) 

 
- 1 309,9 

 
- 1 034,4 

 
- 976,2 

Titres étrangers 767,6 828,9 982,7 
Titres français - 2 158,5 - 1 863,3 - 1 958,9 

 OAT - 521,7 - 317,2 - 321,3 
 Bons du Trésor (BTAN et BTF) - 265,3 - 200,0 - 251,7 
 Autres titres français - 1 371,5 - 1 346,1 - 1 385,9 

Autres investissements (hors avoirs de réserve) 562,0 147,2 138,1 
Crédits commerciaux et avances à la commande - 136,1 - 221,2 - 237,3 

 Créances 207,3 203,3 203,4 
 Engagements - 343,4 - 424,5 - 440,7 

Position dépôts/crédits des entreprises 
et des OPCVM 

 
45,4 

 
35,1 

 
- 55,8 

 Créances 164,2 161,3 72,4 
 Engagements - 118,8 - 126,2 - 128,2 

Position dépôts/crédits du secteur bancaire 443,2 94,0 192,0 
 Créances 2 739,0 2 498,8 2 591,7 
 Engagements - 2 295,8 - 2 404,8 - 2 399,7 

Autres investissements des autorités monétaires 
et des administrations publiques 

 
209,5 

 
239,3 

 
239,2 

 Créances 319,6 299,0 305,2 
 Engagements (hors allocation de DTS) - 110,1 - 59,7 - 66,0 

Avoirs de réserve  309,5 309,7 287,3 

Total - 758,2 - 538,8 - 313,8 

* Chiffres révisés 
** L’encours à fin 1995 a été établi à partir des encours à fin 1994, actualisés par les flux de balance de 1995. 
(1) Estimations en valeur de marché. Les modalités de calcul sont explicitées dans la note méthodologique relative à la position 

extérieure (5e partie - chapitre 1 - point 1.2) 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 14 juin 1996

En 1995, deux mouvements caractérisent cette amélioration : 

– un accroissement des créances nettes au titre des investissements directs de près de 
FRF 200 milliards. Celles-ci s’élèvent ainsi à fin 1995 à FRF 237 milliards, contre 
FRF 38,7 milliards à fin 1994. Cette progression s’explique uniquement par des effets de 
valorisation liés notamment au bon comportement des bourses étrangères qui a majoré, toutes 
choses égales par ailleurs, l’encours d’actions étrangères détenues par les résidents au titre de leurs 
opérations d’investissements directs. Au contraire, les flux enregistrés en balance des paiements en 
1995 ont été à l’origine d’une dégradation ; 
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– une réduction de la position débitrice des investissements de portefeuille, passant de FRF –
 1 034,4 milliards à fin 1994 à FRF – 976,2 milliards à fin 1995. Cette baisse est imputable aux 
achats de titres étrangers, notamment obligataires, par les résidents. À l’inverse, l’impact net de la 
valorisation a conduit à dégrader quelque peu la position d’investissements de portefeuille. 

Contrairement aux deux rubriques précédentes, la position des autres investissements s’est 
détériorée. Le solde créditeur est, en effet, passé de FRF 147,2 milliards à fin 1994 à 
FRF 138,1 milliards à fin 1995. Tous les postes ont contribué à cette évolution, à l’exception de la 
position dépôts/crédits du secteur bancaire. La dégradation la plus marquée concerne la position 
dépôts/crédits des entreprises et des OPCVM qui est débitrice de FRF – 55,8 milliards à fin 1995 
alors qu’elle était créancière de FRF 35,1 milliards à fin 1994. 

Enfin, le solde créditeur des avoirs de réserve n’a que peu varié s’élevant à 
FRF 287,3 milliards à fin 1995. 
 

LA POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
à fin 1994 et fin 1995 

(en milliards de francs)
 Encours à 

fin 1994 
Flux de 

balance des 
paiements* 

Variations dues 
aux cours de 
change et de 

bourse et Autres 
ajustements 

Total des 
variations 
entre les 

deux encours 

Encours 
estimé à 

fin 1995** 

Investissements directs (a) 38,7 - 20,1 218,4 198,3 237,0 
Français à l’étranger 1 540,1 98,2 190,6 288,8 1 828,9 
Étrangers en France - 1 501,4 - 118,3 27,8 - 90,5 - 1 591,9 

Investissements de portefeuille 
(hors instruments conditionnels) 

 
- 1 034,4 

 
62,8 

 
- 4,6 

 
58,2 

 
- 976,2 

Titres étrangers 828,9 119,5 34,3 153,8 982,7 
Titres français - 1 863,3 - 56,7 - 38,9 - 95,6 - 1 958,9 

 OAT - 317,2 30,5 - 34,6 - 4,1 - 321,3 
 Bons du Trésor (BTAN et BTF) - 200,0 - 50,1 - 1,6 - 51,7 - 251,7 
 Autres titres français - 1 346,1 - 37,1 - 2,7 - 39,8 - 1 385,9 

Autres investissements (hors avoirs de réserve) 147,2 65,2 - 74,3 - 9,1 138,1 
Crédits commerciaux et avances à la commande - 221,2 20,5 - 36,6 - 16,1 - 237,3 

 Créances 203,3 nd nd 0,1 203,4 
 Engagements - 424,5 nd nd - 16,2 - 440,7 

Position dépôts/crédits des entreprises 
et des OPCVM 

 
35,1 

 
- 110,2 

 
19,3 

 
- 90,9 

 
- 55,8 

 Créances 161,3 - 108,2 19,3 - 88,9 72,4 
 Engagements - 126,2 - 2,0 - - 2,0 - 128,2 

Position dépôts/crédits du secteur bancaire 94,0 154,2 - 56,2 98,0 192,0 
 Créances 2 498,8 237,5 - 144,6 92,9 2 591,7 
 Engagements - 2 404,8 - 83,3 88,4 5,1 - 2 399,7 

Autres investissements des autorités monétaires et 
des administrations publiques 

 
239,3 

 
0,7 

 
- 0,8 

 
- 0,1 

 
239,2 

 Créances 299,0 6,9 - 0,7 6,2 305,2 
 Engagements (hors allocation de DTS) - 59,7 - 6,2 - 0,1 - 6,3 - 66,0 

Avoirs de réserve  309,7 3,6 - 26,0 - 22,4 287,3 

Total - 538,8 111,5 113,5 225,0 - 313,8 

*  En signes de position : signes inverses des flux de balance 
(+) augmentation des créances ou diminution des engagements 
(-) augmentation des engagements ou diminution des créances 
**  L’encours à fin 1995 a été établi à partir des encours à fin 1994, actualisés par les flux de balance de 1995. 
(a) Estimations en valeur de marché 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 14 juin 1996
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CHAPITRE 1 

 
 

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ENTRE LA FRANCE ET L’ÉTRANGER 

(y compris les prêts à court terme entre affiliés)�F

1 
 

 Dans les développements qui suivent, les analyses tant sectorielles que géographiques 
reposent, comme les années précédentes, sur les encours d’investissements directs en valeur 
comptable, la valeur de marché n’étant utilisée que pour les encours globaux. 

 Les encours en valeur comptable à fin 1995 ont été constitués à partir des derniers encours 
connus, c’est-à-dire ceux à fin 1994, auxquels sont ajoutés les flux enregistrés au titre des 
investissements directs en 1995, y compris les prêts à court terme entre sociétés affiliées, à la 
différence de la méthodologie de la balance des paiements, en vigueur jusqu’à la fin 1995, dans 
laquelle ces prêts à court terme sont retracés dans les autres investissements à court terme des 
autres secteurs. 

 
 

COMPARAISON DES ENCOURS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS EN VALEUR COMPTABLE 
ET EN VALEUR DE MARCHÉ 

(en milliards de francs)
 Investissements français à 

l’étranger 
Investissements étrangers en 

France 
Net 

 encours à fin 
1994 

encours à fin 
1995 

encours à fin 
1994 

encours à fin 
1995 

fin 1994 fin 1995 

       
en valeur comptable 871,8 970,0 662,3 780,6 + 209,5 + 189,4 
       
en valeur de marché* 1 540,1 1 828,9 1 501,4 1 591,9 + 38,7 + 237,0 

       
* estimations 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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 Ainsi, présentées en valeur comptable, les créances nettes d’investissements directs se sont 
légèrement réduites en 1995, s’élevant à FRF 189,4 milliards, contre FRF 209,5 milliards à 
fin 1994, en raison de flux d’investissements étrangers en France supérieurs aux investissements 
français à l’étranger en 1995. 

1. INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L'ÉTRANGER 
À fin 1995, le stock d’investissements directs français à l’étranger, en valeur comptable, 

s’élève à FRF 970 milliards, en augmentation de FRF 100 milliards sur l’année précédente. 

                                                 
1 Les encours d’investissements directs, entre la France et l’étranger, fin 1994, ont fait l’objet d’études détaillées 

publiées dans les suppléments études du bulletin de la Banque de France des 2ème et 3ème trimestres 1996. 
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1.1. Ventilation sectorielle 
La répartition du stock d’investissements directs français à l’étranger entre le secteur 

bancaire et les autres secteurs (constitués, pour l’essentiel, par les entreprises) fait toujours 
apparaître la prédominance de ces derniers qui représentent 88,9 % de l’encours global. 

 
VENTILATION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 

(en valeur comptable) 
(en milliards de francs) 

 Encours en fin d'année 
 1993  1994 1995 

    
Investissements directs français à l’étranger 
par secteur investisseur résident 

 
833,8 

 
871,8 

 
970,0 

 secteur bancaire 85,8 98,8 107,3 
 autres secteurs (1) 748,0 773,0 862,7 

(1) La ventilation détaillée des investissements directs par secteur économique à fin 1993 et à fin 1994 sera publiée dans le 
supplément Études du bulletin de la Banque de France du troisième trimestre 1996. 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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1.2. Ventilation géographique 
La répartition géographique des encours d’investissements directs français à l’étranger n’a 

que peu varié par rapport à 1994. En effet, les pays de l’OCDE représentent toujours plus des trois 
quarts des pays destinataires (85,3 % en 1995, contre 85 % en 1994). La part des États-Unis, qui 
reste le premier pays « investi », est demeurée relativement stable (19,9 %, contre 19,7 %) malgré 
une progression de l’encours de 12,3 % sur un an. 

L’Union européenne, dont l’encours a augmenté de 11,3 % sur un an, concentre 56,1 % des 
encours totaux. Au sein des pays européens, les Pays-Bas arrivent en première position avec 
16,7 % de l’encours total, suivi par la Belgique (10 %) et le Royaume-Uni (9,3 %). 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L'ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS À L'ÉTRANGER 
(y compris prêts à court terme entre affiliés) 

(en milliards de francs)
 Encours en fin d’année 

 1993 1994 1995 (1) 

OCDE 690,4 740,9 827,0 
Union européenne 458,1 488,6 544,0 

Allemagne 51,9 52,8 62,4 
Royaume-Uni 75,4 83,6 90,4 
Italie 37,4 34,2 42,0 
Espagne 44,2 47,8 50,7 
Pays-Bas 143,5 148,6 162,0 
Belgique 73,5 86,1 96,6 
Luxembourg 13,8 18,0 21,6 

EUAN (a) 153,4 171,5 192,7 
Japon 4,3 3,2 3,5 
Canada 14,5 10,2 11,0 
Suisse 43,1 53,0 53,6 
Brésil 14,2 15,0 16,1 

Total 833,8 871,8 970,0 
(a) EUAN : États-Unis d'Amérique du Nord 
(1) Estimations 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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2. INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE 
L’encours d’investissements étrangers en France est passé de FRF 662,3 milliards à fin 1994 

à FRF 780,6 milliards à fin 1995. Cette progression est imputable à la poursuite des flux 
d’investissements étrangers sur le territoire français en 1995. 

2.1. Ventilation sectorielle 
Tant l’encours du secteur bancaire que celui des autres secteurs se sont accrus 

(respectivement + 14,7 % et + 18,2 % sur un an). Les autres secteurs représentent ainsi en 1995 
près de 90 % de l’encours total. 

 
VENTILATION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN FRANCE 

(en valeur comptable) 
(en milliards de francs) 

 Encours en fin d'année 
 1993  1994 1995 

    
Investissements directs étrangers en France 
par secteur résident « investi » 

 
608,4 

 
662,3 

 
780,6 

 secteur bancaire 64,3 70,6 81,0 
 autres secteurs (1) 544,1 591,7 699,6 

(1) La ventilation détaillée des investissements directs par secteur économique, à fin 1993 et à fin 1994, a été publiée dans le 
supplément Études du bulletin de la Banque de France du deuxième trimestre 1996. 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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2.2. Ventilation géographique 
En hausse de 18,9 %, l’encours des pays de l’OCDE atteint 91,5 % de l’encours total à 

fin 1995 (contre 90,7 % à fin 1994). Avec FRF 149,4 milliards, soit une hausse de 22,4 % sur un 
an, les États-Unis demeurent le premier pays investisseur en France avec 19,1 % des encours 
globaux de l’étranger à la fin de 1995. Les Pays-Bas (16,9 % du total) se classent en seconde 
position, avant le Royaume-Uni (15,6 % du total). 

La part de l’ensemble des pays de l’Union européenne n’a guère varié (58,9 % du total à fin 
1995, contre 58,3 % à fin 1994). 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L'ENCOURS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 
EN FRANCE 

(y compris prêts à court terme entre affiliés) 
(en milliards de francs) 

 Encours en fin d’année 

 1993 1994 1995 (1) 
OCDE 580,9 600,6 714,2 

Union européenne 362,0 386,2 460,0 
Allemagne 59,7 73,5 86,0 
Royaume-Uni 77,7 95,5 121,9 
Italie 46,5 54,8 57,4 
Espagne 6,6 7,5 6,8 
Pays-Bas 115,7 108,6 132,3 
Belgique 47,1 56,9 62,6 
Luxembourg 5,5 7,6 9,0 
Suède 20,2 23,6 24,7 

EUAN (a) 111,6 122,1 149,4 
Japon 17,4 15,3 18,3 
Suisse 57,8 53,6 60,7 

Total  608,4 662,3 780,6 
(a) EUAN : États-Unis d'Amérique du Nord 
(1) Estimations 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 56 83 
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CHAPITRE 2 

 
 

LES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 
ENTRE LA FRANCE ET L’ÉTRANGER 

(hors instruments conditionnels) 
 

La position débitrice des investissements de portefeuille s’est à nouveau réduite en 1995. 
Elle a atteint FRF – 976,2 milliards contre FRF – 1 034,4 milliards à fin 1994. Cette amélioration 
est consécutive à des achats de titres étrangers par les résidents d’un montant supérieur à celui des 
acquisitions de titres français par les non-résidents. 

 
Le stock de titres étrangers détenus par les résidents s’est accru de FRF 153,8 milliards. 

Cette progression est surtout due aux achats nets effectués en 1995 (FRF 119,5 milliards) et pour 
une plus faible part à la valorisation du stock (FRF 34,3 milliards) qui a concerné les actions 
étrangères en raison de la progression de la plupart des Bourses mondiales. En outre, 
l’accroissement des créances des résidents en titres étrangers a principalement concerné les 
obligations et les bons du Trésor dont les encours sont passés respectivement de 
FRF 487,8 milliards à fin 1994 à FRF 576,9 milliards à fin 1995 et de FRF 50,1 milliards à 
FRF 84,6 milliards sur la même période. 

 
L’encours de titres français détenus par les non–résidents s’est également accru de 

FRF 95,6 milliards. Toutes les catégories de titres, à l’exception des titres d’OPCVM, ont contribué 
à ce résultat et plus particulièrement les bons du Trésor. 

 
S’agissant des OAT, on notera que la faible progression de l’encours masque deux 

mouvements de sens contraire, à savoir des liquidations d’investissements par les non-résidents et 
une valorisation du stock due à la progression des cours de bourse qui a compensé les effets de ce 
premier mouvement. 

 
VENTILATION PAR INSTRUMENTS DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE VIS-À-VIS DE L’ÉTRANGER 

(en milliards de francs) 
 1993  1994 1995 

    
Résidents sur titres étrangers 767,6 828,9 982,7 

actions 260,2 247,1 276,0 
titres d’OPCVM 45,5 43,9 45,2 
obligations 415,4 487,8 576,9 
bons du Trésor 46,5 50,1 84,6 

    
Non-résidents sur titres français - 2 158,5 - 1 863,3 - 1 958,9 

actions - 573,6 - 506,7 - 533,9 
titres d’OPCVM - 37,2 - 40,1 - 38,6 
obligations - 1 282,4 - 1 116,5 - 1 134,7 

  OAT - 521,7 - 317,2 - 321,3 
  autres obligations - 760,7 - 799,3 - 813,4 

bons du Trésor - 265,3 - 200,0 - 251,7 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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En ce qui concerne la ventilation sectorielle des investissements de portefeuille, plusieurs 

caractéristiques peuvent être relevées. 



POSITION EXTÉRIEURE 

126 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 
 Balance des paiements et position extérieure en 1995 

 
D’une part, du côté des titres étrangers, le secteur bancaire résident et plus encore les autres 

secteurs ont accru leurs créances en titres étrangers. Cette progression a, dans les deux cas, 
concerné majoritairement des obligations. 

 
D’autre part, l’accroissement du stock de titres émis par le secteur des administrations 

publiques résidentes (notamment des bons du Trésor) et détenus par les non-résidents explique 
l’essentiel de l’augmentation de l’encours global entre 1994 et 1995.  

 
L’évolution des engagements sur titres émis par les autres secteurs résidents est imputable, 

quant à elle, surtout aux actions. 
 
 
VENTILATION SECTORIELLE DE LA POSITION-TITRES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DE L’ÉTRANGER 

(en milliards de francs) 
 Encours en fin d'année 
 1993  1994 1995 (1) 

    
Résidents sur titres étrangers 
(ventilation par secteur détenteur résident) 

 
767,6 

 
828,9 

 
982,7 

 secteur bancaire 386,5 421,3 443,6 
actions 46,4 44,5 34,8 
obligations 285,0 318,5 361,2 
bons du Trésor 37,4 45,2 65,1 
titres d’OPCVM 17,7 13,1 8,0 

 autres secteurs 381,1 407,6 539,1 
actions 213,8 202,6 241,2 
obligations 130,4 169,3 215,7 
bons du Trésor 9,1 4,9 19,5 
titres d’OPCVM 27,8 30,8 37,2 

Non-résidents sur titres français 
(ventilation par secteur émetteur résident) 

 
- 2 158,5 

 
- 1 863,3 

 
- 1 958,9 

 secteur des administrations publiques - 818,0 - 530,8 - 587,2 
OAT - 521,7 - 317,2 - 321,3 
autres obligations - 31,0 - 13,6 - 14,2 
bons du Trésor - 265,3 - 200,0 - 251,7 

 secteur bancaire - 596,0 - 609,2 - 631,2 
actions - 67,3 - 58,6 - 64,1 
obligations - 528,7 - 550,6 - 567,1 

 autres secteurs - 744,5 - 723,3 - 740,5 
actions - 506,3 - 448,1 - 469,8 
obligations - 201,0 - 235,1 - 232,1 
titres d’OPCVM - 37,2 - 40,1 - 38,6 

(1) Estimations 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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CHAPITRE 3 

 
 

LES AUTRES INVESTISSEMENTS 
(hors avoirs de réserve) 

 
Les Autres investissements (hors avoirs de réserve) de la France vis-à-vis de l’étranger 

comprennent : 
- les encours de crédits commerciaux et d’avances à la commande des entreprises résidentes 

(y compris les crédits commerciaux intra-groupes), 
– la position dépôts-crédits des entreprises et des OPCVM, 
– la position dépôts-crédits du secteur bancaire résident, 
– les investissements des autorités monétaires et des administrations publiques résidentes 

non recensés par ailleurs. 
À fin 1995, la position créditrice des autres investissements a légèrement diminué, s’élevant 

à FRF 138,1 milliards, au lieu de FRF 147,2 milliards à fin 1994. 
Ce mouvement s’explique, pour l’essentiel, par l’inversion de la position dépôts-crédits des 

entreprises et des OPCVM (FRF – 55,8 milliards, contre FRF 35,1 milliards), tandis que dans le 
même temps, le solde créditeur de la position dépôts-crédits du secteur bancaire s’est sensiblement 
amélioré (FRF 192,0 milliards, après FRF 94,0 milliards). 

Par ailleurs, la position créditrice des autres investissements du secteur des autorités 
monétaires et des administrations publiques est restée stable à hauteur de FRF 239,2 milliards. 

1. CRÉDITS COMMERCIAUX ET AVANCES À LA COMMANDE 
DES ENTREPRISES RÉSIDENTES 

Les engagements nets dus aux crédits commerciaux et avances à la commande se sont à 
nouveau accentués à fin 1995 pour atteindre FRF 237,3 milliards, contre FRF 221,2 milliards à fin 
1994. Ils sont libellés pour les trois quarts en francs (FRF 179,2 milliards). 

Près de 94 % de l’encours relativement stable des créances des entreprises résidentes en 
1995 est constitué de crédits commerciaux (FRF 190,7 milliards). 

Les engagements, qui ont progressé de FRF 16,3 milliards en 1995, sont également 
majoritairement contractés sous forme de crédits commerciaux dans une moindre part toutefois que 
pour les créances (FRF 274,7 milliards, soit 62 % de l’encours total). La part du franc dans les 
encours de dettes de crédits commerciaux et d’avances à la commande a fortement augmenté en 
1995 (71 % et 76 % respectivement en 1995, contre 66 % et 60 % en 1994). Le dollar, principale 
devises de libellé, représente 18 % de l’encours des engagements en devises. 
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CRÉDITS COMMERCIAUX ET AVANCES À LA COMMANDE 

DES ENTREPRISES RÉSIDENTES VIS-À-VIS DE L’ÉTRANGER 
(en milliards de francs)

 1993 1994 1995 
 Francs Devises Total Francs Devises Total Francs Devises Total 

Créances 140,2 67,1 207,3 138,6 64,7 203,3 143,7 59,7 203,4 
crédits commerciaux 133,8 61,2 195,0 131,7 59,0 190,7 136,2 54,5 190,7 
avances à la commande 6,4 5,9 12,3 6,9 5,7 12,6 7,5 5,2 12,7 

Engagements 235,4 108,0 343,4 268,7 155,8 424,5 322,9 117,9 440,8 
crédits commerciaux 154,2 70,9 225,1 174,1 91,7 265,8 196,2 78,5 274,7 
avances à la commande 81,2 37,1 118,3 94,6 64,1 158,7 126,7 39,4 166,1 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33  
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2. LA POSITION DÉPÔTS-CRÉDITS DES ENTREPRISES ET 
DES OPCVM 

Créditrice à fin 1993 et fin 1994, la position dépôts crédits des entreprises et des OPCVM 
est devenue débitrice à fin 1995 à hauteur de FRF 55,8 milliards. 

Cette évolution résulte de la contraction des créances tant des entreprises que des OPCVM. 
Les placements à court terme réalisés à l’étranger par ces agents économiques, qui constituent 
l’essentiel de ces créances, se sont en effet fortement contractés d’une fin d’année à l’autre en 
liaison avec les rapatriements importants d’avoirs enregistrés en balance des paiements en 1995. La 
part des encours en francs a légèrement diminué (62 % au lieu de 66 %) et le dollar reste la devise 
prépondérante avec notamment 37 % du montant total de créances détenues par les OPCVM. 

Par contre, les engagements des entreprises vis-à-vis de l’étranger sont restés quasiment 
stables à fin 1995, s’élevant à FRF 128,2 milliards, contre FRF 126,2 milliards à fin 1994. 

Ces encours, qui sont essentiellement constitués des prêts à court et à long terme des 
entreprises auprès de banques non résidentes, sont principalement exprimés en francs et en dollars 
(55 % et 20 % du total respectivement). 

 
POSITION DÉPÔTS/CRÉDITS DES ENTREPRISES ET DES OPCVM RÉSIDENTES VIS-À-VIS DE L’ÉTRANGER 

(en milliards de francs)
 Encours en fin d’année 
 1993 (1) 1994 (1) 1995 (2) 
 Francs Devises Total Francs Devises Total Francs Devises Total 

Créances 99,0 65,2 164,2 107,1 54,2 161,3 45,0 27,4 72,4 
entreprises 16,8 23,2 40,0 23,3 16,1 39,4 6,2 4,3 10,5 
OPCVM 82,2 42,0 124,2 83,8 38,1 121,9 38,8 23,1 61,9 

Engagements des entreprises 62,0 56,8 118,8 68,9 57,3 126,2 70,0 58,2 128,2 

(1) Résultats d’une enquête auprès d’un échantillon d’entreprises et d’OPCVM 
(2) Estimations 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33  
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3. LA POSITION DÉPÔTS-CRÉDITS DU SECTEUR BANCAIRE 
RÉSIDENT (voir présentation détaillée au chapitre 4) 

La position extérieure dépôts et crédits du secteur bancaire résulte de la différence entre les 
créances et engagements du secteur bancaire vis-à-vis de l’étranger sous forme de prêts et 
emprunts, qu’ils soient à court ou à long terme, en francs ou en devises. 

La position extérieure « dépôts et crédits » des établissements de crédit résidents était à fin 
décembre 1995 créditrice à hauteur de FRF 192 milliards, contre FRF 94 milliards fin 1994. Son 
évolution est commentée plus avant dans le chapitre 2 paragraphe 2 (position extérieure du secteur 
bancaire). 

4. AUTRES INVESTISSEMENTS DES AUTORITÉS 
MONÉTAIRES ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

La position extérieure créditrice des autorités monétaires et des administrations publiques, 
hors titres et avoirs de réserve, s’est établie à FRF 239,2 milliards à fin 1995, après 
FRF 239,3 milliards à fin 1994. 

Cette stabilité résulte en fait d’une progression quasiment identique des créances et des 
engagements. 

En effet, les encours de créances se sont accrus pour atteindre FRF 305,2 milliards, après 
FRF 299 milliards à fin 1994, du fait de nouvelles opérations enregistrées en balance des paiements 
sur chacune des rubriques au cours de l’année. 

Simultanément, le montant des engagements est passé de FRF 59,7 milliards à 
FRF 66 milliards d’une fin d’année à l’autre en raison notamment de nouvelles mises en place 
d’emprunts des collectivités locales résidentes auprès d’institutions financières étrangères. 

 
AUTRES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR DES AUTORITÉS MONÉTAIRES 

ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES RÉSIDENTES VIS-À-VIS DE L’ÉTRANGER 
(hors titres et avoirs de réserves) 

(en milliards de francs) 
 Encours en fin d'année 
 1993  1994 1995 (1) 

    
Créances 319,6 299,0 305,2 
 participations au capital des organismes internationaux 
 de développement 

 
44,8 

 
43,8 

 
46,7 

 créances à long terme 252,5 243,0 248,8 
Trésor public 35,6 37,6 39,3 
Caisse française de Développement 51,3 39,3 43,6 
Accords de refinancement 64,6 61,4 60,3 
COFACE (1) 101,0 104,7 104,9 
Banque de France - - 0,7 

 créances à court terme 22,3 12,2 9,7 
Engagements 110,1 59,7 66,0 
 euro-crédits 1,8 5,2 7,5 
 engagements à court terme 108,3 54,5 58,5 

(1) Les encours sont estimés à partir de celui publié à fin 1982, par cumul de flux d’indemnisations et de récupérations sur crédits 
 acheteurs, fournisseurs et financiers depuis 1983. 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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CHAPITRE 4 

 

LA POSITION EXTÉRIEURE 
DU SECTEUR BANCAIRE 

 
 
1.  PLACE DU SECTEUR BANCAIRE FRANÇAIS DANS LE 

SYSTÈME BANCAIRE INTERNATIONAL 
L’activité internationale des banques résidentes regroupe l’ensemble de leurs opérations de 

prêts/emprunts et d’achats/ventes de titres en devises, ainsi que celles en francs avec les non-
résidents. Mesurée par rapport aux encours comptables du système bancaire résident, cette activité 
a représenté 17,5 % de l’actif et 17,3 % du passif du bilan global des banques résidentes à fin 1995, 
contre respectivement 17,5 % et 18,3 % en 1994. 

Les statistiques élaborées par la Banque des Règlements Internationaux, à partir des données 
collectées par les banques centrales, permettent de situer l’activité du système bancaire résident 
d’une part, et des banques de nationalité française (quels que soient leurs lieux d’implantation) 
d’autre part, par rapport à celle de leurs concurrents étrangers. 

1.1. Positions relatives des principales places financières 
à fin 1995 

Les positions respectives des places financières classées selon l’importance de leurs créances 
et engagements extérieurs n’ont pas été modifiées en 1995. Ainsi, comme en 1994, le système 
bancaire du Royaume-Uni précède toujours ceux du Japon, des États-Unis et de la France. On 
trouve ensuite l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. 

Les parts relatives des différentes places ont également peu varié. À fin 1995, les centres 
financiers situés au sein de l’Union européenne représentent 50 % des encours totaux de créances 
brutes déclarées à la BRI. Au sein de l’Europe, la France occupe la deuxième place derrière le 
Royaume-Uni, avec une part de 7,7 % des créances internationales. De leur côté, les centres 
financiers localisés en Asie (Japon + Centres d’Asie) sont à l’origine de 28,2 % des encours 
recensés. Ceux qui opèrent aux États-Unis, au Canada et aux Îles Caraïbes comptent enfin pour 
16,4 %. 

Comme l’an passé, les banques situées au Japon sont créancières nettes du reste du monde, 
ainsi que, dans une moindre mesure, les établissements installés en Suisse et en Allemagne. À 
l’inverse, les banques localisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie sont les principales 
bénéficiaires des apports de capitaux extérieurs. 
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POSITION EXTÉRIEURE DES SYSTÈMES BANCAIRES À FIN 1994 ET 1995 

(en milliards de dollars)
Localisation des banques Créances Engagements Position nette 

 Décembre 
1994 

Décembre 
1995 

Décembre 
1994 

Décembre 
1995 

Décembre 
1994 

Décembre 
1995 

Union européenne 3 418,4 3 946,7 3 527,7 4 023,9 - 109,3 - 77,2 
       

Allemagne 469,2 563,7 411,9 539,2 + 57,3 + 24,5 
Belgique 230,8 260,3 234,4 272,5 + 3,6 - 12,2 
Espagne 110,6 145,8 103,2 112,2 + 7,4 + 33,6 
France 526,8 613,1 550,6 605,3 - 23,8 - 16,0 
Italie 136,6 162,4 230,2 230,9 - 93,6 - 68,5 
Luxembourg 390,7 423,9 347,3 382,4 + 43,4 + 41,5 
Pays-Bas 176,6 203,3 169,5 201,2 + 7,1 + 2,1 
Royaume-Uni 1 199,8 1 350,4 1 278,1 1 442,7 - 78,1 - 92,3 

       
États-Unis 531,8 600,7 820,7 870,2 - 288,9 - 269,5 
       
Japon 1 007,6 1 099,3 723,7 737,7 + 283,9 + 361,6 
       
Canada 55,9 65,6 81,3 78,0 - 25,4 - 12,4 
       
Suisse 404,3 437,6 338,3 366,6 + 66,0 + 71,0 

Centres financiers des Caraïbes 640,2 634,5 638,7 633,4 + 1,5 + 1,1 

Centres financiers d'Asie 1 038,6 1 135,6 997,4 1 089,7 + 41,2 + 45,9 

Autres centres financiers 6,4 5,8 7,0 8,1 - 0,6 - 2,4 

Total déclaré à la BRI 7 103,2 7 925,8 7 134,8 7 807,6 - 31,6 + 118,2 

Source : 
Réalisation :  

Banque des Règlements Internationaux 
Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 50 02 
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1.2. Les variations de la position extérieure des systèmes 
bancaires en 1995 

La croissance de l’économie mondiale s’est accompagnée d’une sensible progression des 
créances et des dettes extérieures des banques des principales places financières. 

Globalement, les prêts ont augmenté plus fortement que les dettes. Les banques des pays 
industrialisés ont donc accru en 1995 leurs créances nettes vis-à-vis des autres régions du monde, 
qui avaient diminué de USD 283,7 milliards en 1994 (hors effet des variations de change), en 
liaison notamment avec des rapatriements de fonds par des résidents américains pour des motifs 
d’origine fiscale et avec l’accalmie sur les marchés des changes qui a favorisé le retour de dépôts 
dans les banques européennes. 

La position nette des principaux systèmes bancaires a évolué de façon contrastée en 1995. 
Légèrement débitrice en décembre 1994 (USD – 31,6 milliards), la position est devenue créancière 
en décembre 1995 (USD 118,2 milliards), en raison notamment du renforcement des créances 
nettes du système bancaire du Japon, acquis dans un contexte de forte contraction de ses encours 
internationaux. 
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1.3. Répartition des encours internationaux par 
nationalité d'origine des banques 

L’analyse de l’évolution des créances par nationalité d’origine des banques, 
indépendamment du critère de résidence et quels que soient leurs lieux d’implantation, permet de 
mieux apprécier le poids international respectif des différents réseaux bancaires nationaux et pas 
seulement l’importance des places financières. 

Cette ventilation permet d’observer que les établissements britanniques ont pris une part 
réduite à l’activité bancaire internationale en 1995, alors que l’analyse par localisation mettait en 
évidence le rôle important des banques situées au Royaume-Uni dans cette évolution. En revanche, 
les banques allemandes ont augmenté sensiblement leur part de marché, suivies à un degré moindre 
des banques suisses et françaises. 

Les encours des banques japonaises, dont les difficultés se sont accentuées en 1995, sont en 
diminution (– 2,9 % sur les créances et – 7,3 % sur les engagements), mais restent nettement 
supérieurs à ceux de leurs partenaires. Leur position créditrice a en outre augmenté de 
USD 66,8 milliards, en 1995, pour atteindre USD 278,3 milliards. 
 

ÉVOLUTION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
PAR NATIONALITÉ D'ORIGINE DES BANQUES 

(en milliards de dollars)
 Variations en dollars courants Encours à fin 1995 Pour mémoire 

 1994 1995 Montant en % Part en 1994 en %

Banques japonaises      
 créances 136,0 - 51,2 1 772,4 23,6 27,0 
 engagements 119,9 - 118,0 1 494,1 20,2 23,9 

Banques allemandes      
 créances 169,3 242,4 1 238,6 16,5 14,7 
 engagements 235,5 277,8 1 184,8 16,0 13,4 

Banques américaines      
 créances 86,6 66,6 788,3 10,5 10,7 
 engagements 156,4 16,0 841,2 11,4 12,2 

Banques françaises      
 créances - 7,2 122,8 794,4 10,6 10,0 
 engagements 43,4 105,2 828,5 11,2 10,7 

Banques suisses (a)      
 créances 57,6 89,5 521,7 7,0 6,4 
 engagements 74,6 80,9 532,1 7,2 6,7 

Banques italiennes      
 créances - 19,6 6,4 395,0 5,3 5,8 
 engagements 20,9 6,2 428,1 5,8 6,3 

Banques britanniques      
 créances 20,2 11,0 376,0 5,0 5,4 
 engagements 27,4 29,4 439,4 5,9 6,1 

Autres banques      
 créances 48,9 266,2 1 613,8 21,5 20,0 
 engagements 129,2 253,3 1 641,4 22,2 20,6 
      
 Total      
 créances 491,8 753,7 7 500,2 100,0 100,0 
 engagements 807,3 650,8 7 389,6 100,0 100,0 

(a) Y compris les fonds fiduciaires 
Source : 
Réalisation :  

Banque des Règlements Internationaux 
Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 56 83 
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2. POSITION EXTÉRIEURE DÉPÔTS–CRÉDITS 

DU SECTEUR BANCAIRE RÉSIDENT 
La position extérieure « dépôts et crédits » des établissements de crédit résidents était à fin 

décembre 1995 créditrice à hauteur de FRF 192 milliards, contre FRF 94 milliards fin 1994. 
Toujours assez fortement créancier net à long terme vis-à-vis de l’étranger 

(FRF 217,5 milliards), même si la position nette à long terme ne cesse de diminuer depuis fin 1993, 
le secteur bancaire ne présente plus, en revanche, qu’une position à court terme débitrice réduite 
(FRF – 25,5 milliards, contre FRF – 159,3 milliards fin 1994). 
 

POSITION EXTÉRIEURE DÉPÔTS–CRÉDITS DU SECTEUR BANCAIRE RÉSIDENT 
(en milliards de francs)

 Montants fin 1993 
(1) 

Montants fin 1994 
(1) (3) 

Montants fin 1995 
(1) 

Variation en 1995 
(2) 

     
Créances 2 739,0 2 498,8 2 591,7 92,9 
  Court terme 2 243,2 2 054,2 2 161,7 107,5 
  Long terme 495,8 444,6 430,0 - 14,6 

Engagements - 2 295,8 - 2 404,8 - 2 399,7 5,1 
  Court terme - 2 109,7 - 2 213,5 - 2 187,2 26,3 
  Long terme - 186,1 - 191,3 - 212,5 - 21,2 

Position nette 443,2 94,0 192,0 98,0 
  Court terme 133,5 - 159,3 - 25,5 133,8 
  Long terme 309,7 253,3 217,5 - 35,8 

(1) Montants : sans signe : créances nettes 
 signe (-) : engagements nets 
(2) Variations : sans signe : augmentation de créances ou diminution d'engagements 
 signe (-) : diminution de créances ou augmentation d'engagements 
(3) Chiffres révisés 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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Après un recul de FRF 240,2 milliards au cours de l’exercice précédent, l’encours des 

créances à l’égard des non-résidents s’est accru de FRF 92,9 milliards en 1995 du fait notamment 
de l’évolution des prêts interbancaires à court terme en francs tandis que l’encours des 
engagements demeurait sensiblement équivalent à celui observé en 1994. 

2.1. Répartition par monnaie des encours 
La position créditrice de FRF 192 milliards observée fin 1995 résulte : 
– d’une position en francs créditrice à hauteur de FRF 265,5 milliards, 
– d’une position en devises débitrice à concurrence de FRF 73,5 milliards. 
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RÉPARTITION PAR MONNAIE DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS EXTÉRIEURS  

DU SECTEUR BANCAIRE RÉSIDENT 
(en milliards de francs)

 Montants fin 1993 
(1) 

Montants fin 1994 
(1) (3) 

Montants fin 1995 
(1) 

Variation en 1995 
(2) 

     
Créances 2 739,0 2 498,8 2 591,7 92,9 
  Francs 827,7 637,2 827,5 190,3 
  Devises 1 911,3 1 861,6 1 764,2 - 97,4 

Engagements - 2 295,8 - 2 404,8 - 2 399,7 5,1 
  Francs - 488,2 - 529,5 - 562,0 - 32,5 
  Devises - 1 807,6 - 1 875,3 - 1 837,7 37,6 

Position nette 443,2 94,0 192,0 98,0 
  Francs 339,5 107,7 265,5 157,8 
  Devises 103,7 - 13,7 - 73,5 - 59,8 

(1) Montants : sans signe : créances nettes 
 signe (-) : engagements nets 
(2) Variations : sans signe : augmentation de créances ou diminution d'engagements 
 signe (-) : diminution de créances ou augmentation d'engagements 
(3) Chiffres révisés 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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L’évolution de la position en francs (FRF + 157,8 milliards d’une fin d’année à l’autre) 

trouve son origine dans la forte augmentation des créances en francs au cours de l’année. 
Représentant désormais 32 % de l’encours des créances, contre 25,5 % en 1994, la monnaie 
nationale a, en effet, fait l’objet d’une forte demande sous forme d’emprunts de francs à court 
terme par les non-résidents lesquels ont, au cours de l’année, emprunté FRF 204,4 milliards de 
francs (cf. 3.3. flux financiers à court terme du secteur bancaire § 3.3.2.2. les emprunts de francs 
des non-résidents). De leur côté, les engagements en francs n’ont progressé que plus faiblement 
(FRF + 32,5 milliards) et représentent, à fin 1995, 23,4 % du total des engagements contre 22 % un 
an plus tôt. 

Exprimée en contre-valeur francs, la position débitrice en devises des banques résidentes 
vis-à-vis de l’étranger s’est accentuée de FRF 59,8 milliards d’une fin d’année à l’autre. Toutefois 
la prise en compte du flottement des monnaies participe à cette évolution pour FRF 46,5 milliards, 
les flux enregistrés en balance des paiements au titre des flux financiers en devises du secteur 
bancaire en 1995 ne contribuant à ce mouvement qu’à hauteur de FRF 13,3 milliards. 

L’évolution de la ventilation par devises de la position dépôts et crédits des banques 
résidentes avec l’étranger a été contrastée selon que l’on s’intéresse aux opérations interbancaires 
ou à celles réalisées avec la clientèle non résidente. 

Ainsi, si dans leurs relations avec les correspondants étrangers les banques résidentes 
continuent d’afficher un recul de leurs opérations en dollars -rappelons toutefois que le dollar s’est 
déprécié de 8,6 % d’une fin d’année à l’autre-, les dépôts et emprunts de la clientèle non résidente 
dans la devise américaine se sont sensiblement accrus. 

Sur le deutschemark, on remarque plus particulièrement la chute des opérations avec la 
clientèle non-résidente. La part des dépôts de cette dernière en devise allemande dans les banques 
résidentes est ainsi passée de 22,7 % à 11,2 %, en partie au profit du franc suisse dont la part 
s’élève de 2,8 % à 4,4 %. 

Le yen, pour sa part, continue à accroître son importance dans la composition des encours, 
qu’ils relèvent de relations interbancaires ou de clientèle. 
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La part de l’écu, en revanche, s’est affaiblie sur tous les compartiments. 
 

VENTILATION PAR DEVISES DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS 
À COURT ET À LONG TERME EN DEVISES 

(en pourcentage)
 Créances Engagements 

 Interbancaires Clients Interbancaires Clients 

 fin 
1993 

fin 
1994 

fin 
1995 

fin 
1993 

fin 
1994 

fin 
1995 

fin 
1993 

fin 
1994 

fin 
1995 

fin 
1993 

fin 
1994 

fin 
1995 

Dollar 56,7 52,7 49,7 63,6 70,9 74,0 43,8 43,1 40,4 37,1 40,2 45,4 
Deutschemark 11,9 11,0 11,3 14,2 10,1 7,7 18,2 17,4 16,7 29,7 22,7 11,2 
Yen 11,7 13,3 14,4 2,0 2,1 2,3 6,2 7,1 8,0 3,7 5,0 7,1 
Franc suisse 2,9 2,9 3,2 3,7 3,9 3,3 5,5 4,6 4,6 3,2 2,8 4,4 
Écu 5,5 6,3 4,8 3,6 3,0 2,8 4,8 4,8 4,4 3,8 3,4 3,4 
Livre sterling 5,5 5,8 4,7 4,2 3,4 2,9 8,8 8,4 7,0 8,7 10,1 7,9 
Peseta 0,8 1,4 1,6 1,6 1,9 1,2 3,2 4,1 4,8 5,6 4,5 8,0 
Lire italienne 2,5 3,0 3,9 3,0 1,9 2,0 2,9 3,3 4,9 3,3 5,7 6,4 
Autres devises 2,5 3,6 6,4 4,1 2,8 3,8 6,6 7,2 9,2 4,9 5,6 6,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 
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2.2. Répartition géographique des encours 
Le critère retenu pour la ventilation géographique des créances et engagements du secteur 

bancaire est celui du pays de résidence de l’emprunteur ou du déposant. L’analyse géographique de 
la position extérieure des banques doit toutefois être relativisée car le rôle d’intermédiation joué par 
certaines places internationales introduit un facteur d'incertitude et peut masquer la nationalité 
effective du débiteur final ou du déposant initial. 

Globalement, la position nette en francs des banques résidentes vis-à-vis des pays de 
l’Union européenne créditrice depuis deux ans retrouve, après une forte contraction en 1994, un 
niveau presque équivalent à celui de 1993 (FRF 154,3 milliards en 1995, contre 
FRF 174,9 milliards en 1993). 

En ce qui concerne les créances en francs des banques résidentes, les pays de l’Union 
européenne affirment d’année en année leur prépondérance, drainant en 1995 près de 68 % de 
l’encours total. Plus précisément, le Royaume-Uni qui représente plus de 40 % du total des 
concours octroyés en francs par les banques résidentes, a concentré plus des 2/3 des nouveaux 
emprunts en francs, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg absorbant le complément. 

Les encours des prêts consentis aux pays industriels européens et non-européens ont 
globalement progressé, à l’exception du Japon qui enregistre un recul de 4,2 milliards de francs. La 
part des concours octroyés aux pays industrialisés non européens représente 11 % en décembre 
1995. 

Du côté des engagements, les dépôts de nos partenaires de l’Union européenne représentent 
73 % de l’encours. La prééminence des banques installées sur les places financières de Londres, du 
Luxembourg et de Bruxelles sur le marché de l’eurofranc se confirme en 1995 au détriment de 
Francfort. Les dépôts du Royaume-Uni représentent désormais à eux seuls un tiers des opérations. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS 
EN FRANCS DES BANQUES RÉSIDENTES 

(en milliards de francs)
 Position 

nette à fin 
1993 (2) 

Créances à 
fin 1994 (1)

 Engage-
ments à fin 

1994 (1) 

Position 
nette à fin 

1994 (1) (2)
Créances à 
fin 1995 

 Engage-
ments à fin 

1995 

Position 
nette à fin 
1995 (2) 

          
Union européenne 174,9 384,3  377,4 6,9 564,2  409,9 154,3 
          
Allemagne 10,4 21,8  22,9 - 1,1 23,5  19,7 3,8 
Autriche 2,0 4,2  1,7 2,5 5,7  1,5 4,2 
Belgique 2,7 32,7  25,7 7,0 51,7  30,5 21,2 
Luxembourg - 67,8 27,0  79,1 - 52,1 42,4  84,7 - 42,3 
Danemark 1,0 4,6  1,7 2,9 3,4  1,2 2,2 
Espagne 5,4 10,0  10,1 0,1 12,8  11,9 0,9 
Finlande 0,2 2,4  1,4 1,0 3,2  1,5 1,7 
Grèce 0,2 0,1  0,1 - 1,5  1,2 0,3 
Irlande 5,0 4,6  3,1 1,5 7,0  1,9 5,1 
Italie 14,1 25,8  15,9 9,9 30,2  21,3 8,9 
Pays-Bas 7,1 18,3  13,6 4,7 30,8  16,5 14,3 
Portugal 1,3 2,1  1,3 0,8 2,6  2,0 0,6 
Royaume-Uni 219,5 227,7  170,2 57,5 343,3  184,2 159,1 
Suède 3,7 2,9  0,1 2,8 6,0  1,3 4,7 
Institutions de l’Union européenne 29,9 0,1  30,5 - 30,4 0,1  30,5 - 30,4 

          
Autres pays industrialisés européens 8,2 30,0  38,1 - 8,1 37,8  34,1 3,7 
dont          
Norvège - 0,5 0  0,1 - 0,1 0,5  0,6 - 0,1 
Suisse 6,4 25,8  35,5 - 9,7 33,5  31,2 2,3 

          
Pays industrialisés non européens 83,3 90,3  25,2 65,1 91,5  30,4 61,1 
dont          
Canada 0,5 1,5  1,1 0,4 3,2  1,1 2,1 
États-Unis 30,1 42,9  15,7 27,2 46,3  14,3 3,2 
Mexique 4,0 4,6  - 4,6 4,0  0,3 3,7 
Japon 48,7 41,3  8,3 33,0 37,1  13,9 23,2 

          
Économies en transition 8,8 6,7  3,5 3,2 6,5  2,7 3,8 
dont          
CEI 4,8 2,6  1,2 1,4 3,0  1,2 1,8 

          
Pays de la zone franc - 0,3 14,2  13,0 1,2 12,8  14,1 - 1,3 
          
Pays d’Asie à développement rapide 39,0 36,6  5,5 31,1 40,7  7,4 33,3 
dont          
Chine 16,7 16,5  - 16,5 15,7  0,9 14,8 
Singapour 6,1 8,1  3,2 4,9 10,1  2,0 8,1 
Hong-Kong 6,4 1,1  0,1 1,0 6,1  3,1 3,0 

          
Reste du Monde 25,6 75,1  66,8 8,3 74,0  63,4 10,6 
          

Total 339,5 637,2  529,5 107,7 827,5  562,0 265,5 

(1) Chiffres révisés 
(2) Montants : sans signe : créances nettes 
  : signe (-) : engagements nets 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 

 

Mise à jour le 14 juin 1996 
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En devises, dont le volume des encours représente presque le double de ceux en francs, la 
position nette des banques résidentes est débitrice vis-à-vis des pays de l’Union européenne 
(FRF 291,7 milliards) et de la Suisse (FRF 112,7 milliards), mais créditrice vis-à-vis des États-Unis 
(FRF 68,3 milliards) et du Japon (FRF 205,6 milliards). 

Les créances en devises des banques résidentes sur les pays de l’Union européenne s’élèvent 
à FRF 755,4 milliards et représentent 43 % de l’encours total. Le principal partenaire reste le 
Royaume-Uni avec 47 % des opérations européennes et 20 % de l’encours total. Viennent ensuite, 
bien qu’en retrait par rapport à 1994, le Japon et les États-Unis représentant respectivement 17 % et 
14 % de l’engagement global. 

Dans le cadre de l’Union européenne, les principaux partenaires des banques résidentes 
demeurent la Belgique (12 % des créances européennes), l’Italie (8 %) et l’Allemagne (8 %). 

Du côté des engagements, les dépôts des pays de l’Union européenne représentent 57 % de 
l’encours total. Ils proviennent pour l’essentiel du Royaume-Uni (38 %), de la Belgique (12 %), de 
l’Espagne (11 %) et de l’Italie (8 %) et sont en augmentation par rapport à décembre 1994. 
L’Allemagne, pour sa part, continue d’enregistrer un net ralentissement de ses dépôts 
(FRF 75,1 milliards, contre FRF 128,2 milliards). 

Les engagements envers le Japon ont également diminué (FRF 93,9 milliards, contre 
FRF 100,1 milliards) tandis que ceux envers les États-Unis progressaient de FRF 155,3 milliards à 
FRF 182,6 milliards. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS 
EN DEVISES DES BANQUES RÉSIDENTES 

(en milliards de francs) 
 Position 

nette à fin 
1993 
(2) 

Créances à 
fin 1994 

 
(1) 

Engage-
ments à fin 

1994 
(1) 

Position 
nette à fin 

1994 
(2) (1) 

Créances à 
fin 1995 

 Engage-
ments à fin 

1995 

Position 
nette à fin 

1995 
(2) 

          
Union européenne - 169,5 824,6  1 050,1 - 225,5 755,4  1 047,1 - 291,7 
          

Allemagne - 72,0 63,3  128,2 - 64,9 60,9  75,1 - 14,2 
Autriche - 9,9 6,1  18,3 - 12,2 11,1  25,0 - 13,9 
Belgique - 22,9 82,6  114,5 - 31,9 94,8  131,0 - 36,2 
Luxembourg - 43,4 37,2  92,8 - 55,6 18,9  84,2 - 65,3 
Danemark - 6,9 4,7  10,5 - 5,8 8,5  20,1 - 11,6 
Espagne - 43,6 51,0  98,1 - 47,1 48,4  115,2 - 66,8 
Finlande - 0,7 1,5  2,5 - 1,0 4,2  5,3 - 1,1 
Grèce 0,2 7,4  7,9 - 0,5 7,5  5,5 2,0 
Irlande - 3,9 5,5  7,1 - 1,6 6,7  6,4 0,3 
Italie 22,3 79,3  77,0 2,3 63,7  82,1 - 18,4 
Pays-Bas - 14,9 52,2  64,7 - 12,5 30,4  49,0 - 18,6 
Portugal - 2,0 21,6  22,6 - 1,0 32,6  35,2 - 2,6 
Royaume-Uni 32,2 401,0  391,2 9,8 358,2  397,5 - 39,3 
Suède 7,0 11,1  3,5 7,6 9,3  3,1 6,2 
Institutions de l’Union européenne - 11,0 0,1  11,2 - 11,1 0,2  12,4 - 12,2 

          
Autres pays industrialisés européens - 172,6 56,0  189,2 - 133,2 60,6  172,1 - 111,5 
dont :          

Norvège 2,8 4,0  0,1 3,9 3,1  1,2 1,9 
Suisse - 176,8 11,1  3,5 7,6 47,9  160,6 - 112,7 

          
Pays industrialisés non européens 394,2 600,5  289,9 310,6 588,6  314,4 274,2 
dont          

Canada - 6,0 20,0  25,3 - 5,3 24,9  29,6 22,3 
États-Unis 112,8 262,0  155,3 106,7 250,9  182,6 68,3 
Mexique 1,8 7,6  3,5 4,1 6,7  1,5 5,2 
Japon 284,9 305,0  100,1 204,9 299,5  93,9 205,6 

          
Économies en transition 16,5 22,2  13,8 8,4 24,3  14,7 9,6 
dont          

CEI 13,3 16,3  5,9 10,4 16,8  4,1 12,7 
          
Pays de la Zone franc 4,6 10,1  3,8 6,3 9,8  3,4 6,4 
          
Pays d’Asie à développement rapide 53,8 176,1  77,9 98,2 160,2  74,8 85,4 
dont          

Chine - 0,7 6,2  3,9 2,3 8,1  5,0 3,1 
Hong-Kong 33,0 73,0  34,2 38,8 58,3  35,4 22,9 
Singapour 42,4 78,3  18,6 59,7 67,9  18,6 49,3 
Taïwan - 16,9 3,6  16,7 13,1 2,5  11,4 - 8,9 

          
Reste du Monde - 23,3 172,1  250,6 - 78,5 165,3  211,2 - 45,9 
          

Total 103,7 1 861,6  1 875,3 - 13,7 1 764,2  1 837,7 - 73,5 

(1) Chiffres révisés 
(2) Montants : sans signe : créances nettes 
  : signe (-) : engagements nets 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 65 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 
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2.3. Répartition des encours selon la nationalité d'origine 
des banques résidentes 

Les créances et engagements extérieurs du secteur bancaire peuvent être répartis selon la 
nationalité d’origine des banques résidentes. 

Selon ce critère de ventilation par nationalité, la répartition des créances et des engagements 
en francs vis-à-vis des non-résidents a peu varié en 1995. 

En parallèle de la prédominance des banques françaises (70,5 % des engagements et 73,7 % 
des créances), on notera : 

– la poursuite de la progression américaine, particulièrement sur les prêts de francs à des 
non-résidents (7,5 %), 

– la diminution des encours des établissements d’origine allemande ou japonaise. 
 

ÉVOLUTION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS EN FRANCS 
PAR NATIONALITÉ D’ORIGINE DES BANQUES RÉSIDENTES 

(en pourcentage)

Part des banques résidentes en créances en engagements 

d’origine fin 1993 fin 1994 fin 1995 fin 1993 fin 1994 fin 1995 

française 76,9 74,0 73,7 69,5 70,0 70,5 
américaine 5,7 5,1 7,0 5,7 7,5 7,5 
japonaise 6,1 7,3 5,1 4,7 4,5 4,7 
allemande 3,2 4,4 3,6 5,2 5,5 4,5 
britannique 0,9 1,4 2,0 4,3 4,5 2,8 
italienne 1,3 1,2 1,1 2,4 3,1 2,1 
néerlandaise 1,5 1,5 2,3 1,2 1,3 1,5 
autres 4,4 5,1 5,2 7,0 3,6 6,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (milliards de francs) 830,0 636,8 826,6 486,8 525,9 557,6 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 50 02 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 

Pour l’activité en devises avec les non-résidents, les banques françaises conservent une part 
majeure sur la place de Paris. Elles ont renforcé leur position en 1995, après un à-coup en 1994. La 
part de marché des banques japonaises est en diminution sensible à la suite d’une révision de leur 
position internationale. Elles représentent, fin 1995, 17 % des créances et 14,5 % des engagements 
(au lieu de 22,8 % et 17,6 % en 1994). Les créances et engagements des banques allemandes, qui 
avaient enregistré une nette progression de 1992 à 1994, ont vu leur part relative décliner 
marginalement, au profit notamment des banques espagnoles. 
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ÉVOLUTION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS EN DEVISES  
PAR NATIONALITÉ D'ORIGINE DES BANQUES RÉSIDENTES 

(en pourcentage)
Part des banques résidentes   En créances En engagements 

d'origine Fin 1993 Fin 1994 Fin 1995 Fin 1993 Fin 1994 Fin 1995 

française 59,0 57,8 61,7 60,7 60,0 62,5 
japonaise 22,4 22,8 17,0 16,4 17,6 14,5 
allemande 3,8 4,7 4,4 6,7 7,2 6,5 
américaine 3,0 3,4 3,3 3,3 3,2 2,9 
espagnole 1,1 1,1 2,2 1,4 1,3 2,5 
italienne 2,9 2,0 2,1 3,1 2,3 2,3 
néerlandaise 1,4 1,7 1,8 1,3 1,8 1,8 
britannique 0,6 0,7 1,1 0,8 1,0 1,1 
autre 5,8 5,8 6,4 6,3 5,6 5,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (milliards de francs) 1 927,5 1 871,1 1 781,6 1 801,0 1 869,5 1 824,3 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 50 02 
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CHAPITRE 5 

 
 

LES AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS) 
 

En 1995, les avoirs de réserve (bruts) se sont contractés de FRF 22,4 milliards pour atteindre 
FRF 287,3 milliards au 31 décembre 1995. 

La tendance baissière des cours retenus pour la valorisation des réserves a contribué à cette 
diminution à hauteur de FRF 21,5 milliards. 

L’élimination de l’incidence des modes d’évaluation des différentes rubriques met au 
contraire en évidence une augmentation réelle des avoirs de réserve (bruts) de FRF 3,6 milliards 
(montant repris dans les flux de la balance des paiements, voir chapitre 4.4 - 1ère partie). 

 

ÉVOLUTION DES AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS) 

– EN POSITION – 
(en milliards de francs) 

    
 Décomposition de la variation annuelle globale 

       Opérations de swaps 
avec l’IME (5) 

 

 Encours 
fin 1993 

(1) 

Encours 
fin 1994 

(1) 

Encours 
fin 1995 

(1) 

Variation 
annuelle 
globale 
1995 

 

Incidence 
des 

réévalua-
tions 

semes-
trielles 

Flottement 
ou 

ajustement 

Plus 
values 
(sans 
signe) 

ou 
moins 

values (-) 

Ajustement
trimestriel 

(3) 

Opérations 
réelles 

(4) 

          
Or 178,1 167,2 155,5 - 11,7 - 11,7 - (3,7) (2) - - 
Devises 105,7 98,6 90,7 - 7,9 - 8,1 0,2 (0,9) (2) - 0,6 + 0,6 
Écus 10,3 29,3 22,9 - 6,4 - 0,5 - 0,1 - 4,6 + 0,6 - 1,8 
Créances sur l’IME - - - - - - - - - 
Position de réserve au FMI 13,6 12,7 13,5 0,8 - 0,9 - - - + 1,7 
Avoirs en DTS 1,9 1,9 4,7 2,8 - 0,3 - - - + 3,1 
          
 Total 309,6 309,7 287,3 - 22,4 - 21,5 0,1 - 4,6 - 3,6 
          
          
Cours de l’or dans les réserves (2) 
(prix du kg en francs) 

69 913 65 632 61 039       

Cours du dollar dans les réserves 5,7950 5,4400 4,9110       
Cours du DTS dans les réserves 8,0767 7,8044 7,2838       
Cours de l’écu dans les réserves 6,5874 6,5890 6,4417       

(1) Sans signe : les avoirs de réserve sont présentés sous forme de créances brutes 
(2) Pour mémoire 
(3) Maintien du niveau des swaps à hauteur de 20 % de nos avoirs en or et en dollars conformément aux règles du SME 
(4) Au cours retenu en balance des paiements 
(5) IME : Institut monétaire européen 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SEMEX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 73 
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1. OR 
La diminution des réserves en or, d’une année à l’autre, soit FRF 11,7 milliards, s’explique 

exclusivement par l’évolution du cours d’évaluation du stock d’or dans les réserves qui est passé de 
FRF 65 632 à FRF 61 039 par kilo de fin 1994 à fin 1995. 

2. DEVISES 
La position en devises s’est détériorée de FRF 7,9 milliards en valeur comptable. 

Cette évolution résulte : 

– de l’incidence négative des réévaluations semestrielles, à hauteur de FRF 8,1 milliards, qui 
ont ainsi fortement minoré la valeur exprimée en francs de nos avoirs en devises, 

– de l’apport complémentaire d’une partie de nos réserves en dollars, pour FRF 0,6 milliard 
de francs, effectué auprès de l’IME dans le cadre des accords d’échanges croisés trimestriels, 

– de l’effet positif du flottement des monnaies (FRF 0,2 milliard), 

– de l’impact des opérations sur le marché des changes qui se sont soldées par une légère 
hausse de nos avoirs en devises de FRF 0,6 milliard. 

3. ÉCUS 
Les réserves en écus officiels ont enregistré une baisse de FRF 6,4 milliards. 

Les renouvellements trimestriels des accords d’échanges croisés avec l’IME sont à l’origine : 

– d’une moins-value de FRF 4,6 milliards en raison de l’évolution des cours de l’or et du 
dollar contre écu, 

– d’un accroissement, à concurrence de FRF 0,6 milliard, du montant des écus reçus en 
contrepartie de l’augmentation de notre dépôt en dollars auprès de l’IME. 

En outre, les versements effectués au titre des intérêts dus pour utilisation nette d’écus 
participent, à hauteur de FRF 1,8 milliard, à la réduction des avoirs en écus officiels 

4. POSITION DE RÉSERVE AU FONDS MONÉTAIRE 
INTERNATIONAL 

La position créditrice de la France vis-à-vis du Fonds monétaire international a progressé de 
FRF 0,8 milliard. Cette variation est le résultat d’une part, d’opérations réelles qui ont fait 
progresser notre position créditrice de FRF 1,7 milliard et, d’autre part, de l’impact négatif des 
réévaluations semestrielles à hauteur de FRF 0,9 milliard. 

5. AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX 
Les avoirs en droits de tirage spéciaux de la France ont augmenté en valeur comptable de 

FRF 2,8 milliards de francs. 

Après élimination des réévaluations semestrielles (FRF 0,3 milliard), la variation réelle des 
avoirs en droits de tirage spéciaux a dégagé un solde positif de FRF 3,1 milliards correspondant 
essentiellement à des acquisitions de DTS contre cession de devises ; ces opérations n’ont pas 
modifié le volume global des réserves de change. 
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DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES 
 
Union européenne Pays de la zone franc 

Allemagne Burkina Faso 
Autriche Bénin 
Belgique Cameroun 
Luxembourg Rep. Centrafricaine 
Danemark Congo 
Espagne Côte d'Ivoire 
Finlande Comores 
Grèce Gabon 
Irlande Guinée équatoriale 
Italie Mali 
Pays-Bas Niger 
Portugal Sénégal 
Royaume-Uni Tchad 
Suède Togo 
Institutions de l'Union européenne   

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier Pays d'Asie à développement rapide 
Budget communautaire (y compris Fonds structurels) Brunei 
Fonds Européen de Développement Chine 
Banque Européenne d'Investissement  Rep. de Corée  
Institut Monétaire Européen Hongkong 

 Indonésie 
Autres pays industrialisés européens Malaisie 

Andorre Philippines 
Chypre Singapour 
Islande Thaïlande 
Liechtenstein Taiwan 
Malte  
Norvège Pays du Maghreb 
Suisse Algérie  
Turquie Maroc 
 Tunisie 

Pays industrialisés non européens  
Canada Pays de l'OPEP 
États-Unis Algérie  
Mexique Arabie Saoudite 
Japon Émirats arabes Unis 
Australie Gabon 
Nouvelle-Zélande Indonésie 
 Irak 

Économies en transition Iran 
Albanie Koweït 
Bulgarie Libye 
CEI Nigeria 

Arménie Qatar 
Azerbaïdjan Venezuela 
Biélorussie  
Géorgie  
Kazakhstan  
Kirghizistan  
Moldavie  
Russie  
Tadjikistan  
Turkménistan  
Ukraine  
Ouzbékistan  

Croatie  
Estonie  
Hongrie  
Lettonie  
Lituanie  
Pologne  
Roumanie  
Slovénie  
Slovaquie  
Rép. Tchèque  
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Tableau 1 

TRAVAIL À FAÇON ET RÉPARATIONS 
Répartition géographique 

 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union Européenne 3 981 3 544 437 4 187 2 716 1 471 5 138 3 748 1 390

 Allemagne 1 966 1 159 807 2 132 833 1 299 2 213 837 1 376 
 Autriche 12 83 - 71 3 58 - 55 51 70 - 19 
 Belgique 571 803 - 232 512 568 - 56 408 1 002 - 594 
 Luxembourg 23 72 - 49 14 74 - 60 31 134 - 103 
 Danemark 4 36 - 32 11 24 - 13 12 36 - 24 
 Espagne 231 86 145 463 110 353 428 223 205 
 Finlande 32 4 28 13 6 7 19 3 16 
 Grèce 2 32 - 30 8 0 8 21 8 13 
 Irlande 3 32 - 29 11 7 4 8 12 - 4 
 Italie 89 248 - 159 113 178 - 65 117 253 - 136 
 Pays-bas 430 404 26 240 317 - 77 531 669 - 138 
 Portugal 11 35 - 24 46 26 20 31 23 8 
 Royaume-Uni 443 504 - 61 532 469 63 1 073 434 639 
 Suède 158 46 112 87 46 41 188 44 144 
 Institutions de l'union 

européenne 
 

6 0 6 2 0 2 7 0 7 

Autres pays industrialisés 
européens 

509 306 203 373 231 142 806 195 611 

dont  Norvège 24 17 7 53 30 23 102 10 92 
 Suisse 
 

403 283 120 267 197 70 634 179 455 

Pays industrialisés non 
européens 

1 835 753 1 082 2 137 580 1 557 1 774 616 1 158 

dont Canada 7 50 - 43 5 37 - 32 22 20 2 
 États-Unis 770 668 102 1 002 529 473 937 564 373 
 Mexique 1 27 - 26 1 0 1 0 0 0 
 Japon 
 

1 052 8 1 044 1 119 9 1 110 796 22 774 

Économies en transition 16 134 - 118 32 55 - 23 22 78 - 56 
dont CEI 
 

0 2 - 2 1 20 - 19 5 29 - 24 

Pays de la zone franc 
 

128 48 80 46 14 32 44 4 40 

Pays à développement 
rapide 

163 100 63 243 76 167 175 92 83 

dont  Chine 107 3 104 150 5 145 60 6 54 

Reste du Monde 

 

3 041 595 2 446 4 194 385 3 809 3 067 - 288 3 355 

Pays du Maghreb 144 33 111 74 34 40 136 72 64 
Pays de l'OPEP 360 541 - 181 198 317 - 119 268 27 241 
Centres financiers « off 
shore » 

41 99 -58 61 69 - 8 80 46 34 

Total 9 673 5 480 4 193 11 212 4 057 7 155 11 026 4 445 6 581 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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Tableau 2 
VOYAGES 

Répartition géographique 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 61 915 34 825 27 090 61 843 37 123 24 720 61 633 39 638 21 995

 Allemagne 16 690 6 506 10 184 16 544 7 192 9 352 17 089 7 669 9 420 
 Autriche 1 787 550 1 237 1 945 564 1 381 1 284 709 575 
 Belgique  8 277 3 821 4 456 8 777 3 636 5 141 9 055 3 206 5 849 
 Luxembourg 350 184 166 749 278 471 1 484 580 904 
 Danemark 643 280 363 833 313 520 771 271 500 
 Espagne 5 689 7 623 - 1 934 4 818 8 145 - 3 327 4 692 9 472 - 4 780 
 Finlande 159 85 74 164 105 59 136 105 31 
 Grèce 183 1 011 - 828 276 1 149 - 873 181 1 293 - 1 112 
 Irlande 149 298 - 149 250 354 - 104 203 608 - 405 
 Italie 7 711 6 022 1 689 7 886 6 356 1 530 7 323 6 627 696 
 Pays-bas 5 117 1 106 4 011 4 742 1 283 3 459 5 027 1 287 3 740 
 Portugal 477 803 - 326 491 902 - 411 519 1 034 - 515 
 Royaume-Uni 13 472 6 295 7 177 13 173 6 599 6 574 12 553 6 502 6 051 
 Suède 1 143 241 902 1 110 246 864 1 296 274 1 022 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

68 0 68 85 1 84 20 1 19 

Autres pays industrialisés 
européens 

37 608 5 972 31 636 41 093 6 194 34 899 38 915 7 695 31 220 

dont  Norvège 272 203 69 335 239 96 362 207 155 
 Suisse (1) 
 

36 990 4 534 32 456 40 423 4 963 35 460 38 187 6 295 31 892 

Pays industrialisés non 
européens 

23 875 18 568 5 307 24 584 19 161 5 423 24 150 20 519 3 631 

dont Canada 940 1 078 - 138 923 1 223 - 300 911 1 355 - 444 
 États-Unis 18 560 15 991 2 569 18 522 16 399 2 123 18 002 17 753 249 
 Mexique 306 262 44 314 240 74 208 203 5 
 Japon 
 

3 679 805 2 874 4 362 825 3 537 4 507 724 3 783 

Économies en transition 193 496 - 303 300 528 - 228 386 607 - 221 
dont CEI 
 

48 130 - 82 108 168 - 60 157 199 - 42 

Pays de la zone franc 
 

1 925 1 123 802 1 415 1 648 - 233 1 818 1 406 412 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

1 150 2 125 - 975 1 282 2 075 - 793 1 460 2 014 - 554 

dont  Chine 
 

65 294 - 229 38 224 - 186 47 225 - 178 

Reste du Monde 
 

6 751 9 566 - 2 815 6 493 9 739 - 3 246 9 027 9 616 - 589 

Pays du Maghreb 997 4 654 - 3 657 1 486 4 780 - 3 294 3 774 4 219 - 445 
Pays de l’OPEP 2 017 1 302 715 2 476 916 1 560 4 815 1 051 3 764 
Centres financiers « off 
shore » 

1 450 1 456 - 6 1 366 1 499 - 133 1 336 1 383 - 47 

Total 133 417 72 675 60 742 137 010 76 468 60 542 137 389 81 495 55 894 

(1) Y compris les opérations sur billets de banque français non réaffectées aux pays finals, notamment de l'Union européenne. 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 
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Tableau 3 

SERVICES DE CONSTRUCTION 
Répartition géographique 

 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 2 787 1 851 936 1 872 876 996 3 156 1 420 1 736

 Allemagne 512 279 233 389 168 221 550 423 127 
 Autriche 29 19 10 14 1 13 17 5 12 
 Belgique 187 75 112 184 60 124 317 140 177 
 Luxembourg  28 5 23 69 25 44 36 49 -13 
 Danemark 33 13 20 81 3 78 22 17 5 
 Espagne 52 80 - 28 64 23 41 73 30 43 
 Finlande 9 0 9 16 2 14 2 0 2 
 Grèce 205 36 169 148 65 83 947 70 877 
 Irlande 6 23 - 17 6 9 - 3 2 4 - 2 
 Italie 241 74 167 136 96 40 167 145 22 
 Pays-bas 390 186 204 191 100 91 234 118 116 
 Portugal 112 85 27 70 28 42 245 63 182 
 Royaume-Uni 882 970 - 88 458 294 164 486 350 136 
 Suède 8 6 2 8 2 6 30 6 24 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

93 0 93 38 0 38 28 0 28

Autres pays industrialisés 
européens 

486 190 296 408 313 95 649 341 308 

dont  Norvège 92 21 71 138 58 80 93 36 57 
 Suisse 
 

326 127 199 218 233 - 15 548 193 355 

Pays industrialisés non 
européens 

1 368 1 100 268 1 085 694 391 1 083 645 438 

dont Canada 53 24 29 67 27 40 66 27 39 
 États-Unis 907 956 - 49 667 623 44 786 566 220 
 Mexique 109 37 72 138 8 130 80 6 74 
 Japon 
 

236 81 155 200 35 165 131 39 92 

Économies en transition 516 48 468 609 146 463 1 199 217 982 
dont CEI 
 

157 27 130 400 96 304 950 118 832 

Pays de la zone franc 
 

1 300 348 952 1 736 247 1 489 2 054 315 1 739 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

1 479 608 871 928 655 273 834 498 336 

dont  Chine 
 

750 24 726 175 33 142 196 8 188 

Reste du Monde 
 

5 860 1 267 4 593 5 757 1 110 4 647 6 491 1 237 5 254 

Pays du Maghreb 1 110 114 996 973 121 852 1 232 155 1 077 
Pays de l’OPEP 3 908 953 2 955 3 071 714 2 357 4 032 690 3 342 
Centres financiers « off 
shore » 

680 445 235 847 604 243 1 134 412 722 

 Total 13 796 5 412 8 384 12 395 4 041 8 354 15 466 4 673 10 793 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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Tableau 4 

REDEVANCES ET DROITS DE LICENCE 
Répartition géographique 

 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 5 096 4 691 405 5 243 5 012 231 5 422 5 965 - 543

 Allemagne 1 305 810 495 1 353 1 014 339 1 237 1 212 25 
 Autriche 55 28 27 62 52 10 55 38 17 
 Belgique 662 381 281 507 381 126 552 479 73 
 Luxembourg  70 24 46 32 64 - 32 37 12 25 
 Danemark 65 47 18 58 67 - 9 54 48 6 
 Espagne 701 139 562 754 131 623 841 150 691 
 Finlande 12 15 - 3 13 25 - 12 20 6 14 
 Grèce 56 41 15 109 29 80 39 21 18 
 Irlande 22 35 - 13 21 33 - 12 15 61 - 46 
 Italie 623 284 339 678 312 366 586 325 261 
 Pays-bas 581 826 - 245 470 725 - 255 676 1 375 - 699 
 Portugal 65 14 51 122 20 102 53 34 19 
 Royaume-Uni 801 1 670 - 869 974 1 129 - 155 1 133 1 401 - 268 
 Suède 77 377 - 300 89 1 030 - 941 105 803 - 698 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

1 0 1 1 0 1 19 0 19 

Autres pays industrialisés 
européens 

619 1 153 - 534 686 1 167 - 481 882 1 498 - 616 

dont  Norvège 45 11 34 74 21 53 56 150 - 94 
 Suisse 
 

537 1 131 - 594 564 1 124 - 560 796 1 312 - 516 

Pays industrialisés non 
européens 

3 021 7 265 - 4 244 3 792 7 110 - 3 318 4 611 7 364 - 2 753 

dont Canada 146 82 64 156 110 46 150 108 42 
 États-Unis 1 749 6 917 - 5 168 2 372 6 553 - 4 181 2 851 6 899 - 4 048 
 Mexique 63 3 60 44 2 42 20 3 17 
 Japon 
 

1 014 252 762 1 150 435 715 1 412 347 1 065 

Économies en transition 32 40 - 8 51 33 18 64 31 33 
dont CEI 
 

5 7 - 2 19 16 3 8 15 - 7 

Pays de la zone franc 
 

75 15 60 58 1 57 76 18 58 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

144 28 116 114 38 76 123 38 85 

dont  Chine 
 

13 0 13 5 1 4 5 3 2 

Reste du Monde 
 

433 146 287 265 290 - 25 350 147 203 

Pays du Maghreb 47 27 20 45 31 14 59 29 30 
Pays de l’OPEP 131 36 95 48 192 - 144 93 34 59 
Centres financiers « off 
shore » 

105 28 77 63 37 26 80 26 54 

 Total 9 420 13 338 - 3 918 10 209 13 651 - 3 442 11 528 15 061 - 3 533 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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Tableau 5 
SERVICES COMMERCIAUX 
Répartition géographique 

 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 6 134 6 996 - 862 4 994 7 020 - 2 026 5 792 7 794 - 2 002

 Allemagne 1 425 1 408 17 1 351 1 412 - 61 1 486 1 496 - 10 
 Autriche 71 113 - 42 72 111 - 39 81 125 - 44 
 Belgique 1 141 1 275 - 134 775 1 315 - 540 742 1 506 - 764 
 Luxembourg  142 129 13 141 115 26 103 80 23 
 Danemark 65 96 - 31 111 107 4 143 143 0 
 Espagne 378 506 - 128 327 582 - 255 336 611 - 275 
 Finlande 57 43 14 40 41 - 1 53 54 - 1 
 Grèce 67 97 - 30 40 86 - 46 44 132 - 88 
 Irlande 39 55 - 16 48 65 - 17 295 66 229 
 Italie 738 1 032 - 294 630 1 170 - 540 603 1 243 - 640 
 Pays-bas 398 521 - 123 348 500 - 152 362 562 - 200 
 Portugal 83 112 - 29 78 116 - 38 80 169 - 89 
 Royaume-Uni 1 385 1 510 - 125 847 1 304 - 457 1 290 1 460 - 170 
 Suède 144 99 45 184 96 88 174 147 27 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

1 0 1 2 0 2 0 0 0 

Autres pays industrialisés 
européens 

1 036 3 404 - 2 368 1 106 2 180 - 1 074 847 2 388 - 1 541 

dont  Norvège 63 93 - 30 81 85 - 4 40 75 - 35 
 Suisse 
 

899 3 191 - 2 292 963 1 925 - 962 741 2 165 - 1 424 

Pays industrialisés non 
européens 

1 398 2 666 - 1 268 2 057 3 024 - 967 1 718 2 898 - 1 180 

dont Canada 81 98 - 17 72 76 - 4 67 88 - 21 
 États-Unis 1 078 2 157 - 1 079 1 763 2 474 - 711 1 471 2 396 - 925 
 Mexique 23 94 - 71 58 172 - 114 26 103 - 77 
 Japon 
 

195 234 - 39 144 234 - 90 131 230 - 99 

Économies en transition 76 158 - 82 76 167 - 91 96 166 - 70 
dont CEI 
 

18 63 - 45 28 62 - 34 46 68 - 22 

Pays de la zone franc 
 

343 166 177 406 135 271 441 189 252 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

178 852 - 674 179 1 374 - 1 195 187 1 154 - 967 

dont  Chine 
 

8 36 - 28 12 198 - 186 12 62 - 50 

Reste du Monde 
 

583 2 014 - 1 431 472 2 461 - 1 989 692 2 255 - 1 563 

Pays du Maghreb 183 250 - 67 151 307 - 156 204 280 - 76 
Pays de l’OPEP 276 394 - 118 297 608 - 311 299 721 - 422 
Centres financiers « off 
shore » 

154 722 - 568 137 1 225 -1 088 165 985 - 820 

 Total 9 748 16 256 - 6 508 9 290 16 361 - 7 071 9 773 16 844 - 7 071 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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Tableau 6 
SERVICES TECHNIQUES 
Répartition géographique 

 
(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 13 699 16 318 - 2 619 12 478 14 689 - 2 211 13 342 13 650 - 308

 Allemagne 3 916 6 576 - 2 660 3 130 5 142 - 2 012 3 550 4 613 - 1 063 
 Autriche 105 104 1 133 49 84 151 41 110 
 Belgique 2 013 1 377 636 2 356 1 298 1 058 2 240 971 1 269 
 Luxembourg  136 64 72 50 57 - 7 106 36 70 
 Danemark 102 92 10 84 116 - 32 108 69 39 
 Espagne 928 594 334 672 1 016 - 344 702 1 188 - 486 
 Finlande 28 21 7 25 11 14 45 9 36 
 Grèce 38 35 3 47 40 7 37 34 3 
 Irlande 39 60 - 21 27 51 - 24 34 58 - 24 
 Italie 1 761 1 695 66 1 492 1 235 257 1 590 1 056 534 
 Pays-bas 1 313 1 557 - 244 1 278 1 848 - 570 1 437 2 142 - 705 
 Portugal 106 66 40 88 59 29 141 65 76 
 Royaume-Uni 2 536 3 956 - 1 420 2 459 3 555 - 1 096 2 591 3 117 - 526 
 Suède 140 116 24 168 209 - 41 192 227 - 35 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

538 5 533 469 3 466 418 24 394 

Autres pays industrialisés 
européens 

2 884 1 050 1 834 2 651 903 1 748 2 146 921 1 225 

dont  Norvège 971 88 883 538 101 437 476 131 345 
 Suisse 
 

1 415 937 478 1 138 766 372 1 365 759 606 

Pays industrialisés non 
européens 

4 119 3 210 909 3 712 3 199 513 3 728 3 005 723 

dont Canada 301 107 194 72 90 - 18 113 262 - 149 
 États-Unis 3 170 2 845 325 3 227 2 882 345 3 146 2 405 741 
 Mexique 394 7 387 112 7 105 117 28 89 
 Japon 
 

225 208 17 237 156 81 222 185 37 

Économies en transition 336 118 218 399 101 298 429 132 297 
dont CEI 
 

183 64 119 243 45 198 295 69 226 

Pays de la zone franc 
 

2 600 64 2 536 2 043 52 1 991 2 012 126 1 886 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

973 213 760 1 118 303 815 1 601 449 1 152 

dont  Chine 
 

84 19 65 147 46 101 108 45 63 

Reste du Monde 
 

9 571 4 754 4 817 8 992 4 594 4 398 8 464 6 186 2 278 

Pays du Maghreb 746 57 689 459 61 398 251 76 175 
Pays de l’OPEP 3 920 310 3 610 3 423 223 3 200 3 138 322 2 816 
Centres financiers « off 
shore » 

717 183 534 802 365 437 856 270 586 

 Total 34 182 25 727 8 455 31 393 23 841 7 552 31 722 24 469 7 253 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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Tableau 7 
SERVICES ADMINISTRATIFS ENTRE AFFILIÉS 

Répartition géographique 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 7 947 5 010 2 937 8 646 4 639 4 007 8 625 5 089 3 536

 Allemagne 1 443 832 611 1 537 793 744 1 804 919 885 
 Autriche 82 45 37 62 49 13 53 56 - 3 
 Belgique 1 092 1 017 75 987 1 067 - 80 1 227 1 109 118 
 Luxembourg  238 53 185 106 54 52 123 65 58 
 Danemark 47 40 7 60 48 12 52 53 - 1 
 Espagne 377 315 62 400 258 142 494 336 158 
 Finlande 42 16 26 71 13 58 97 10 87 
 Grèce 40 107 - 67 43 58 - 15 52 73 - 21 
 Irlande 63 35 28 131 23 108 101 31 70 
 Italie 759 437 322 891 474 417 773 470 303 
 Pays-bas 1 315 617 698 1 862 211 1 651 1 715 399 1 316 
 Portugal 165 91 74 174 62 112 132 77 55 
 Royaume-Uni 2 164 1 230 934 2 147 1 429 718 1 870 1 427 443 
 Suède 120 175 - 55 172 100 72 132 64 68 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

0 0 0 3 0 3 0 0 0 

Autres pays industrialisés 
européens 

1 297 985 312 947 549 398 1 117 432 685 

dont  Norvège 22 35 - 13 19 28 - 9 18 18 0 
 Suisse 
 

1 180 826 354 865 435 430 1 048 363 685 

Pays industrialisés non 
européens 

4 242 2 911 1 331 4 434 3 046 1 388 4 351 3 042 1 309 

dont Canada 228 72 156 298 73 225 291 107 184 
 États-Unis 2 882 2 419 463 2 906 2 520 386 3 181 2 452 729 
 Mexique 59 20 39 44 16 28 36 35 1 
 Japon 
 

910 362 548 1 024 411 613 741 381 360 

Économies en transition 83 179 - 96 68 352 - 284 91 258 - 167 
dont CEI 
 

31 29 2 29 45 - 16 30 82 - 52 

Pays de la zone franc 
 

333 592 - 259 269 296 - 27 255 274 - 19 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

639 499 140 610 657 - 47 702 840 - 138 

dont  Chine 
 

4 89 - 85 3 59 - 56 4 108 - 104 

Reste du Monde 
 

1 456 871 585 1 197 686 511 1 270 590 680 

Pays du Maghreb 289 274 15 284 123 161 290 101 189 
Pays de l’OPEP 434 366 68 325 258 67 316 209 107 
Centres financiers « off 
shore » 

503 380 123 512 553 - 41 605 692 - 87 

 Total 15 997 11 047 4 950 16 171 10 225 5 946 16 411 10 525 5 886 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 
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Tableau 8 
RÉMUNÉRATIONS DES SALARIÉS 

Répartition géographique 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 10 636 14 054 - 3 418 10 537 14 369 - 3 832 11 939 14 937 - 2 998

 Allemagne 2 518 2 375 143 2 738 2 288 450 2 959 2 314 645 
 Autriche 89 96 - 7 86 105 - 19 79 99 - 20 
 Belgique 2 395 2 668 - 273 2 507 2 533 - 26 2 577 2 603 - 26 
 Luxembourg  778 167 611 594 120 474 934 133 801 
 Danemark 56 72 - 16 91 64 27 116 60 56 
 Espagne 365 2 261 - 1 896 353 2 460 - 2 107 402 2 593 - 2 191 
 Finlande 21 20 1 19 20 - 1 28 24 4 
 Grèce 80 53 27 102 52 50 63 50 13 
 Irlande 30 44 - 14 34 72 - 38 32 54 - 22 
 Italie 2 393 2 557 - 164 2 044 2 646 - 602 2 831 2 641 190 
 Pays-bas 331 368 - 37 371 412 - 41 373 458 - 85 
 Portugal 88 2 151 - 2 063 109 2 466 - 2 357 159 2 634 - 2 475 
 Royaume-Uni 1 146 1 157 - 11 1 110 1 061 49 1 165 1 201 - 36 
 Suède 102 65 37 104 69 35 101 72 29 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

244 0 244 275 1 274 120 1 119 

Autres pays industrialisés 
européens 

5 898 1 078 4 820 6 143 1 011 5 132 6 460 1 010 5 450 

dont  Norvège 40 37 3 32 29 3 36 21 15 
 Suisse 
 

5 736 909 4 827 6 001 841 5 160 6 298 861 5 437 

Pays industrialisés non 
européens 

2 023 2 298 - 275 2 106 2 218 - 112 2 204 2 316 - 112 

dont Canada 65 277 - 212 84 345 - 261 70 292 - 222 
 États-Unis 1 624 1 747 - 123 1 718 1 621 97 1 831 1 751 80 
 Mexique 73 16 57 75 21 54 77 20 57 
 Japon 
 

238 205 33 202 179 23 202 185 17 

Économies en transition 96 541 - 445 76 545 - 469 90 513 - 423 
dont CEI 
 

15 11 4 15 16 - 1 27 15 12 

Pays de la zone franc 
 

1 807 876 931 1 470 595 875 1 407 850 557 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

277 201 76 261 202 59 296 231 65 

dont  Chine 
 

20 13 7 7 16 - 9 16 25 - 9 

Reste du Monde 
 

2 765 6 594 - 3 829 4 098 7 457 - 3 359 3 812 6 892 - 3 080 

Pays du Maghreb 757 4 152 - 3 395 761 3 947 - 3 186 605 4 054 - 3 449 

 Total 23 502 25 642 - 2 140 24 691 26 397 - 1 706 26 208 26 749 - 541 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 



VENTILATIONS GÉOGRAPHIQUES 
 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 157 
Balance des paiements et position extérieure en 1995 

Tableau 9 
ENVOIS DE FONDS DES TRAVAILLEURS 

Répartition géographique 
 

(en millions de francs)

 1993 1994 1995 

 Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépenses Soldes 

Union européenne 3 948 9 236 - 5 288 4 138 8 637 - 4 499 4 510 9 441 - 4 931

 Allemagne 3 175 300 2 875 3 322 310 3 012 3 675 317 3 358 
 Autriche 16 24 - 8 12 22 - 10 17 23 - 6 
 Belgique 165 273 - 108 208 275 - 67 206 290 - 84 
 Luxembourg  162 19 143 147 22 125 162 40 122 
 Danemark 10 23 - 13 12 20 - 8 10 23 - 13 
 Espagne 69 1 012 - 943 61 958 - 897 75 1 114 - 1 039 
 Finlande 2 6 - 4 0 5 - 5 0 6 - 6 
 Grèce 6 10 - 4 8 9 - 1 8 10 - 2 
 Irlande 3 13 - 10 13 15 - 2 3 16 - 13 
 Italie 77 303 - 226 71 294 - 223 81 309 - 228 
 Pays-bas 48 108 - 60 63 111 - 48 56 107 - 51 
 Portugal 75 6 954 - 6 879 78 6 416 - 6 338 87 6 972 - 6 885 
 Royaume-Uni 129 171 - 42 130 157 - 27 115 193 - 78 
 Suède 11 20 - 9 13 23 - 10 15 21 - 6 
 Institutions de l'Union 

européenne 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres pays industrialisés 
européens 

2 683 554 2 129 3 369 642 2 727 4 062 682 3 380 

dont  Norvège 4 8 - 4 6 8 - 2 5 8 - 3 
 Suisse 
 

2 674 154 2 520 3 355 155 3 200 4 054 159 3 895 

Pays industrialisés non 
européens 

204 247 - 43 189 235 - 46 178 237 - 59 

dont Canada 20 24 - 4 20 23 - 3 16 28 - 12 
 États-Unis 161 189 - 28 145 186 - 41 137 175 - 38 
 Mexique 0 2 - 2 2 0 2 0 1 - 1 
 Japon 
 

21 24 - 3 19 20 - 1 23 23 0 

Économies en transition 0 46 - 46 0 22 - 22 2 26 - 24 
dont CEI 
 

0 4 - 4 0 0 0 2 1 1 

Pays de la zone franc 
 

71 136 - 65 43 66 - 23 42 78 - 36 

Pays d'Asie à 
développement rapide 

12 44 - 32 20 43 - 23 22 46 - 24 

dont  Chine 
 

1 4 - 3 0 4 - 4 1 6 - 5 

Reste du Monde 
 

61 5 387 - 5 326 53 5 312 - 5 259 69 5 174 - 5 105 

Pays du Maghreb 29 5 283 - 5 254 32 5 204 - 5 172 36 5 057 - 5 021 
Pays de l’OPEP 42 55 - 13 25 41 - 16 32 57 - 25 
Centres financiers « off 
shore » 

20 35 - 15 24 35 - 11 20 39 - 19 

 Total 
6 979 15 650 - 8 671 7 812 14 957 - 7 145 8 885 15 684 - 6 799 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
CEREX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 93 

 
 

Mise à jour le 14 juin 1996 

 



VENTILATIONS GÉOGRAPHIQUES 

158 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 
 Balance des paiements et position extérieure en 1995 

Tableau 10 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 

secteur bancaire et autres secteurs 
(en millions de francs)

 1991 1992 1993 1994 1995 

Union européenne - 73 398 - 83 026 - 39 959 - 32 776 - 24 587 
Belgique Luxembourg* -9 443 -18 791 - - - 
Pays-Bas - 8 653 - 19 758 - 7 118 - 5 624 - 2 506 
Allemagne - 8 408 - 12 209 - 6 056 - 5 745 - 5 575 
Italie - 7 663 - 10 179 - 6 196 - 5 396 - 3 872 
Royaume-Uni - 9 628 - 8 352 - 6 218 - 1 245 - 2 697 
Irlande - 893 - 451 - 570 - 813 - 954 
Danemark - 200 - 127 - 105 25 - 410 
Grèce - 230 - 200 - 278 - 531 - 197 
Portugal - 1 316 - 1 357 - 1 040 - 651 - 74 
Espagne - 14 808 - 9 758 - 8 114 - 5 354 - 2 398 
Belgique - - - 1 364 - 7 204 - 3 898 
Luxembourg - - - 1 207 - 547 - 1 651 
Suède - 11 944 - 1 617 - 370 710 - 285 
Finlande - 14 - 127 - 87 - 14 - 8 
Autriche - 207 - 111 - 1 296 - 387 - 62 
Institutions de l’Union européenne 9 11 60 0 0 
      

Autres pays industrialisés européens - 1 519 - 2 406 - 2 145 - 93 - 2 024 
Norvège 1 137 346 186 37 - 75 
Suisse - 1 879 - 1 754 - 1 463 95 - 1 829 
Turquie - 718 - 845 - 926 - 1 075 - 96 
      

Pays industrialisés non européens - 33 650 - 8 712 - 10 126 - 18 618 - 15 206 
États-Unis - 30 009 - 6 764 - 9 616 - 17 144 - 9 432 
Canada - 3 073 - 1 129 - 14 - 990 - 455 
Mexique - 60 - 119 - 192 - 192 - 902 
Japon - 159 - 586 - 303 - 298 - 146 
Australie - 272 - 148 75 - 38 - 4 243 
      

Économies en transition - 980 - 1 472 - 1 627 - 1 458 - 5 990 
CEI - - - 102 - 624 - 425 
Hongrie - 747 - 469 - 598 - 368 - 3 881 
      

Pays de la zone franc - 853 - 626 - 2 096 - 1 282 - 898 
Gabon - 748 - 507 - 1 062 - 982 - 1 160 
      

Pays d'Asie à développement rapide - 1 176 - 1 966 - 2 316 - 1 820 - 2 919 
Corée du Sud - 61 - 264 - 129 - 600 - 882 
Chine - 463 - 296 - 506  - 605 - 703 
      

Reste du Monde - 4 064 - 2 883 - 10 622 - 4 445 - 1 755 
Argentine - 108 - 167 - 523 - 1 724 - 175 
Bermudes 22 - 236 - 394 - 14 - 995 
Égypte - 3 - 38 - 80 - 39 - 592 
      

Total - 115 640 - 101 091 - 68 891 - 60 492 - 53 379 

* Belgique et Luxembourg non différenciés avant 1993. 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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Tableau 11 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ÉTRANGERS EN FRANCE 

secteur bancaire et autres secteurs 
 

(en millions de francs)
 1991 1992 1993 1994 1995 

Union européenne 47 870 56 259 51 498 41 848 39 910 
Belgique Luxembourg* 5 992 14 959 - - - 
Pays-Bas 7 363 10 878 5 902 2 591 9 112 
Allemagne 9 986 6 655 7 859 5 225 8 967 
Italie 5 085 15 900 8 370 2 533 1 701 
Royaume-Uni 3 474 5 108 14 554 21 467 16 070 
Irlande 177 197 325 1 727 175 
Danemark 369 598 199 361 233 
Grèce - 5 21 31 25 11 
Portugal - 53 14 14 86 24 
Espagne 172 615 1 362 108 - 1 197 
Belgique - - 7 495 4 920 2 814 
Luxembourg - - 3 485 2 373 461 
Suède 14 222 275 982 - 206 117 
Finlande 963 999 629 457 803 
Autriche 101 39 269 177 619 
Institutions de l’Union européenne 24 1 22 4 0 
      

Autres pays industrialisés européens 3 585 6 755 7 644 5 621 2 500 
Norvège 269 885 61 - 22 963 
Suisse 2 576 5 837 7 516 5 606 1 468 
      

Pays industrialisés non européens 9 401 18 052 7 213 7 507 21 384 
États-Unis  5 585 14 409 4 468 6 587 20 129 
Canada 660 1 150 698 - 84 263 
Mexique 2 17 45 0 - 2 
Japon 3 093 2 396 1 955 954 849 
      

Économies en transition 1 3 589 94 63 
CEI - - 730 45 18 
      

Pays de la zone franc 174 107 41 79 216 
      

Pays d'Asie à développement rapide 228 788 378 675 392 
Hong-Kong 175 285 163 229 190 
Chine 5 1 9 9 8 
      

Reste du Monde 1 199 2 352 1 389 2 304 2 208 
Arabie Saoudite 253 765 406 771 45 
La Barbade 650 0 1 0 1 432 
      

Total 62 458 84 316 68 752 51 128 66 673 

* Belgique et Luxembourg non différenciés avant 1993. 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 
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Tableau 12 
 
VENTILATION DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE DES RÉSIDENTS 

SUR TITRES ÉTRANGERS EN FONCTION DE LA NATIONALITÉ DE 
L’ÉMETTEUR 

(en millions de francs)
 1993 1994 1995 

Union européenne - 144 617 - 63 575 - 79 061 
Allemagne - 46 542 16 419 - 39.012 
Autriche - 1 763 72 - 5 018 
Belgique - 20 456 - 5 472 - 1 676 
Luxembourg 3 280 1 867 4 830 
Danemark -8 195 4 550 - 5 010 
Espagne - 21 237 - 11 542 - 6 220 
Finlande - 761 - 5 861 - 3 983 
Grèce - 1 156 - 333 - 853 
Irlande - 633 205 - 197 
Italie - 7 194 - 15 044 5 097 
Pays-Bas - 5 076 - 10 381 - 5 262 
Portugal - 1 172 - 1 400 - 2 903 
Royaume-Uni - 20 093 - 19 442 - 13 614 
Suède - 3 784 - 6 284 - 2 868 

Institutions de l'Union européenne - 9 835 - 10 929 - 2 372 

Autres pays industrialisés européens - 1 079 - 2 585 - 1 020  
dont  Norvège - 1 024 - 1 646 - 151 
 Suisse - 2 101 - 602 - 854 

Pays industrialisés non européens - 17 952 - 32 445 - 34 220 
dont Canada - 1 408 - 9 919 - 2 040 
 États-Unis - 14 026 - 11 682 - 6 423 
 Mexique 655 - 660 73 
 Japon - 3 044 - 10 675 - 24 850 

Économies en transition - 385 - 3 102 - 1 556 
dont Pologne  - 2 228 499 
 CEI - 15 29 - 2 381 

Pays de la zone franc 45 13 - 125 

Pays d'Asie à développement rapide - 2 999 - 1 800 - 1 481 
dont Chine - 46 - 505 - 69 
 République de Corée - 690 - 363 - 252 

Reste du Monde - 9 070 - 33 149 - 2 081 
Pays du Maghreb 93 - 31 - 57 
Pays de l'OPEP - 365 616 - 201 
Centres financiers « off shore » - 7 938 - 15 617 - 5 934 
dont Antilles néerlandaises - 2 942 - 7 775 - 2 262 
 Îles Caïmanes - 1 886 - 7 398 - 2 310 
Autres pays - 3 355 - 18 117 3 190 
dont Argentine - 3 550 - 1 709 356 
 Australie - 545 - 2 211 801 
 Brésil 924 - 12 933 - 233 

 Total - 176 057 - 136 643 - 119 544 

Sans signe  : cessions nettes de titres étrangers par les résidents 
Signe (-)  : acquisitions nettes de titres étrangers par les résidents 
Source et réalisation :  Banque de France 

Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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Tableau 13 
 

VENTILATION DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE DES RÉSIDENTS 
SUR TITRES ÉTRANGERS EN FONCTION DE LA NATIONALITÉ DE 

L’ÉMETTEUR PAR NATURE DE TITRES 
(en millions de francs)

 Actions Titres 
d'OPCVM 

Obligations Bons du Trésor Total 

Union européenne 1 631  4 415 - 84 018 - 1 089 - 79 061 
Allemagne - 1 106 124 - 38 463 433 - 39 012 
Autriche - 25 5 - 4 998 - - 5 018 
Belgique 2 482 - - 4 663 505 - 1 676 
Luxembourg 200 4 905 - 275 - 4 830 
Danemark 177 - - 4 788 - 399 - 5 010 
Espagne - 252 5 - 8 053 2 080 - 6 220 
Finlande - 174 - - 3 809 - - 3 983 
Grèce 10 - 122 - 985 - 853 
Irlande - 5 126 - 318 - - 197 
Italie - 2 626 - 5 666 2 057 5 097 
Pays-Bas 1 601 132 - 6 519 - 476 - 5 262 
Portugal -75 3 - 2 835 4 - 2 903 
Royaume-Uni 1 606 - 885 - 10 485 - 3 850 - 13 614 
Suède - 182 - - 2 228 - 458 - 2 868 

Institutions de l'Union européenne - - - 2 372 - - 2 372 

Autres pays industrialisés européens 1 191 - 7 - 2 204 - - 1 020 
dont Norvège 141 - - 292 - - 151 
 Suisse 1 002 - 7 - 1 849 - - 854 

Pays industrialisés non européens 557 - 20 - 3 787 - 30 970 - 34 220 
dont Canada 1 566 13 - 3 454 - 165 - 2 040 
 États-Unis 4 156 - 8 - 6 936 - 3 635 - 6 423 
 Mexique 52 - 8 13 73 
 Japon - 5 217 - 25 7 290 - 26 898 - 24 850 

Économies en transition - 76 - 977 - 2 457 - 1 556 
dont Pologne - 68 - 567 - 499 
 CEI - 5 - 81 - 2 457 - 2 381 

Pays de la zone franc - 125 - - - - 125 

Pays d'Asie à développement rapide - 670 - 12 - 799 - - 1 481 
dont Chine - 160 - 92 - - 68 
 République de Corée - 84 - - 168 - - 252 

Reste du Monde 1 452 - 48 - 3 543 58 - 2 081 
Pays du Maghreb - 46 - - 11 - - 57 
Pays de l'OPEP - 34 2 - 169 - - 201 
Centres financiers « off shore » 566 - 66 - 6 468 34 - 5 934 
dont Antilles Néerlandaises 1 086 - 62 - 3 286 - - 2 262 
 Îles Caïmanes 45 - 17 - 2 338 - - 2 310 
Autres pays 448 4 2 714 24 390 
dont Argentine 194 - 147 15 356 
 Australie 195 - 606 - 801 
 Brésil 31 - 1 - 263 - - 233 

Total 3 960 4 328 - 93 374 - 34 458 - 119 544 

Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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Tableau 14 
 
VENTILATION PAR PAYS DE L’ÉMETTEUR DES ACHATS NETS D’ACTIONS 

ÉTRANGÈRES PAR LES RÉSIDENTS  
 

(en millions de francs)

 1994 1995 

       
 Émissions Négociations Total Émissions Négociations Total 
       

Union européenne - 5 314 - 3 413 - 8 727 - 1 361 2 992  1 631 
Allemagne - 179 - 2 165 - 2 344 - 178 - 928 -1 106 
Autriche - 42 - 31 - 73 - 8 - 17 - 25 
Belgique - 16 248 232 - 3 2 485 2 482 
Luxembourg - 7 331 324 - 200 200 
Danemark - 247 200 - 47 - 7 184 177 
Espagne - 69 - 655 - 724 - 483 231 - 252 
Finlande - 49 - 185 - 234 - 5 - 169 - 174 
Grèce - 2 - 22 - 24 - 10 10 
Irlande - 3 - 63 - 66 - 2 - 3 - 5 
Italie - 440 - 113 - 553 - 111 - 2 515 - 2 626 
Pays-Bas - 143 785 642 - 83 1 684 1 601 
Portugal - 26 - 816 - 842 - 2 - 73 - 75 
Royaume-Uni - 3 999 - 1 499 - 5 498 - 392 1 998 1 606 
Suède - 92 563 471 - 87 - 95 - 182 

Institutions de l'Union européenne - 9 9 - - - 
       
Autres pays industrialisés européens - 135 2 794 2 659 - 106 1 297 1 191 
dont  Norvège - 106 - 106 - 212 - 14 155 141 
  Suisse - 9 2 952 2 943 - 92 1 094 1 002 
       
Pays industrialisés non européens - 984 - 3 490 - 4 474 - 643 1 200 557 
dont  Canada - 190 - 1 333 - 1 523 - 123 1 689 1 566 
  États-Unis - 745 2 395 1 650 - 492 4 648 4 156 
  Mexique - 21 - 184 - 205 - 52 52 
  Japon - 28 - 4 385 - 4 413 - 28 - 5 189 - 5 217 
       
Économies en transition - - 8 - 8 - 2 - 74 - 76 
dont  Pologne - - 8 - 8 - 2 - 66 - 68 
       
Pays de la zone franc - 13 13 - - 125 - 125 
       
Pays d'Asie à développement rapide - 199 - 297 - 496 - 118 - 552 - 670 
dont Chine - 69 - 71 - 140 - 12 - 148 - 160 
  République de Corée - 18 67 49 - 17 - 67 - 84 
       
Reste du Monde - 665 46 - 619 - 105 1 557 1 452 
       
Pays du Maghreb - 3 - 42 - 45 - 3 - 43 - 46 
Pays de l'OPEP - 44 - 159 - 203 - 8 - 26 - 34 
Centres financiers « off shore » - 457 629 172 - 85 651 566 
       

Total - 7 297 - 4 355 - 11 652 - 2 335 6 295 3 960 

  Source et réalisation :  Banque de France 
Direction de la Balance des paiements 
SIPEX - Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 
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Annexe 1 

 
LES CHANGEMENTS MÉTHODOLOGIQUES 
EN COURS DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS ET LA 

POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
EN APPLICATION DU 5e MANUEL DU FMI 

ET 
BALANCE DES PAIEMENTS DE 1995 
selon présentation au 1er Janvier 1996 

 
 

Annexe 2 
 

BALANCE DES PAIEMENTS DE 1993 et 1994 
selon présentation au 1er janvier 1995 

(trimestres, année) 
 

BALANCE DES PAIEMENTS DE 1995 
selon présentation au 1er janvier 1995 

(mois, trimestres, année) 
 
 
 

Annexe 3 
 

TAUX DE CHANGE DE L’ANNÉE 1995 
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Annexe 1 
 

LES CHANGEMENTS MÉTHODOLOGIQUES EN COURS DANS 
LA BALANCE DES PAIEMENTS ET 

LA POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
 

APPLICATION DU 5E MANUEL DU FMI 
 
 

La cinquième édition du Manuel de la Balance des paiements, publiée par le Fonds monétaire 
international en septembre 1993, est le résultat des travaux des experts de vingt pays, dont la France 1 , et de 
quatre organisations internationales (OCDE, Office Statistique des Communautés Européennes, Organisation 
des Nations Unies et Banque Mondiale), ainsi que du FMI. 

Ce manuel fournit, comme les précédentes versions�F

2 , les concepts nécessaires pour mesurer les flux 
et les stocks internationaux, c'est-à-dire pour établir la balance des paiements des différents pays vis-à-vis de 
l’extérieur (flux de biens et de services, de revenus et de transferts courants, inscrits dans le compte des 
transactions courantes ; flux du compte de capital et du compte financier) et déterminer la position extérieure 
(stock des créances et engagements à l'égard du reste du monde). 

La caractéristique la plus marquante du 5e Manuel concerne la priorité accordée à l'intégration de la 
balance des paiements et de la position extérieure globale dans le système révisé de comptabilité nationale. 

Les autres modifications par rapport au contenu du Manuel précédent se rapportent en particulier à la 
présentation des données et à leur ventilation, à la réorganisation des transactions courantes avec une analyse 
plus fine des services, ainsi qu'à la création d'un nouveau compte de capital et d'un compte financier 
regroupant tous les mouvements de capitaux. 

Ce nouveau Manuel entraîne pour la France un certain nombre de modifications dans les concepts, la 
méthodologie et la présentation de la balance des paiements. La position extérieure sera revue 
ultérieurement. 

 
 

* 
*       * 

 
 

1. LES PRINCIPES RETENUS PAR LE 5E MANUEL 
Ils reflètent non seulement l'évolution des économies et des marchés financiers et l'émergence 

parallèle de nouvelles préoccupations, de la part des autorités nationales et internationales, mais ils visent 
aussi à conduire des analyses plus poussées et, plus généralement, à permettre une meilleure adéquation aux 
besoins des divers pays et autres utilisateurs des statistiques de balance des paiements. 

 

1.1. Une harmonisation des données de balance des paiements avec le SCN 93 (système révisé de 
comptabilité nationale des Nations Unies publié en 1993)�F

3 pour : 
- faciliter le calcul des principaux agrégats de la comptabilité nationale (PNB, PIB, importations et 

exportations de biens et services, capacité ou besoin de financement de la nation, etc.) ; 
- renforcer l'utilité de la balance des paiements en tant qu'outil d'analyse économique. 
La mise en place d'un cadre conceptuel englobant à la fois les flux (balance des paiements) et les 

stocks (position extérieure globale) confirme le souci d'une meilleure intégration dans la comptabilité 
nationale. 

                                                 
1  Banque de France, Direction de la Balance des paiements et Ministère de l'Économie et des Finances –Direction du Trésor– 
2  Les précédentes éditions remontent successivement à 1948, 1950, 1961 et 1977. 
3  La version européenne (SEC) sera officielle en 1995. 
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À cet égard, le FMI exige notamment des balances des paiements trimestrielles, périodicité retenue 
internationalement pour les comptes nationaux�F

1 . 
 
1.2. Une présentation actualisée de la balance des paiements, qui implique des reclassements au sein 

du compte des transactions courantes entre marchandises et services, et qui isole les revenus. Les échanges 
de services ont connu une vigoureuse expansion et de nouvelles activités sont apparues, si bien que la 
nomenclature concernant les échanges de services a été développée afin de mieux recenser les opérations et 
de les appréhender plus finement. 

Les revenus sont désormais séparés des services et à l'intérieur des revenus, ceux relatifs aux 
investissements sont classés selon la nature des capitaux concernés (investissements directs, de portefeuille, 
autres investissements, avoirs de réserve). 

Cette présentation reflète les changements intervenus depuis le début des années quatre-vingt dans la 
structure des échanges économiques et financiers et dans la nature des préoccupations économiques. Il faut 
noter que les masses enregistrées au titre des revenus de capitaux (intérêts et dividendes) ont triplé entre 
1980 et 1990. 

 
1.3. Un compte de capital est individualisé. Il inclut l'ensemble des transferts en capital, c'est-à-dire 

les opérations qui modifient le stock d'actifs de l'une des parties ou des deux parties à la transaction (remises 
et réaménagements de dettes, conversion de dettes en actifs, cessions et acquisitions d'actifs incorporels etc.). 
Il marque l'importance accordée à ces transactions et l'accentuation des problèmes liés à l'endettement des 
États. La méthodologie française isole déjà ces transferts depuis 1990. 

 
1.4. Une nouvelle structure du compte « capitaux » actuel, qui se nommera désormais « compte 

financier ». Il regroupe tous les mouvements liés aux avoirs et engagements financiers. Sa structure 
privilégie la distinction selon la nature des capitaux (investissements directs, de portefeuille, etc.) ensuite le 
partage se fait entre créances et engagements, puis par instrument et, enfin, par secteur institutionnel 
(banques, administrations publiques, autorités monétaires et autres secteurs). 

L'élargissement du concept d'investissement de portefeuille résulte de l’apparition d’innovations 
financières, de nouveaux instruments financiers et de techniques nouvelles et notamment de l'importance 
prise par les instruments dérivés. Enfin, la cohérence du compte financier se trouve améliorée par l'adoption 
de la même présentation que celle des revenus du capital, inclus dans le compte des transactions courantes, et 
des flux d'investissement recensés dans la balance des paiements. Il en est ainsi également pour les 
informations tirées des bilans et apparaissant dans la position extérieure. 

 
1.5. L'exigence d'une position extérieure annuelle. Afin d'améliorer l'intégration des données 

concernant les relations avec l'extérieur dans une série de comptes cohérents, la 5e édition du Manuel de la 
Balance des Paiements propose, dans un chapitre supplémentaire sur la position extérieure, un ensemble de 
principes de recensement et d'évaluation ainsi qu'une classification des stocks d'avoirs et d'engagements 
financiers extérieurs. 
 

Le 5e Manuel du FMI se caractérise par une recherche, désormais systématique, de l'harmonisation 
avec les comptes nationaux, un cadre conceptuel élargi, notamment dans le domaine financier, un 
certain remodelage du compte des transactions courantes, une attention plus grande portée aux 
échanges de services, nettement séparés des revenus, et le classement des transferts en capital dans un 
compte de capital. Enfin, les avoirs de réserve sont présentés sous forme de créances brutes. 

 

                                                 
1  Il convient de noter que la France, à l'instar de l'Institut monétaire européen et des autres pays continentaux de l'Union 

européenne, privilégie la balance des paiements mensuelle, à des fins de politiques monétaire et de change, au contraire des pays 
de langue anglaise qui appliquent une périodicité trimestrielle, pour les besoins de la comptabilité nationale. 



ANNEXES 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 169 
Balance des paiements et position extérieure en 1995  

2. LA NOUVELLE STRUCTURE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
 

Titres Crédits Débits Soldes 

 I   – Compte des transactions courantes    

 II  – Compte de capital    

 III – Compte financier    

 IV – Erreurs et omissions nettes�F

1     

 

 

2.1. Le compte des transactions courantes 

Titres - Postes - Rubriques Crédits Débits Soldes 

  I  – COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES    

 A.  Biens    

 B.  Services    

 C.  Revenus    

 D.  Transferts courants    

 

2.1.1. Les biens 

Les biens se divisent en quatre catégories : 

- marchandises générales (biens meubles faisant l'objet d'un transfert de propriété). C'est l'actuelle 
ligne « exportations-importations », dérivée des données douanières, et qui ne change pas par rapport à la 
présentation actuelle ; 

- travail à façon ou, selon la terminologie du FMI, les « biens importés ou exportés pour 
transformation ». La valeur des biens est établie avant et après transformation ; cette ligne, qui constitue une 
exception au principe du transfert de propriété, était auparavant incluse dans les services ; 

- réparations (seul le prix de la réparation doit être enregistré et non la valeur brute du bien avant et 
après réparation) ; 

- avitaillement, qui, pour le FMI, est compris dans la ligne plus large des achats de biens dans les 
ports par les transporteurs (carburant, vivres, etc., mais non les services auxiliaires tels que remorquage et 
entretien qui sont inclus dans les services de transport). 

 
2.1.2. Les services 

Ils comprennent onze catégories : 

- les transports incluent les transports de marchandises et de passagers, quel que soit le mode de 
transport, ainsi que les services auxiliaires; 

- les voyages concernent les biens et services acquis dans l'économie par des voyageurs non résidents 
(y compris les étudiants et les personnes suivant un traitement médical) pour leur usage. À la différence de la 
précédente édition, les personnes venant étudier dans un autre pays resteront résidentes de leur pays 
d'origine, quelle que soit la durée de leurs études dans le pays d'accueil ; 

- les services de communication se rapportent aux opérations des services postaux et de 
télécommunication ; 

- les services de bâtiment et travaux publics recouvrent les constructions et installations effectuées 
à l'étranger par des entreprises résidentes (ou inversement) à titre temporaire ; 
                                                 
1  Le terme d'« Ajustement » sera remplacé en France par l'expression « Erreurs et omissions nettes » qui est confirmée par le FMI et 

le conseil de l'IME et qui était d’ailleurs utilisée auparavant en France. 
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- les services d'assurance couvrent l'assurance du fret, les autres types d'assurance directe (vie etc.) et 
la réassurance. Le service d'assurance, destiné à couvrir les coûts de fonctionnement de la compagnie, est 
inclus dans le total des primes. Le montant estimé de frais de service représente la différence entre les primes 
à recevoir et les indemnités à payer. 

 
En conséquence, le 5ème Manuel retient que, pour les assurances autres que l'assurance-vie, le total 

des primes, déduction faite du montant estimé des frais de service et des indemnités à verser doit être inscrit 
en transferts courants. Pour l'assurance-vie, le montant des primes moins le coût de service et les indemnités 
à payer, doit être porté dans le compte financier. 

- Les services financiers englobent l'intermédiation financière et les services auxiliaires tels que la 
garde de titres. 

- Les services d'informatique et d'information concernent le conseil et l'entretien du matériel, les 
logiciels, les traitements et les bases de données. 

- Les redevances et droits de licences ont trait à l'utilisation d'actifs incorporels non financiers non 
produits et de droits de propriété. Les acquisitions et cessions sont retracées dans le nouveau compte de 
capital. 

- Les autres services aux entreprises recouvrent le négoce international, la location-exploitation et 
tous les services de nature technique non classés ailleurs. Précédemment inclus dans les « autres 
marchandises » et enregistré en brut, le négoce international passe dans les services et le montant à prendre 
en compte est constitué de la différence entre la valeur des biens à l'achat et leur valeur à la revente (marge). 

- Les services relatifs aux spectacles, à la culture et aux loisirs se rapportent essentiellement au 
secteur de l'audiovisuel et incluent aussi les autres activités culturelles ou sportives. 

- Les services aux administrations publiques englobent tous les services liés à l'activité des entités 
gouvernementales et des organisations internationales (ambassades etc.) non classés ailleurs. 

 
2.1.3. Les revenus sont désormais nettement séparés des services. Ils sont divisés en deux grandes 

catégories : 

- rémunération des salariés (travailleurs frontaliers ou saisonniers) ; 
- revenus des investissements. Cette dernière rubrique recouvre les revenus des investissements 

directs, les revenus des investissements de portefeuille (participations au capital et titres de créance) ainsi que 
les autres revenus d'investissement (intérêts provenant d'autres opérations financières). Le FMI recommande 
ici l'enregistrement sur la base des droits et obligations constatés, c'est-à-dire en calculant les intérêts courus 
à la date de réalisation des opérations financières concernées. 

 
2.1.4. Les transferts courants (anciennement « transferts unilatéraux ») sont la contrepartie des 

transferts de propriété de ressources réelles ou d'actifs financiers sans contrepartie économique (coopération 
internationale courante, envois de fonds par les travailleurs etc.). 

 

2.2. Le compte de capital inclut des éléments qui se trouvaient précédemment dans le compte des 
transactions courantes. Il correspond au compte de capital du SCN. Les transferts en capital, que la France 
fait apparaître sur une ligne séparée depuis 1990 y sont individualisés. Il se compose donc : 

- des transferts en capital, qui recouvrent les transferts de propriété d'un actif fixe ou les remises, 
sans contrepartie, d'une dette, ainsi que les transferts des migrants, qui résultent du changement de résidence 
pour plus d'un an et représent la valeur nette du patrimoine transféré ; 

- des acquisitions et cessions d'actifs non financiers non produits (brevets, etc.), qui seront ainsi 
séparées de l'utilisation de ces actifs. 
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2.3. Le compte financier 

 

Titres Crédits Débits Soldes 

 III – Compte  financier    

 Flux financiers (hors avoirs de réserve)    

 1. investissements directs 

 2. investissements de portefeuille 

 3. autres investissements 

   

 Avoirs de réserve    

 
Ce compte est structuré d'abord selon la nature des capitaux (investissements directs, investissements 

de portefeuille, autres investissements et avoirs de réserve) et non plus selon la durée. Ensuite, la distinction 
se fait entre avoirs et engagements, puis entre instruments et, enfin, selon le secteur (autorités monétaires, 
administrations publiques, banques et autres secteurs). Un plus large recensement est assuré, avec une 
meilleure prise en compte des investissements de portefeuille résultant de l'intégration des nouveaux 
instruments financiers, notamment les titres de créances négociables et les produits dérivés, et d'une 
ventilation des flux selon la nature du titre. 

- Pour les investissements directs, on distingue d'abord en fonction du sens des mouvements 
(créances ou engagements en France) puis selon la nature des flux : capital social –le seuil de 
l'investissement direct est fixé à 10 % du capital–, bénéfices réinvestis et autres capitaux entre entreprises 
apparentées. 

- En ce qui concerne les investissements de portefeuille, sont regroupés non seulement les titres de 
participation et les titres de créance –obligations et autres titres d'emprunt–, mais aussi les instruments du 
marché monétaire, les instruments financiers et les produits dérivés. Après les instruments, la classification 
s'opère selon le secteur. 

- La rubrique autres investissements recouvre les crédits commerciaux et les prêts à court et long 
terme, la monnaie fiduciaire et les dépôts et les autres avoirs et engagements. Après la ventilation par secteur, 
la distinction en fonction de l'échéance (court ou long terme) est conservée. 

- Le poste avoirs de réserve (bruts) couvre les avoirs considérés comme étant à la disposition des 
autorités monétaires (or monétaire, DTS, position de réserve au FMI, avoirs en devises étrangères, en 
monnaie et en titres, et autres créances). 

 

3. LA POSITION EXTÉRIEURE 

À la différence de la balance des paiements, qui enregistre des flux, la position extérieure recense les 
encours d'avoirs et engagements financiers extérieurs d'une économie. Les éléments financiers qui 
constituent la position extérieure sont les droits et les créances sur les non-résidents et les engagements 
(actions incluses) à l'égard des non-résidents. L'or monétaire et les Droits de Tirage Spéciaux sont aussi 
inclus. 

La variation de la position entre deux dates d'arrêté reflète les flux financiers, les réévaluations et les 
autres ajustements, tels les reclassements, survenus entre ces deux dates, et qui influencent le niveau des 
avoirs ou des engagements. Une distinction claire est opérée entre les flux et les autres facteurs de 
changement pendant la période (valorisation au cours des marchés...). 

Il faut souligner le parallélisme de classification (voir 1. 4.) adopté pour les revenus, le compte 
financier et la position extérieure, ce qui permet notamment de rapprocher les stocks et les flux 
(cf. tableau 2. 3.). 

Un tableau énumère les éléments de la position extérieure et retrace ses changements. En lignes, la 
distinction primordiale se fait entre créances et engagements. Ensuite, la ventilation est fonctionnelle. Les 
avoirs se divisent entre investissements directs, investissements de portefeuille, autres investissements et 
avoirs de réserve. Du côté des engagements, on retrouve la même logique de présentation. Sont ensuite 
retracés les facteurs à l'origine des variations de la position extérieure au cours de la période. Il s'agit des 
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flux, des réévaluations et autres modifications de valeur, notamment les variations des cours de marché et de 
taux de change, et les autres ajustements. Cette présentation permet de passer de la position en début 
d'exercice à la position en fin d'exercice et d'expliquer les changements. Les évaluations de tous les avoirs et 
engagements financiers extérieurs doivent se faire en principe aux prix courants du marché à la fin de la 
période considérée, et non aux valeurs historiques. 

 

4. LA MISE EN OEUVRE DU 5E MANUEL EN FRANCE ET EN EUROPE 

La nouvelle présentation de la balance des paiements au 1er janvier 1995 préserve largement la 
continuité de lecture des tableaux mais engage une transformation progressive qui se poursuivra au 
1er janvier 1996 et au 1er janvier 1997. Au total, la nouvelle présentation et les changements 
méthodologiques seront étalés sur 1995-1997, comme dans la plupart des autres pays de l'Union européenne. 

 
4.1. Les orientations 

Dans l'application des recommandations du FMI, la France et les autres pays de l'Union européenne 
privilégient deux axes. 

D'une part, la concertation au niveau européen (CMFB�F

1 et WGS�F

2 ) vise à mettre en oeuvre les 
recommandations du 5ème Manuel et à harmoniser les méthodologies afin de réduire les asymétries entre 
pays. 

D'autre part, la France est engagée dans la réflexion sur la nouvelle base du système révisé de 
comptabilité nationale –base 1990 des comptes nationaux– qui sera appliquée à compter de 1997. Une telle 
perspective se traduit par un renforcement de la coopération entre la Banque de France, responsable de la 
Balance des paiements pour le compte de l’État ainsi que du Tableau d'opérations financières, et l'INSEE. 

 

4.2. Les réformes 

4.2.1. Dès le 1er janvier 1995 sont opérés les reclassements dans le compte des transactions 
courantes, le passage des transferts en capital, qui étaient déjà isolés, dans le nouveau compte de capital, sans 
qu'il y ait de changement dans les totaux de ces grands titres. 

En ce qui concerne les transactions courantes, les réaménagements sont sans incidence sur le solde. Il 
s'agit des modifications suivantes : 

- mise en évidence des retraitements apportés aux chiffres douaniers du commerce de marchandises 
selon la méthodologie de la balance des paiements (corrections territoriales, opérations sans paiement) ; 

- passage du négoce, auparavant inclus en chiffres bruts dans les marchandises, dans les services, en 
net ; 

- transfert du travail à façon et des réparations dans la rubrique Biens qui regroupe désormais les 
Marchandises générales, le Travail à façon et les Réparations ; 

- séparation entre les services, stricto sensu, et les revenus, ces derniers comprenant la rémunération 
des salariés et les revenus d'investissement, les redevances et droits de licence étant désormais inclus dans les 
services ; 

- nouveau classement, et nouvelle appellation de certaines lignes de services et création, notamment, 
d'une ligne regroupant l'ensemble des transports, dont les subdivisions antérieures demeurent. 

 
Les mouvements de capitaux, intitulés désormais flux financiers, sont regroupés en un compte baptisé 

compte financier. Il est subdivisé en capitaux à long terme et court terme d'une part, avoirs de réserve (en 
créances brutes) d'autre part. 

- la distinction entre court et long terme est conservée jusqu'en 1996 comme premier critère de 
ventilation des flux financiers, puis ventilation par nature (investissements directs, investissements de 
portefeuille, autres investissements), et par secteur ; 

                                                 
1  Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements d'Eurostat, présidé par une banque centrale, et qui est 

composé à la fois des banques centrales et des organismes statistiques. 
2  Groupe de travail sur les statistiques de l'IME qui ne rassemble que les banques centrales et qui est compétent pour les statistiques 

monétaires et bancaires et le compte de capital et le compte financier de la balance des paiements ainsi que la position extérieure. 
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- les flux de créances et d'engagements des administrations publiques d'une part, et les flux 
d'engagements des autorités monétaires, hors avoirs de réserve (bruts) d'autre part, sont clairement 
identifiés ; 

- dans les flux financiers à long terme, sont regroupés sous une rubrique « Autres investissements » 
les crédits commerciaux et les prêts à long terme consentis ou reçus par tous les secteurs. 

En matière de nomenclature de secteurs institutionnels, l'éclatement du secteur officiel entre Autorités 
monétaires (Banque de France et Fonds de Stabilisation des Changes) et secteur des administrations 
publiques, afin de rapprocher les secteurs de la balance des paiements avec ceux de la comptabilité nationale, 
se traduit essentiellement, dans un premier temps, par la mise en évidence des avoirs de réserve (bruts) au 
titre des autorités monétaires. Par ailleurs, le secteur privé non bancaire change de nom et devient Autres 
secteurs (agents non financiers, ménages...). 

 
Certaines dénominations changent, sans que le contenu des lignes en soit affecté. 

 

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination 
Transactions courantes Compte des transactions courantes 
Exportations-Importations Marchandises générales 
Marchandises Biens 
Grands travaux Construction 
Frais accessoires sur marchandises Services commerciaux 
Coopération technique Services techniques 
Services de gestion Services administratifs entre affiliés 
Services divers Autres services 
Salaires et autres revenus du travail Rémunération des travailleurs 
Intérêts et autres revenus du capital Revenus d'investissement 
Transferts unilatéraux du secteur officiel Transferts courants du secteur des administrations publiques 
Transferts d'économies des travailleurs Envois de fonds des travailleurs 

Transferts en capital Compte de capital 

Ensemble des mouvements de capitaux Compte financier 
Mouvements de capitaux à long terme Flux financiers à long terme 
Mouvements de capitaux à court terme Flux financiers à court terme 

Ajustement Erreurs et omissions nettes 

Avoirs nets du secteur officiel Avoirs de réserve (bruts) 

 

4.2.2. Les changements introduits au 1er janvier 1996 s’inscriront dans la continuité de ceux déjà 
intervenus au 1er janvier 1995. 

Ces adaptations recouvrent à la fois des modifications de libellés et des recompositions de rubriques. 

4.2.2.1. Reclassement au sein des transactions courantes : 

L’Avitaillement auparavant inclus dans les services de transport est transféré dans la rubrique Biens 
qui regroupe dorénavant les Marchandises générales (après retraitement des données douanières), le Travail 
à façon et les réparations, et l’Avitaillement. 

Les Marchandises étrangères destinées à un chantier de grands travaux, auparavant incluses dans le 
négoce international, sont simplement transférées au sein des Services en Services de construction. 

Le traitement de la rubrique Assurances dans les services est revu pour la partie concernant les 
assurances-dommage autres que sur marchandises. Le service afférent est calculé en appliquant un taux 
spécifique au montant des primes versées. Le complément des primes ainsi que les indemnités sont retirés 
des services et imputés à la rubrique autres transferts des transferts courants. 

Les Autres rémunérations du travail (honoraires des professions libérales, cachets d’artistes...) 
auparavant classées dans les revenus, au sein de la rubrique Rémunération des salariés, sont transférées dans 
les services (autres services). 
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Les prestations sociales et cotisations sociales auparavant incluses dans les revenus (Rémunération 
des salariés) sont imputées aux Transferts courants (Transferts courants des administrations publiques). 

4.2.2.2. Transfert de certains postes du compte de transactions courantes dans le compte de capital 

Les achats et ventes de brevets, jusqu’ici recensés dans les services (Redevances et droits de 
licence), forment à présent la ligne Acquisitions des actifs non financiers du compte de capital. 

Ces opérations visées ci-dessus n’affectent pas l’équilibre épargne–investissement (ou capacité de 
financement de la Nation) dans la mesure où il est calculé par addition des soldes du compte de transactions 
courantes et du compte de capital. 

4.2.2.3. Recomposition du Compte Financier. 

. La décomposition court terme/long terme, en tout premier critère, est abandonnée au profit d’une 
ventilation fondée sur la nature des flux financiers : 

– investissements directs, 

– investissements de portefeuille, 

– autres investissements (dépôts-crédits). 

Ces trois rubriques font désormais apparaître une séparation stricte entre les créances et les 
engagements sur l’étranger. 

. Contenu des nouveaux postes du compte financier 

S’agissant des investissements directs : tant du côté des créances que des engagements, les flux sont 
désormais ventilés entre capital social, bénéfices réinvestis et autres opérations (qui reprennent notamment 
les prêts à court et à long terme entre affiliés ; ceux à court terme ne seront donc plus désormais inclus dans 
les « autres investissements »). 

En ce qui concerne les investissements de portefeuille, plusieurs modifications sont intervenues : 

– Comme tous les autres postes du compte financier, la première ventilation repose sur une 
séparation entre avoirs (opérations des résidents sur titres étrangers) et engagements (opérations des non–
résidents sur titres français). Cette séparation est effective pour chacun des instruments recensés (actions et 
titres des OPCVM, obligations et assimilés, instruments du marché monétaire, produits financiers dérivés�F

1). 

– Les flux relatifs aux opérations de portefeuille concernent désormais l’ensemble des titres avec 
l’intégration des « titres de créances négociables » (certificats de dépôts, billets de trésorerie, certificats 
interbancaires...). Les BTAN, du côté des engagements, et les Medium Term Notes restent intégrés au poste 
«obligations et assimilés ». Les flux les concernant apparaissent, sous le libellé « instruments du marché 
monétaire » alors que précédemment ils étaient recensés dans les flux financiers à court terme des « autres 
secteurs ». 

– Chaque instrument sera également ventilé selon les quatre secteurs de la balance des paiements 
(autorités monétaires, administrations publiques, secteur bancaire et « autres secteurs�F

2 »). Il s’agit d’une 
répartition selon le secteur résident détenteur, du côté des avoirs, et selon le secteur résident émetteur des 
titres du côté des engagements. 

– Il est à noter que les données inscrites sous la rubrique « produits financiers dérivés » 
correspondent aux primes reçues ou versées sur les options, quelle que soit leur nature. 

. Les « autres investissements » : 

Sont rassemblés sous l’appellation « autres investissements » tous les flux financiers, quelle que soit 
leur durée, et qui ne sont ni des investissements directs, ni des investissements de portefeuille. Pour 

                                                 
1 Toutefois, cette séparation n’étant pas, dans l’immédiat, disponible pour les produits financiers dérivés, seul un net sera 

publié. 
2 Dans un premier temps, cette ventilation ne sera pas disponible. La réalisation sera progressive à partir de la publication 

du 1er trimestre semi–définitif de 1996. 



ANNEXES 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 175 
Balance des paiements et position extérieure en 1995  

l’essentiel, il s’agit de prêts et dépôts, sous réserve pour ces derniers de ce qui a été indiqué au paragraphe 
sur les investissements directs. 

Le principal changement concerne ainsi le regroupement sous la rubrique « prêts et dépôts » de 
l’ensemble des flux financiers tels que prêts, placements, crédits acheteurs octroyés par le secteur bancaire... 
Ces « prêts et dépôts » sont ventilés sectoriellement selon la typologie déjà citée. 

Les appels de marge sur produits dérivés, actuellement dans le compte de transactions courantes en 
autres services, seront également classés à ce poste. Cette modification devrait intervenir en juillet 1996. 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 Le tableau suivant schématise les modifications survenues les 1er janvier 1995 et 1996. 
 
 

 Avant Au 1er janvier 1995 Au 1er janvier 1996 
    

I Transactions courantes I Compte des transactions courantes 
(total inchangé) 

I Compte des transactions courantes 

    
II Transferts en capital II Compte de capital (transferts) 

(total inchangé) 
II Compte de capital 

    
  III Compte financier III Compte financier 
  – Flux financiers – Flux financiers (hors avoirs de 

  réserve) 
     (hors avoirs de réserve) . investissements directs 

III Capitaux à long terme . long terme . investissements de portefeuille 
IV Capitaux à court terme . court terme . autres investissements 

     (hors avoirs de réserve)  
 (avoirs nets du secteur officiel) – Avoirs de réserve (bruts) – Avoirs de réserve (bruts) 
    

V Ajustement IV Erreurs et omissions nettes IV Erreurs et omissions nettes 
     

 
 
 De façon plus détaillée, la balance des paiements de l’année 1995 élaborée en fonction des 
changements méthodologiques introduits le 1er janvier 1996 est présentée ci-après. 
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BALANCE DES 
 
 

Année 
Présentation selon métho 

 
 

 

TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES........  2 585 044  2 502 028  83 016  
Biens.................................................................................  1 349 425  1 293 639  55 786  
Marchandises générales....................................................  1 335 266  1 287 839  47 427  

données douanières........................................................  1 429 756  1 327 358  102 398  
corrections .....................................................................  -94 490  -39 519  -54 971  

Avitaillement ....................................................................  3 133  1 355  1 778  
Travail à façon et réparations ...........................................  11 026  4 445  6 581  
Services............................................................................  453 095  379 563  73 532  
Transports.........................................................................  102 086  106 005  -3 919  

maritimes .......................................................................  18 503  23 959  -5 456  
aériens............................................................................  44 229  46 793  -2 564  
autres .............................................................................  39 354  35 253  4 101  

Voyages............................................................................  137 389  81 495  55 894  
Service de construction.....................................................  15 427  5 095  10 332  
Services d' assurances.......................................................  28 926  27 156  1 770  
Redevances et droits de licence ........................................  11 061  14 159  -3 098  
Négoce international.........................................................  11 770  –  11 770  
Services commerciaux......................................................  9 773  16 844  -7 071  
Services techniques ..........................................................  31 722  24 469  7 253  
Services administratifs entre affiliés.................................  16 411  10 525  5 886  
Services gouvernementaux ...............................................  4 895  7 956  -3 061  
Autres services .................................................................  83 635  85 859  -2 224  
Autres biens et services ..................................................  25 748  7 839  17 909  
Revenus ...........................................................................  643 625  667 416  -23 791  
Rémunérations des salariés...............................................  17 161  8 225  8 936  
Revenus des investissements ............................................  626 464  659 191  -32 727  

Investissements directs...................................................  26 240  17 944  8 296  
Investissements de portefeuille.......................................  226 035  296 139  -70 104  
Autres.............................................................................  374 189  345 108  29 081  

Transferts courants ........................................................  113 151  153 571  -40 420  
Secteur des administrations publiques..............................  77 692  117 278  -39 586  
Autres transferts ...............................................................  35 459  36 293  -834  

envois de fonds des travailleurs .....................................  8 885  15 684  -6 799  
autres transferts .............................................................  26 574  20 609  5 965  

Compte de capital ...........................................................   472  1 367  -895  
Transferts en capital .........................................................  5  465  -460  

Remises de dettes des administrations publiques...........  0  450  -450  
Remises de dettes des autres secteurs ............................  5  15  -10  

Acquisitions d'actifs non financiers (Brevets) ..................  467  902  -435  
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PAIEMENTS 
 
 

1995 
dologie au 1er janvier 1996 
 

 
(en millions de francs) 

TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    

COMPTE FINANCIER.................................................  10 962 169  11 067 891  -105 722  
Investissements directs...................................................  681 645  657 369  24 276  

Français à l'étranger .......................................................  249 422  343 335  -93 913  
Capital social ..............................................................  36 297  76 301  -40 004  
Autres opérations ........................................................  213 125  267 034  -53 909  

Étrangers en France .......................................................  432 223  314 034  118 189  
Capital social ..............................................................  74 782  15 753  59 029  
Autres opérations ........................................................  357 441  298 281  59 160  

Investissements de portefeuille .....................................  10 131 815  10 142 406  -10 591  
Avoirs (Résidents sur titres émis par des N-R) ............  6 066 125  6 141 041  -74 916  

Actions ..........................................................................  261 713  253 425  8 288  
Obligations et assimilés .................................................  3 116 783  3 212 614  -95 831  
Instruments du marché monétaire ..................................  2 496 047  2 488 313  7 734  
Produits financiers dérivés (avoirs et engagements nets) 191 582  186 689  4 893  

Engagements (N-R sur titres émis par Résidents) .......  4 065 690  4 001 365  64 325  
Actions et titres d'OPCVM ............................................  592 053  558 253  33 800  
Obligations et assimilés .................................................  3 014 913  3 001 298  13 615  
Instruments du marché monétaire ..................................  458 724  441 814  16 910  
Produits financiers dérivés.............................................  –  –  0  

Autres investissements ...................................................  146 728  262 487  -115 759  
Avoirs ..............................................................................  49 773  262 487  -212 714  

Crédits commerciaux .....................................................  0  33 711  -33 711  
Prêts ...............................................................................  49 773  225 832  -176 059  

Autorités monétaires ...................................................  2 411  –  2 411  
Administrations publiques ...........................................  –  5 760  -5 760  
Secteur bancaire..........................................................  –  220 072  -220 072  
Autres secteurs ............................................................  47 362  –  47 362  

Autres avoirs..................................................................  –  2 944  -2 944  
Engagements ...................................................................  96 955  0  96 955  

Crédits commerciaux .....................................................  14 054  –  14 054  
Prêts ...............................................................................  82 901  –  82 901  

Autorités monétaires ...................................................  1 204  –  1 204  
- Utilisation des crédits et prêts du FMI ...................  0  –  0  
- Autres engagements................................................  1 204  –  1 204  

Administrations publiques ...........................................  5 006  –  5 006  
Secteur bancaire..........................................................  73 005  –  73 005  
Autres secteurs ............................................................  3 686  –  3 686  

Autres engagements.......................................................  –  –  0  
Avoirs de réserve ............................................................  1 981  5 629  -3 648  

Or ..................................................................................  0  832  -832  
Avoirs en Droits de tirages spéciaux..............................  0  3 068  -3 068  
Position de réserve au FMI ............................................  0  1 729  -1 729  
Devises étrangères .........................................................  1 981  –  1 981  
Créances sur l'IME.........................................................  –  –  0  

ERREURS ET OMISSIONS NETTES.........................  23 601  –  23 601  
TOTAL GÉNÉRAL .........................................................  13 571 286  13 571 286   

ANNEXES 



 
BALANCE DES 

       (VENTILATION 
 

ANNÉE  
    

  1er trimestre  2e 
      TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS 

     

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 541 509 546 274 -4 765  567 262 
      

1.1.  BIENS .............................................................................  271 913 270 059 1 854  284 449 
      

1.1.1.  Marchandises générales ...................................................  269 604 268 635 969  281 937 
       données douanières Fab/fab .......................................  288 993 276 601 12 392  302 158
       total des corrections....................................................  -19 389 -7 966 -11 423 -20 221 
1.1.2.  Travail à façon et réparations...........................................  2 309 1 424 885  2 512 
      

1.2.  SERVICES......................................................................  99 259 92 010 7 249  108 260 
1.2.1.   Transports .......................................................................  23 287 25 809 -2 522  25 033 
1.2.1.1.     Transports maritimes ....................................................  4 626 6 314 -1 688  4 663 
1.2.1.2.     Transports non maritimes .............................................  18 661 19 495 -834  20 370 
1.2.2.   Voyages ..........................................................................  24 026 14 682 9 344  34 001 
1.2.3.   Services de construction..................................................  3 736 1 287 2 449  3 218 
1.2.4.   Services d'assurances ......................................................  8 653 8 843 -190  8 777 
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ...............  2 412 3 622 -1 210  2 176 
1.2.6.   Négoce international .......................................................  2 665 .............. 2 665  2 585 
1.2.7.   Services commerciaux ....................................................  2 361 4 137 -1 776  2 463 
1.2.8.   Services techniques.........................................................  8 596 6 431 2 165  7 599 
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ...............................  4 007 2 695 1 312  4 046 
1.2.10.   Services des administrations publiques...........................  1 272 2 307 -1 035  1 410 
1.2.11.   Autres services ................................................................  18 244 22 197 -3 953  16 952 
      

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES .................................  10 504 3 319 7 185  11 258 
      

1.4.  REVENUS ......................................................................  134 959 148 011 -13 052  137 838 
1.4.1.   Rémunérations des salariés .............................................  5 578 6 128 -550  5 918 
1.4.2.   Revenus des investissements...........................................  129 381 141 883 -12 502  131 920 
      

1.5. TRANSFERTS COURANTS .........................................  24 874 32 875 -8 001  25 457 
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................  18 613 26 255 -7 642  19 769 
1.5.2.   Autres secteurs ...............................................................  6 261 6 620 -359  5 688 
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs .....................................  1 531 3 637 -2 106  1 686 
1.5.2.2.    autres opérations ...........................................................  4 730 2 983 1 747  4 002 
      

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) .  36 71 -35  1 
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............  59 -59  
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs .............................   
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................  36 12 24  1 
      

3. COMPTE FINANCIER.........................................  1 654 952 1 652 935 2 017  1 797 599 
     

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) .............  1 654 727 1 640 317 14 410  1 797 113 
     

3.1.1. LONG TERME.................................................................  
     

3.1.1.1. Investissements directs......................................................  18 071 23 484 -5 413  29 999 
   Français à l'étranger ........................................................  4 338 20 196 -15 858  6 308 
   Étrangers en France.........................................................  13 733 3 288 10 445  23 691 
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PAIEMENTS         Annexe 2 
PAR TRIMESTRE) 

    
1993                (en millions de francs) 

    
 trimestre       3e trimestre       4e trimestre                          ANNÉE 1993 

           
DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

           

558 668  8 594  570 318 544 091  26 227 594 259 574 807 19 452 2 273 348  2 223 840  49 508 
           

274 995  9 454  265 077 254 525  10 552 302 452 284 544 17 908 1 123 891  1 084 123  39 768 
           

273 618  8 319  262 689 253 239  9 450 299 988 283 151 16 837 1 114 218  1 078 643  35 575 
281 029  21 129  281 029 258 589  22 440 319 706 289 568 30 138 1 191 886  1 105 787  86 099 
- 7 411 -12 810  -18 340 -5350  -12 990 -19 718 -6 417 -13 301 -77 668  -27 144  -50 524 

1 377  1 135  2 388 1 286  1 102 2 464 1 393 1 071 9 673  5 480  4 193 
           

90 996  17 264  124 813 104 518  20 295 113 097 95 928 17 169 445 429  383 452  61 977 
26 798  -1 765  27 894 28 748  -854 25 959 27 801 -1 842 102 173  109 156  -6 983 
6 319  -1 656  4 993 6 572  -1 579 4 720 6 923 -2 203 19 002  26 128  -7 126 

20 479  -109  22 901 22 176  725 21 239 20 878 361 83 171  83 028  143 
17 038  16 963  45 699 24 372  21 327 29 691 16 583 13 108 133 417  72 675  60 742 
1 287  1 931  3 268 1 386  1 882 3 574 1 452 2 122 13 796  5 412  8 384 
9 718  -941  9 808 10 314  -506 10 080 10 360 -280 37 318  39 235  -1 917 
2 972  -796  2 450 3 449  -999 2 382 3 295 -913 9 420  13 338  -3 918 

...............  2 585  1 527 ...............  1 527 4 016 ............... 4 016 10 793  ...............  10 793 
4 296  -1 833  2 347 3 516  -1 169 2 577 4 307 -1 730 9 748  16 256  -6 508 
6 586  1 013  8 919 6 920  1 999 9 068 5 790 3 278 34 182  25 727  8 455 
2 409  1 637  3 743 3 018  725 4 201 2 925 1 276 15 997  11 047  4 950 
2 203  -793  1 212 2 288  -1 076 1 197 2 479 -1 282 5 091  9 277  -4 186 

17 689  -737  17 946 20 507  -2 561 20 352 20 936 -584 73 494  81 329  -7 835 
           

3 386  7 872  10 729 3 148  7 581 11 345 3 719 7 626 43 836  13 572  30 264 
           

157 124  -19 286  146 045 148 253  -2 208 145 266 158 616 -13 350 564 108  612 004  -47 896 
5 987  -69  6 102 6 513  -411 5 904 7 014 -1 110 23 502  25 642  -2 140 

151 137  -19 217  139 943 141 740  -1 797 139 362 151 602 -12 240 540 606  586 362  -45 756 
           

32 167  -6 710  23 654 33 647  -9 993 22 099 32 000 -9 901 96 084  130 689  -34 605 
25 537  -5 768  17 724 25 653  -7 929 15 941 25 310 -9 369 72 047  102 755  -30 708 
6 630  -942  5 930 7 994  -2 064 6 158 6 690 -532 24 037  27 934  -3 897 
3 646  -1 960  1 837 4 801  -2 964 1 925 3 566 -1 641 6 979  15 650  -8 671 
2 984  1 018  4 093 3 193  900 4 233 3 124 1 109 17 058  12 284  4 774 

           

230  -229  13 146  -133 150 200 -50 200  647  -447 
62  -62  89  -89 50 -50  260  -260 

     
168  -167  13 57  -44 150 150 200  387  -187 

           

1 813 191  -15 592  2 277 420 2 321 136  -43 716 2 446 976 2 453 698 -6 722 7 592 838  7 656 851  -64 013 
           

1 797 298  -185  2 257 501 2 319 593  -62 092 2 406 688 2 453 698 -47 010 7 560 999  7 655 876  -94 877 
           

     
           

32 646  -2 647  33 674 24 011  9 663 36 844 38 586 -1 742 118 588  118 727  -139 
27 092  -20 784  8 857 19 453  -10 596 12 001 33 654 -21 653 31 504  100 395  -68 891 
5 554  18 137  24 817 4 558  20 259 24 843 4 932 19 911 87 084  18 332  68 752 

 

 

           



 
BALANCE DES 

               (VENTILATION 
    

ANNÉE  
    

  1er trimestre  2e 
     
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS 

     
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  1 471 227 1 377 260 93 967  1 557 839 
   Résidents sur titres étrangers........................................... 587 518 617 338 -29 820  643 525 
   Non-résidents sur titres français...................................... 859 285 736 604 122 681  892 209 
   Instruments conditionnels ............................................... 24 424 23 318 1 106  22 105 
     
     

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 21 156 42 612 -21 456  12 362 
   Secteur des administrations publiques ............................ 5 689 11 969 -6 280  4 196 
   Secteur bancaire * ........................................................... 11 161 27 108 -15 947  3 999 
   Autres secteurs * ............................................................. 4 306 3 535 771  4 167 
      

3.1.2.. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................  
     

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires   
 et des administrations publiques .......................................  ............... 36 611 -36 611  ...............
   Autres créances ............................................................... ............... 1 415 -1 415  ...............
   Engagements................................................................... ............... 35 196 -35196  ...............
    Envers l'IME .................................................................. ............... ..............  ...............
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. ............... 35 196 -35 196  ...............
     

3.1.2.2. Secteur bancaire ................................................................ 117 882 145 860 -27 978  83 258 
   Créances et engagements en francs................................. 17 035 106 156 -89 121  30 070 
    Créances ........................................................................ ............... 106 156 -106 156  30 070 
    Engagements .................................................................. 17 035 .............. 17 035  ...............
     

  Créances et engagements en devises................................ 100 847 39 704 61 143  53 188 
    Créances ........................................................................ 100 847 .............. 100 847  53 188 
    Engagements .................................................................. ............... 39 704 -39 704  ...............
     

3.1.2.3. Autres secteurs .................................................................. 26 391 14 490 11 901  113 655 
  Crédits commerciaux et avances à la commande............. 11 024 12 404 -1 380  6 688 
    à l'exportation ............................................................... 11 024 .............. 11 024  ...............
    à l'importation ............................................................... ............... 12 404 -12 404  6 688 
     

  Prêts ................................................................................ 15 095 2 086 13 009  89 307 
    à l'étranger..................................................................... 15 095 .............. 15 095  74 259 
    de l'étranger................................................................... ............... 2 086 -2 086  15 048 
     

   Autres avoirs et engagements.......................................... 272 .............. 272  17 660 
     

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * ................................. 225 12 618 -12 393  486 
   Or .................................................................................... ............... ..............  ...............
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ............... 31 -31  ...............
   Position de réserve au FMI ............................................. 225 .............. 225  486 
   Devises étrangères .......................................................... ............... 12 587 -12 587  ...............
   Créances sur l'IME.......................................................... ............... ..............  ...............
     
     

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ 2 783 .............. 2 783  7 227 
     

  
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 2 199 280 2 199 280  2 372 089 

 Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
 Une inscription en «débits» correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements 
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PAIEMENTS     
PAR TRIMESTRE) 

   
1993                (en millions de francs) 

   
 trimestre             3e trimestre       4e trimestre                                    ANNÉE 1993 

          
DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

          
1 617 932  -60 093  1 951 944 1 965 229  -13 285 2 086 042 2 089 716 -3 674 7 067 052  7 050 137  16 915 

702 685  -59 160  800 294 837 313  -37 019 910 805 960 863 -50 058 2 942 142  3 118 199  -176 057 
889 886  2 323  1 120 007 1 095 594  24 413 1 147 424 1 102 069 45 355 4 018 925  3 824 153  194 772 
25 361  -3 256  31 643 32 322  -679 27 813 26 784 1 029 105 985  107 785  -1 800 

          
          

39 076  -26 714  21 682 21 742  -60 26 489 17 456 9 033 70 453  109 650  -39 197 
8 209  -4 013  3 385 8 143  -4 758 4 753 7 928 -3 175 18 023  36 249  -18 226 

25 370  -21 371  12 559 9 659  2 900 13 401 1 580 11 821 29 884  52 481  -22 597 
5 497  -1 330  5 738 3 940  1 798 8 335 7 948 387 22 546  20 920  1 626 

          

     
          

     
67 112  -67 112  203 712 670  203 042 473 102 855 -102 382 23 387  26 450  -3 063 

921  -921  .............. 670  -670 473 ............... 473 ..............  2 533  -2 533 
66 191  -66191  203 712 ...............  203712 .............. 102 855 -102855 23 387  23 917  -530 

...............   108 110 ...............  108 110 .............. 84 723 -84 723 23 387  ...............  23 387 
66 191  -66 191  95 602 ...............  95 602 .............. 18 132 -18 132 ..............  23 917  -23 917 

          

29 293  53 965  86 234 823  -234 737 125 871 199 280 -73 409 59 354  341 513  -282 159 
11 913  18 157  86 157 668  -157 582 8 782 64 041 -55 259 ..............  283 805  -283 805 

...............  30 070  .............. 157 668  -157 668 8 782 ............... 8 782 ..............  224 972  -224 972 
11 913  -11 913  86 ...............  86 .............. 64 041 -64 041 ..............  58 833  -58 833 

    

17 380  35 808  .............. 77 155  -77 155 117 089 135 239 -18 150 59 354  57 708  1 646 
...............  53 188  .............. 76 504  -76 504 .............. 135 239 -135 239 ..............  57 708  -57 708 

17 380  -17 380  .............. 651  -651 117 089 ............... 117 089 59 354  ...............  59 354 
          

11 239  102 416  46 403 73 118  -26 715 130 969 5 805 125 164 222 165  9 399  212 766 
11 239  -4 551  16 406 12 237  4 169 8 554 5 805 2 749 10 386  9 399  987 
11 239  -11 239  16 406 ...............  16 406 .............. 5 805 -5 805 10 386  ...............  10 386 

...............  6 688  .............. 12 237  -12 237 8 554 ............... 8 554  9 399  -9 399 
          

...............  89 307  29 695 60 881  -31 186 106 376 ............... 106 376 177 506  ...............  177 506 

...............  74 259  .............. 60 881  -60 881 91 344 ............... 91 344 119 817  ...............  119 817 

...............  15 048  29 695 ...............  29 695 15 032 ............... 15 032 57 689  ...............  57 689 
    

...............  17 660  302 ...............  302 16 039 ............... 16 039 34 273  ...............  34 273 
          

15 893  -15 407  19 919 1 543  18 376 40 288 ............... 40 288 31 839  975  30 864 
...............   .............. ...............  .............. ............... ..............  ...............  

49  -49  .............. 1 390  -1 390 495 ............... 495 ..............  975  -975 
...............  486  .............. 153  -153 406 ............... 406 964  ...............  964

15 844  -15 844  19 919 ...............  19 919 39 387 ............... 39 387 30 875  ...............  30 875 
...............   .............. ...............  .............. ............... ..............  ...............  

          
          

...............  7 227  17 622 ...............  17 622 .............. 12 680 -12 680 14 952  ...............  14 952 
          

     
2 372 089   2 865 373 2 865 373  3 041 385 3 041 385 9 881 338  9 881 338  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
BALANCE DES 

(VENTILATION 
    

ANNÉE  
    

  1er trimestre  2e 
     
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS 

     
1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 606 227 595 945 10 282  612 981 
      

1.1.  BIENS ............................................................................. 298 897 295 490 3 407  314 763 
      

1.1.1.  Marchandises générales ................................................... 296 004 294 454 1 550  312 126 
       données douanières Fab/fab ....................................... 312 739 299 557 13 182  331 833 
       total des corrections.................................................... -16 735 -5 103 -11 632  -19 707 
1.1.2.  Travail à façon et réparations........................................... 2 893 1 036 1 857  2 637 
      

1.2.  SERVICES...................................................................... 106 917 91 851 15 066  116 680 
1.2.1.   Transports ....................................................................... 23 236 24 086 -850  24 514 
1.2.1.1.     Transports maritimes .................................................... 4 189 6 037 -1 848  4 716 
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................. 19 047 18 049 998  19 798 
1.2.2.   Voyages .......................................................................... 28 097 15 679 12 418  35 720 
1.2.3.   Services de construction.................................................. 3 152 1 109 2 043  3 022 
1.2.4.   Services d'assurances ...................................................... 10 406 8 421 1 985  9 408 
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ............... 2 761 3 174 -413  1 980 
1.2.6.   Négoce international ....................................................... 3 081 .............. 3 081  2 496 
1.2.7.   Services commerciaux .................................................... 2 279 4 211 -1 932  2 325 
1.2.8.   Services techniques......................................................... 7 353 7 529 -176  7 626 
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ............................... 4 200 2 767 1 433  4 129 
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 1 124 1 882 -758  1 149 
1.2.11.   Autres services ................................................................ 21 228 22 993 -1 765  24 311 
      

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES ................................. 10 380 3 306 7 074  11 082 
      

1.4.  REVENUS ...................................................................... 151 720 170 991 -19 271  152 772 
1.4.1.   Rémunérations des salariés ............................................. 5 922 6 538 -616  5 915 
1.4.2.   Revenus des investissements........................................... 145 798 164 453 -18 655  146 857 
      

1.5. TRANSFERTS COURANTS ......................................... 38 313 34 307 4 006  17 684 
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................ 32 235 27 729 4 506  12 104 
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................... 6 078 6 578 -500  5 580 
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs ..................................... 1 823 3 535 -1 712  1 869 
1.5.2.2.    autres opérations ........................................................... 4 255 3 043 1 212  3 711 
      

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) . 6 153 -147  16 
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............ 27 -27  
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs ............................. 3 11 -8  
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................ 3 115 -112  16 
      

3. COMPTE FINANCIER......................................... 2 582 460 2 576 144 6 316  2 178 999 
     

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ............. 2 582 412 2 572 654 9 758  2 178 595 
     

3.1.1. LONG TERME.................................................................  
     

3.1.1.1. Investissements directs...................................................... 25 311 26 869 -1 558  33 725 
   Français à l'étranger ........................................................ 9 078 20 019 -10 941  8 783 
   Étrangers en France......................................................... 16 233 6 850 9 383  24 942 
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PAIEMENTS     
PAR TRIMESTRE) 

    
1994                (en millions de francs) 

    
 trimestre            3e trimestre       4e trimestre                           ANNÉE 1994 

           
DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

           
608 136  4 845  591 054 578 042  13 012 636 547 626 417 10 130 2 446 809  2 408 540  38 269 

           

305 661  9 102  287 492 280 408  7 084 341 999 325 205 16 794 1 243 151  1 206 764  36 387 
           

304 559  7 567  285 163 279 523  5 640 338 646 324 171 14 475 1 231 939  1 202 707  29 232 
310 543  21 290  302 772 285 587  17 185 360 319 330 496 29 823 1 307 663  1 226 183  81 480 

-5 984  -13 723  -17 609 -6 064  -11 545 -21 673 -6 325 -15 348 -75 724  -23 476  -52 248 
1 102  1 535  2 329 885  1 444 3 353 1 034 2 319 11 212  4 057  7 155 

           

96 556  20 124  122 260 98 526  23 734 111 579 95 885 15 694 457 436  382 818  74 618 
25 435  -921  25 142 25 785  -643 25 468 26 155 -687 98 360  101 461  -3 101 
6 177  -1 461  4 602 6 176  -1 574 4 552 6 196 -1 644 18 059  24 586  -6 527 

19 258  540  20 540 19 609  931 20 916 19 959 957 80 301  76 875  3 426 
18 709  17 011  43 558 25 361  18 197 29 635 16 719 12 916 137 010  76 468  60 542 

991  2 031  3 219 941  2 278 3 002 1 000 2 002 12 395  4 041  8 354 
9 521  -113  9 607 8 211  1 396 10 732 11 339 -607 40 153  37 492  2 661 
3 380  -1 400  2 492 3 690  -1 198 2 976 3 407 -431 10 209  13 651  -3 442 

...............  2 496  1 940 ...............  1 940 1 114 ............... 1 114 8 631  ...............  8 631 
4 062  -1 737  2 194 3 929  -1 735 2 492 4 159 -1 667 9 290  16 361  -7 071 
5 456  2 170  7 674 5 175  2 499 8 740 5 681 3 059 31 393  23 841  7 552 
2 452  1 677  3 859 2 295  1 564 3 983 2 711 1 272 16 171  10 225  5 946 
2 121  -972  1 148 2 022  -874 1 193 2 261 -1 068 4 614  8 286  -3 672 

24 429  -118  21 427 21 117  310 22 244 22 453 -209 89 210  90 992  -1 782 
           

3 283  7 799  10 330 3 135  7 195 10 346 3 363 6 983 42 138  13 087  29 051 
           

169 318  -16 546  153 096 161 033  -7 937 156 293 169 511 -13 218 613 881  670 853  -56 972 
6 244  -329  6 315 6 425  -110 6 539 7 190 -651 24 691  26 397  -1 706 

163 074  -16 217  146 781 154 608  -7 827 149 754 162 321 -12 567 589 190  644 456  -55 266 
           

33 318  -15 634  17 876 34 940  -17 064 16 330 32 453 -16 123 90 203  135 018  -44 815 
26 746  -14 642  12 441 27 466  -15 025 10 458 25 516 -15 058 67 238  107 457  -40 219 
6 572  -992  5 435 7 474  -2 039 5 872 6 937 -1 065 22 965  27 561  -4 596 
3 552  -1 683  1 991 4 410  -2 419 2 129 3 460 -1 331 7 812  14 957  -7 145 
3 020  691  3 444 3 064  380 3 743 3 477 266 15 153  12 604  2 549 

           

2 252  -2 236  16 379  -363 22 22 813 -22 791 60  25 597  -25 537 
6  -6  243  -243 22 271 -22 271  22 547  -22 547 

2 239  -2 239  1  1 2 247 -245 6  2 497  -2 491 
7  9  15 136  -121 20 295 -275 54  553  -499 

           

2 221 847  -42 848  1 924 669 1 972 460  -47 791 1 918 561 1 870 072 48 489 8 339 314  8 375 147  -35 833 
           

2 218 624  -40 029  1 924 620 1 972 084  -47 464 1 918 561 1 863 154 55 407 8 338 870  8 361 198  -22 328 
           

     
           

32 797  928  22 589 39 507  -16 918 65 297 50 113 15 184 146 922  149 286  -2 364 
17 031  -8 248  5 513 35 487  -29 974 22 393 33 722 -11 329 45 767  106 259  -60 492 
15 766  9 176  17 076 4 020  13 056 42 904 16 391 26 513 101 155  43 027  58 128 
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
    

ANNÉE  
    

  1er trimestre  2e 
     
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS 

     
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  2 270 096 2 392 631 -122 535  1 960 488 
   Résidents sur titres étrangers........................................... 1 010 746 1 070 419 -59 673  889 461 
   Non-résidents sur titres français...................................... 1 228 976 1 293 023 -64 047  1 015 707 
   Instruments conditionnels ............................................... 30 374 29 189 1 185  55 320 
     
     

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 15 920 20 404 -4 484  39 020 
   Secteur des administrations publiques ............................ 3 223 7 099 -3 876  2 774 
   Secteur bancaire * ........................................................... 8 547 10 113 -1 566  31 058 
   Autres secteurs * ............................................................. 4 150 3 192 958  5 188 
      

3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................  
     

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires   
 et des administrations publiques .......................................  1 579 67 026 -65 447  434 
   Autres créances ............................................................... 1 579 .............. 1 579  434 
   Engagements................................................................... ............... 67 026 -67 026  ...............
    Envers l'IME .................................................................. ............... 22 946 -22 946  ...............
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. ............... 44 080 -44 080  ...............
     

3.1.2.2. Secteur bancaire ................................................................ 233 359 795 232 564  110 178 
   Créances et engagements en francs................................. 123 110 .............. 123 110  110 178 
    Créances ........................................................................ 33 296 .............. 33 296  110 178 
    Engagements .................................................................. 89 814 .............. 89 814  ...............
     

  Créances et engagements en devises................................ 110 249 795 109 454  ...............
    Créances ........................................................................ 110 249 .............. 110 249  ...............
    Engagements .................................................................. ............... 795 -795  ...............
     

3.1.2.3. Autres secteurs .................................................................. 36 147 64 929 -28 782  34 750 
  Crédits commerciaux et avances à la commande ............. 18 224 .............. 18 224  3 178 
    à l'exportation ............................................................... 707 .............. 707  
    à l'importation ............................................................... 17 517 .............. 17 517  3 178 
     

  Prêts ................................................................................ 17 923 57 414 -39 491  28 557 
    à l'étranger..................................................................... ............... 57 414 -57 414  25 439 
    de l'étranger................................................................... 17 923 .............. 17 923  3 118 
     

   Autres avoirs et engagements.......................................... ............... 7 515 -7 515  3 015 
     

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * ................................. 48 3 490 -3 442  404 
   Or .................................................................................... ............... ..............  ...............
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ............... 6 -6  ...............
   Position de réserve au FMI ............................................. 48 .............. 48  404 
   Devises étrangères .......................................................... ............... 3 484 -3 484  ...............
   Créances sur l'IME.......................................................... ............... ..............  ...............
     
     

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ ............... 16 451 -16 451  40 238 
     

  
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 3 188 693 3 188 693  2 832 234 
 
 
* Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
* Une inscription en «débits» correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements 
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PAIEMENTS     
PAR TRIMESTRE) 
 
1994                (en millions de francs) 

   
 trimestre             3e trimestre       4e trimestre                                    ANNÉE 1994 

          
DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

          
2 066 758  -106 270  1 778 216 1 817 419  -39 203 1 630 927 1 672 606 -41 679 7 639 727  7 949 414  -309 687 

913 188  -23 727  780 281 807 471  -27 190 778 585 804 638 -26 053 3 459 073  3 595 716  -136 643 
1 096 073  -80 366  942 665 950 775  -8 110 809 440 828 208 -18 768 3 996 788  4 168 079  -171 291 

57 497  -2 177  55 270 59 173  -3 903 42 902 39 760 3 142 183 866  185 619  -1 753 
          
          

14 450  24 570  25 806 16 265  9 541 47 034 19 894 27 140 111 135  54 368  56 767 
6 957  -4 183  4 539 6 404  -1 865 27 351 9 790 17 561 37 887  30 250  7 637 
3 259  27 799  19 100 6 530  12 570 12 907 7 415 5 492 54 967  10 672  44 295 
4 234  954  2 167 3 331  -1 164 6 776 2 689 4 087 18 281  13 446  4 835 

          

     
          

     
6 651  -6 217  3 986 ...............  3 986 11 026 ............... 11 026 2 883  59 535  -56 652 

 434  746 ...............  746 124 ............... 124 2 883  ...............  2 883 
6 651  -6 651  3 240 ...............  3 240 10 902 ............... 10 902 ..............  59 535  -59 535 

...............   ...............  .............. ............... ..............  22 946  -22 946 
6 651  -6 651  3 240 ...............  3 240 10 902 ............... 10 902 ..............  36 589  -36 589 

          

91 756  18 422  74 772 68 130  6 642 126 809 111 190 15 619 352 803  79 556  273 247 
52 748  57 430  26 384 5 121  21 263 27 539 ............... 27 539 229 342  ...............  229 342 

...............  110 178  26 384 ...............  26 384 16 444 ............... 16 444 186 302  ...............  186 302 
52 748  -52 748  .............. 5 121  -5 121 11 095 ............... 11 095 43 040  ...............  43 040 

          

39 008  -39 008  48 388 63 009  -14 621 99 270 111 190 -11 920 123 461  79 556  43 905 
15 606  -15 606  .............. 63 009  -63 009 .............. 111 190 -111 190 ..............  79 556  -79 556 
23 402  -23 402  48 388 ...............  48 388 99 270 ............... 99 270 123 461  ...............  123 461 

          

6 212  28 538  19 251 30 763  -11 512 37 468 9 351 28 117 85 400  69 039  16 361 
6 212  -3 034  2 078 ...............  2 078 11 537 9 351 2 186 32 454  13 000  19 454 
6 212  -6 212  1 856 ...............  1 856 .............. 9 351 -9 351 ..............  13 000  -13 000 

...............  3 178  222 ...............  222 11 537 ............... 11 537 32 454  ...............  32 454 
    

...............  28 557  17 173 24 897  -7 724 24 149 ............... 24 149 52 946  47 455  5 491 

...............  25 439  24 897  -24 897 9 417 ............... 9 417 ..............  47 455  -47 455 

...............  3 118  17 173 ...............  17 173 14 732 ............... 14 732 52 946  ...............  52 946 
    

...............  3 015  .............. 5 866  -5 866 1 782 ............... 1 782 ..............  8 584  -8 584 
          

3 223  -2 819  49 376  -327 .............. 6 918 -6 918 444  13 949  -13 505 
1  -1  .............. ...............  .............. ............... ..............  1  -1 

21  -21  .............. 16  -16 .............. 16 -16 ..............  59  -59 
...............  404  49 ...............  49 .............. 57 -57 444  ...............  444

3 202  -3 202  .............. 360  -360 .............. 6 845 -6 845 ..............  13 889  -13 889 
...............   .............. ...............  .............. ............... ..............  ...............  

          
          

...............  40 238  35 142 ...............  35 142 .............. 35 828 -35 828 23 101  ...............  23 101 
          

     
2 832 235   2 550 881 2 550 881  2 555 130 2 555 130 10 809 284 10 809 284 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
BALANCE DES 

(VENTILATION 
    

ANNÉE  
    

  JANVIER  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 235 775  205 284  30 491  
     

1.1.  BIENS ............................................................................. 107 734  106 228  1 506  
     

1.1.1.  Marchandises générales ................................................... 106 269  105 814  455  
       données douanières Fab/fab ....................................... 112 879 109 268 3 611 
       total des corrections.................................................... -6 610  -3 454  -3 156  
1.1.2.  Travail à façon et réparations........................................... 1 465  414  1 051  
     

1.2.  SERVICES...................................................................... 37 541  31 693  5 848  
1.2.1.   Transports ....................................................................... 9 229  9 710  -481  
1.2.1.1.     Transports maritimes .................................................... 1 585  2 098  -513  
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................. 7 644  7 612  32  
1.2.2.   Voyages .......................................................................... 9 077  5 371  3 706  
1.2.3.   Services de construction.................................................. 1 077  388  689  
1.2.4.   Services d'assurances ...................................................... 3 209  2 865  344  
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ............... 1 028  1 518  -490  
1.2.6.   Négoce international ....................................................... 1 382  ............... 1 382  
1.2.7.   Services commerciaux .................................................... 774  1 476  -702  
1.2.8.   Services techniques......................................................... 2 744  2 202  542  
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ............................... 1 502  848  654  
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 357  625  -268  
1.2.11.   Autres services ................................................................ 7 162  6 690  472  
     

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES ................................. 2 297  762  1 535  
     

1.4.  REVENUS ...................................................................... 55 039  53 012  2 027  
1.4.1.   Rémunérations des salariés ............................................. 3 177  2 488  689  
1.4.2.   Revenus des investissements........................................... 51 862  50 524  1 338  
     

1.5. TRANSFERTS COURANTS ......................................... 33 164  13 589  19 575  
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................ 31 027  11 368  19 659  
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................... 2 137  2 221  -84  
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs ..................................... 667  1 222  -555  
1.5.2.2.    autres opérations ........................................................... 1 470  999  471  
     

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) . 51  239  -188  
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............  54  -54  
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs .............................  3  -3  
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................ 51  182  -131  
     

3. COMPTE FINANCIER......................................... 571 779  575 467  -3 688  
    

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ............. 571 675  573 264  -1 589  
    

3.1.1. LONG TERME.................................................................    
    

3.1.1.1. Investissements directs...................................................... 15 177  15 669  -492  
   Français à l'étranger ........................................................ 6 798  12 785  -5 987  
   Étrangers en France......................................................... 8 379  2 884  5 495  
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 
 
1995                (en millions de francs) 

    
er FÉVRIER    MARS             1  TRIMESTRE               

         
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

         
199 166  202 589  -3 423  237 877  229 446  8 431  672 818  637 319  35 499  

         

110 871  105 771  5 100  127 414  119 042  8 372  346 019  331 041  14 978  
         

109 923  105 411  4 512  126 944  118 723  8 221  343 136  329 948  13 188  
116 116 108 597  7 519  135 265 122 357 12 908 364 260 340 222 24 038 

-6 193  -3 186  -3 007  -8 321  -3 634 -4 687 -21 124  -10 274  -10 850  
948  360  588  470  319  151  2 883  1 093  1 790  

         

32 433  30 681  1 752  42 376  34 664  7 712  112 350  97 038  15 312  
7 499  7 991  -492  8 842  8 830  12  25 570  26 531  -961  
1 342  1 803  -461  1 502  2 046  -544  4 429  5 947  -1 518  
6 157  6 188  -31  7 340  6 784  556  21 141  20 584  557  
8 227  5 012  3 215  11 120  6 831  4 289  28 424  17 214  11 210  

999  281  718  1 348  331  1 017  3 424  1 000  2 424  
2 833  3 000  -167  3 544  3 068  476  9 586  8 933  653  
1 129  1 075  54  1 400  1 025  375  3 557  3 618  -61  

671  ...............  671  2 059  ..............  2 059  4 112  ............... 4 112  
830  1 632  -802  853  1 554  -701  2 457  4 662  -2 205  

2 195  4 166  -1 971  2 604  1 887  717  7 543  8 255  -712  
1 277  874  403  1 343  872  471  4 122  2 594  1 528  

384  816  -432  399  590  -191  1 140  2 031  -891  
6 389  5 834  555  8 864  9 676  -812  22 415  22 200  215  

         

2 313  718  1 595  2 559  803  1 756  7 169  2 283  4 886  
         

47 715  52 174  -4 459  60 222  66 854  -6 632  162 976  172 040  -9 064  
1 963  1 949  14  2 142  2 117  25  7 282  6 554  728  

45 752  50 225  -4 473  58 080  64 737  -6 657  155 694  165 486  -9 792  
         

5 834  13 245  -7 411  5 306  8 083  -2 777  44 304  34 917  9 387  
3 988  11 208  -7 220  3 260  5 731  -2 471  38 275  28 307  9 968  
1 846  2 037  -191  2 046  2 352  -306  6 029  6 610  -581  

630  1 141  -511  809  1 244  -435  2 106  3 607  -1 501  
1 216  896  320  1 237  1 108  129  3 923  3 003  920  

         

16  167  -151  2  122  -120  69  528  -459  
 65  -65   9  -9   128  -128  

2   2  1   1  3  3   
14  102  -88  1  113  -112  66  397  -331  

         

660 631  675 079  -14 448  862 468  872 648  -10 180  2 029 902  2 058 218  -28 316  
         

657 269  671 951  -14 682  862 146  872 375  -10 229  2 028 461  2 054 961  -26 500  
         

         
         

4 385  5 403  -1 018  8 852  11 737  -2 885  28 414  32 809  -4 395  
905  4 813  -3 908  979  8 952  -7 973  8 682  26 550  -17 868  

3 480  590  2 890  7 873  2 785  5 088  19 732  6 259  13 473  
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
 

ANNÉE  
     

  JANVIER  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  497 156  520 078  -22 922  
   Résidents sur titres étrangers........................................... 218 113  244 031  -25 918  
   Non-résidents sur titres français...................................... 257 209  253 417  3 792  
   Instruments conditionnels ............................................... 21 834  22 630  -796  
    
    

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 5 942  10 238  -4 296  
   Secteur des administrations publiques ............................ 1 809  5 031  -3 222  
   Secteur bancaire * ........................................................... 3 786  4 993  -1 207  
   Autres secteurs * ............................................................. 347  214  133  
     

3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................    
    

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires     
 et des administrations publiques .......................................  ...............  13 494  -13 494  
   Autres créances ............................................................... ...............  796  -796  
   Engagements ................................................................... ...............  12 698  -12 698  
    Envers l'IME .................................................................. ...............  ...............  
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. ...............  12 698  -12 698  
    

3.1.2.2. Secteur bancaire ................................................................ 44 724  13 785  30 939  
   Créances et engagements en francs................................. ...............  12 906  -12 906  
    Créances ........................................................................ ...............  8 947  -8 947  
    Engagements .................................................................. ...............  3 959  -3 959  
    

  Créances et engagements en devises................................ 44 724  879  43 845  
    Créances ........................................................................ 44 724  ............... 44 724  
    Engagements .................................................................. ...............  879  -879  
    

3.1.2.3. Autres secteurs .................................................................. 8 676  ............... 8 676  
  Crédits commerciaux et avances à la commande ............. 15 259  913  14 346  
    à l'exportation ............................................................... 15 259  ............... 15 259  
    à l'importation ............................................................... ...............  913  -913  
    

  Prêts ................................................................................ 5 583  ............... 5 583  
    à l'étranger..................................................................... 2 422  ............... 2 422  
    de l'étranger................................................................... 3 161  ............... 3 161  
    

   Autres avoirs et engagements.......................................... ...............  11 253  -11 253  
    

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * ................................. 104  2 203  -2 099  
   Or .................................................................................... ...............  ...............  
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ...............  ...............  
   Position de réserve au FMI ............................................. 104  ............... 104  
   Devises étrangères .......................................................... ...............  2 203  -2 203  
   Créances sur l'IME.......................................................... ...............  ...............  
    
    

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ ...............  26 615  -26 615  
    

    
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 807 605  807 605   
 
 
* Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
* Une inscription en «débits» correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements 
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 
 
1995                (en millions de francs) 

    
er FÉVRIER    MARS       1  TRIMESTRE                          

         
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

         
570 155  590 402  -20 247  726 726  729 708  -2 982  1 794 037  1 840 188  -46 151  
286 494  297 692  -11 198  380 885  379 918  967  885 492  921 641  -36 149  
272 440  280 988  -8 548  330 070  334 071  -4 001  859 719  868 476  -8 757  
11 221  11 722  -501  15 771  15 719  52  48 826  50 071  -1 245  

         
         

4 226  7 746  -3 520  3 675  4 950  -1 275  11 431  20 522  -9 091  
2 297  3 310  -1 013  1 079  1 316  -237  5 185  9 657  -4 472  

320  2 966  -2 646  1 721  2 680  -959  3 415  8 227  -4 812  
1 609  1 470  139  875  954  -79  2 831  2 638  193  

         
         

         
         

370  373  -3  5 731  ..............  5 731  ............... 7 766  -7 766  
..............  373  -373  520  ..............  520  ............... 649  -649  

370  ...............  370  5 211  ..............  5 211  ............... 7 117  -7 117  
..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  

370  ...............  370  5 211  ..............  5 211  ............... 7 117  -7 117  
         

68 214  68 027  187  117 162  121 426  -4 264  180 538  153 676  26 862  
13 270  24 113  -10 843  66 214  54 276  11 938  75 525  87 336  -11 811  

..............  24 113  -24 113  ..............  54 276  -54 276  ............... 87 336  -87 336  
13 270  ...............  13 270  66 214  ..............  66 214  75 525  ............... 75 525  

         

54 944  43 914  11 030  50 948  67 150  -16 202  105 013  66 340  38 673  
..............  43 914  -43 914  ..............  67 150  -67 150  ............... 66 340  -66 340  

54 944  ...............  54 944  50 948  ..............  50 948  105 013  ............... 105 013  
         

9 919  ...............  9 919  ..............  4 554  -4 554  14 041  ............... 14 041  
5 772  8 265  -2 493  5 824  13 354  -7 530  10 683  6 360  4 323  

..............  8 265  -8 265  ..............  13 354  -13 354  ............... 6 360  -6 360  
5 772  ...............  5 772  5 824  ..............  5 824  10 683  ............... 10 683  

         

8 640  ...............  8 640  6 870  7 312  -442  13 781  ............... 13 781  
6 921  ...............  6 921  ..............  7 312  -7 312  2 031  ............... 2 031  
1 719  ...............  1 719  6 870  ..............  6 870  11 750  ............... 11 750  

         

3 772  ...............  3 772  3 418  ..............  3 418  ............... 4 063  -4 063  
         

3 362  3 128  234  322  273  49  1 441  3 257  -1 816  
..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  
..............  2 360  -2 360  ..............  273  -273  ............... 2 633  -2 633  
..............  768  -768  40  ..............  40  ............... 624  -624  

3 362  ...............  3 362  282  ..............  282  1 441  ............... 1 441  
..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  

         
         

18 022  ...............  18 022  1 869  ..............  1 869  ............... 6 724  -6 724  
         

         
877 835  877 835   1 102 216  1 102 216   2 702 789  2 702 789   
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
     

ANNÉE  
     

  AVRIL  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 204 428  198 167  6 261  
     

1.1.  BIENS ............................................................................. 109 884  101 126  8 758  
     

1.1.1  Marchandises générales ................................................... 108 179  100 641  7 538  
       données douanières Fab/fab ....................................... 118 678 103 479 15 199 
       total des corrections.................................................... -10 499 -2 838 -7 661 
1.1.2.  Travail à façon et réparations........................................... 1 705  485  1 220  
     

1.2.  SERVICES...................................................................... 36 494  29 410  7 084  
1.2-1   Transports ....................................................................... 8 117  8 029  88  
1.2.1.1.     Transports maritimes .................................................... 1 384  1 785  -401  
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................. 6 733  6 244  489  
1.2.2.   Voyages .......................................................................... 10 877  6 324  4 553  
1.2.3.   Services de construction.................................................. 949  226  723  
1.2.4.   Services d'assurances ...................................................... 2 418  2 689  -271  
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ............... 836  1 229  -393  
1.2.6.   Négoce international ....................................................... 2 115  ............... 2 115  
1.2.7.   Services commerciaux .................................................... 825  1 307  -482  
1.2.8.   Services techniques......................................................... 2 071  1 428  643  
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ............................... 1 331  836  495  
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 284  640  -356  
1.2.11.   Autres services ................................................................ 6 671  6 702  -31  
     

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES ................................. 1 873  529  1 344  
     

1.4.  REVENUS ...................................................................... 49 723  56 608  -6 885  
1.4.1.   Rémunérations des salariés ............................................. 2 047  2 330  -283  
1.4.2.   Revenus des investissements........................................... 47 676  54 278  -6 602  
     

1.5. TRANSFERTS COURANTS ......................................... 6 454  10 494  -4 040  
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................ 4 540  8 219  -3 679  
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................... 1 914  2 275  -361  
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs ..................................... 662  1 314  -652  
1.5.2.2.    autres opérations ........................................................... 1 252  961  291  
     

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) . 1  292  -291  
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............  123  -123  
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs .............................  11  -11  
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................ 1  158  -157  
     

3. COMPTE FINANCIER......................................... 651 792  679 581  -27 789  
    

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ............. 651 792  679 003  -27 211  
    

3.1.1. LONG TERME.................................................................    
    

3.1.1.1. Investissements directs...................................................... 4 902  4 814  88  
   Français à l'étranger ........................................................ 1 789  3 831  -2 042  
   Étrangers en France......................................................... 3 113  983  2 130  
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 

    
1995                (en millions de francs) 

    
e    MAI    JUIN             2  TRIMESTRE            

    
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
210 047  206 828  3 219  238 639 223 662 14 977 653 114 628 657  24 457 

         

114 051  112 897  1 154  122 624 118 217 4 407 346 559 332 240  14 319 
         

113 555  112 534  1 021  121 990 117 875 4 115 343 724 331 050  12 674 
121 927 115 959 5 968 130 133 120 937 9 196 370 738 340 375 30 363 

-8 372 -3 425 -4 947 -8 143 -3 062 -5 081 -27 014 -9 325  -17 689 
496  363  133  634 342 292 2 835 1 190  1 645 

         

39 079  32 298  6 781  44 025 33 270 10 755 119 598 94 978  24 620 
9 294  9 333  -39  9 240 9 716 -476 26 651 27 078  -427 
1 768  2 227  -459  1 691 2 160 -469 4 843 6 172  -1 329 
7 526  7 106  420  7 549 7 556 -7 21 808 20 906  902 

11 878  6 694  5 184  14 574 6 668 7 906 37 329 19 686  17 643 
1 097  347  750  1 524 447 1 077 3 570 1 020  2 550 
2 915  2 672  243  2 922 2 871 51 8 255 8 232  23 

991  1 381  -390  939 1 086 -147 2 766 3 696  -930 
203  .................. 203  1 882 .................. 1 882 4 200 .................  4 200 
822  1 356  -534  819 1 778 -959 2 466 4 441  -1 975 

2 239  1 320  919  2 388 1 758 630 6 698 4 506  2 192 
1 373  839  534  1 309 911 398 4 013 2 586  1 427 

477  578  -101  432 700 -268 1 193 1 918  -725 
7 790  7 778  12  7 996 7 335 661 22 457 21 815  642 

         

1 830  548  1 282  2 043 626 1 417 5 746 1 703  4 043 
         

49 805  50 226  -421  62 488 63 205 -717 162 016 170 039  -8 023 
1 975  2 277  -302  2 048 2 138 -90 6 070 6 745  -675 

47 830  47 949  -119  60 440 61 067 -627 155 946 163 294  -7 348 
         

5 282  10 859  -5 577  7 459 8 344 -885 19 195 29 697  -10 502 
3 280  8 624  -5 344  5 412 5 670 -258 13 232 22 513  -9 281 
2 002  2 235  -233  2 047 2 674 -627 5 963 7 184  -1 221 

802  1 146  -344  718 1 407 -689 2 182 3 867  -1 685 
1 200  1 089  111  1 329 1 267 62 3 781 3 317  464 

         

 70  -70  47 11 36 48 373  -325 
 35  -35  158  -158 
 1  -1  12  -12 
 34  -34  47 11 36 48 203  -155 
         

777 032  771 244  5 788  816 736 847 245 -30 509 2 120 218 2 172 728  -52 510 
         

776 756  771 193  5 563  816 474 846 979 -30 505 2 120 175 2 172 328  -52 153 
         

    
         

9 423  9 274  149  12 080 13 922 -1 842 26 405 28 010  -1 605 
1 374  5 367  -3 993  4 055 10 224 -6 169 7 218 19 422  -12 204 
8 049  3 907  4 142  8 025 3 698 4 327 19 187 8 588  10 599 
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
     

ANNÉE  
     

  AVRIL  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  584 870  554 590  30 280  
   Résidents sur titres étrangers........................................... 277 286  271 754  5 532  
   Non-résidents sur titres français...................................... 285 114  259 151  25 963  
   Instruments conditionnels ............................................... 22 470  23 685  -1 215  
    
    

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 8 694  5 731  2 963  
   Secteur des administrations publiques ............................ 1 672  3 063  -1 391  
   Secteur bancaire * ........................................................... 6 474  2 324  4 150  
   Autres secteurs * ............................................................. 548  344  204  
     

3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................    
    

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires     
 et des administrations publiques .......................................  6 922  1 414  5 508  
   Autres créances ............................................................... ...............  1 414  -1 414  
   Engagements................................................................... 6 922  ............... 6 922  
    Envers l'IME .................................................................. ...............  ...............  
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. 6 922  ............... 6 922  
    

3.1.2.2. Secteur bancaire ................................................................ 26 594  112 454  -85 860  
   Créances et engagements en francs................................. ...............  44 045  -44 045  
    Créances ........................................................................ ...............  5 395  -5 395  
    Engagements .................................................................. ...............  38 650  -38 650  
    

  Créances et engagements en devises................................ 26 594  68 409  -41 815  
    Créances ........................................................................ 26 594  ............... 26 594  
    Engagements .................................................................. ...............  68 409  -68 409  
    

3.1.2.3. Autres secteurs .................................................................. 19 810  ............... 19 810  
  Crédits commerciaux et avances à la commande............. 8 693  ............... 8 693  
    à l'exportation ............................................................... 4 669  ............... 4 669  
    à l'importation ............................................................... 4 024  ............... 4 024  
    

  Prêts ................................................................................ 21 283  ............... 21 283  
    à l'étranger..................................................................... 18 847  ............... 18 847  
    de l'étranger................................................................... 2 436  ............... 2 436  
    

   Autres avoirs et engagements.......................................... ...............  10 166  -10 166  
    

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * .................................  578  -578  
   Or .................................................................................... ...............  ...............  
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ...............  ...............  
   Position de réserve au FMI ............................................. ...............  219  -219  
   Devises étrangères .......................................................... ...............  359  -359  
   Créances sur l'IME.......................................................... ...............  ...............  
    
    

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ 21 819  ............... 21 819  
    

    
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 878 040  878 040   
 
 
* Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
* Une inscription en «débits» correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements 
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 

    
1995                (en millions de francs) 

    
e  MAI    JUIN       2  TRIMESTRE                          

         
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

         
711 025 711 128 -103 718 499 732 367 -13 868 2 014 394 1 998 085 16 309 
322 216 340 670 -18 454 381 259 403 228 -21 969 980 761 1 015 652 -34 891 
367 565 348 883 18 682 321 466 315 129 6 337 974 145 923 163 50 982 
21 244 21 575 -331 15 774 14 010 1 764 59 488 59 270 218 

6 499 4 109 2 390 5 408 6 185 -777 18 254 13 678 4 576 
1 370 2 203 -833 1 307 1 852 -545 4 349 7 118 -2 769 
4 661 1 615 3 046 3 798 3 765 33 12 586 5 357 7 229 

468 291 177 303 568 -265 1 319 1 203 116 

79 225 -146 2 320 .................. 2 320 7 682 .................  7 682 
79 .................. 79 1 894 .................. 1 894 559 .................  559 

..................  225 -225 426 .................. 426 7 123 .................  7 123 

..................  .................. ................. .................. .................. .................  

..................  225 -225 426 .................. 426 7 123 .................  7 123 

40 853 46 457 -5 604 53 414 94 505 -41 091 .................. 132 555 -132 555 
6 075 37 148 -31 073 4 502 23 098 -18 596 .................. 93 714 -93 714 

..................  37 148 -37 148 ................. 23 098 -23 098 .................. 65 641 -65 641 
6 075 .................. 6 075 4 502 .................. 4 502 .................. 28 073 -28 073 

34 778 9 309 25 469 48 912 71 407 -22 495 .................. 38 841 -38 841 
34 778 .................. 34 778 ................. 71 407 -71 407 .................. 10 035 -10 035 

..................  9 309 -9 309 48 912 .................. 48 912 .................. 28 806 -28 806 

8 877 8 877 24 753 24 753 53 440 53 440 
..................  4 135 -4 135 ................. 7 983 -7 983 .................. 3 425 -3 425 
..................  3 678 -3 678 ................. 3 987 -3 987 .................. 2 996 -2 996 
..................  457 -457 ................. 3 996 -3 996 .................. 429 -429 

6 292 .................. 6 292 28 260 .................. 28 260 55 835 .................  55 835 
4 792 .................. 4 792 20 894 .................. 20 894 44 533 .................  44 533 
1 500 .................. 1 500 7 366 .................. 7 366 11 302 .................  11 302 

6 720 .................. 6 720 4 476 .................. 4 476 1 030 .................  1 030 

276 51 225 262 266 -4 43 400 -357 
..................  .................. ................. .................. .................. .................  
..................  51 -51 ................. 266 -266 .................. 317 -317 

2 .................. 2 134 .................. 134 .................. 83 -83 
274 .................. 274 128 .................. 128 43 .................  43 

..................  .................. ................. .................. .................. .................  

..................  8 937 -8 937 15 496 .................. 15 496 28 378 .................  28 378 

987 079 987 079 1 070 918 1 070 918 2 801 758 2 801 758
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
     

ANNÉE  
     

  JUILLET  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 212 051  210 322  1 729  
     

1.1.  BIENS ............................................................................. 108 451  102 572  5 879  
     

1.1.1.  Marchandises générales ................................................... 106 922  102 272  4 650  
       données douanières Fab/fab ....................................... 114 537  105 090 9 447 
       total des corrections.................................................... -7 615 -2 818 -4 797 
1.1.2.  Travail à façon et réparations........................................... 1 529  300  1 229  
     

1.2.  SERVICES...................................................................... 43 739  36 189  7 550  
1.2.1.   Transports ....................................................................... 9 097  9 350  -253  
1.2.1.1.     Transports maritimes .................................................... 1 512  1 951  -439  
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................. 7 585  7 399  186  
1.2.2.   Voyages .......................................................................... 15 983  7 953  8 030  
1.2.3.   Services de construction.................................................. 1 102  436  666  
1.2.4.   Services d'assurances ...................................................... 4 005  3 435  570  
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ............... 831  1 309  -478  
1.2.6.   Négoce international ....................................................... 2 031  ............... 2 031  
1.2.7.   Services commerciaux .................................................... 902  1 349  -447  
1.2.8.   Services techniques......................................................... 2 325  3 511  -1 186  
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ............................... 1 469  1 018  451  
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 386  619  -233  
1.2.11.   Autres services ................................................................ 5 608  7 209  -1 601  
     

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES ................................. 2 446  674  1 772  
     

1.4.  REVENUS ...................................................................... 52 535  58 373  -5 838  
1.4.1.   Rémunérations des salariés ............................................. 2 587  2 530  57  
1.4.2.   Revenus des investissements........................................... 49 948  55 843  -5 895  
     

1.5. TRANSFERTS COURANTS ......................................... 4 880  12 514  -7 634  
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................ 2 754  9 038  -6 284  
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................... 2 126  3 476  -1 350  
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs ..................................... 789  2 376  -1 587  
1.5.2.2.    autres opérations ........................................................... 1 337  1 100  237  
     

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) . 5  31  -26  
2.1   Remises de dettes des administrations publiques............  27  -27  
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs ............................. 1   1  
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................ 4  4   
     

3. COMPTE FINANCIER......................................... 646 922  636 463  10 459  
    

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ............. 646 905  636 043  10 862  
    

3.1.1. LONG TERME.................................................................    
    

3.1.1.1. Investissements directs...................................................... 14 472  8 010  6 462  
   Français à l'étranger ........................................................ 4 000  4 159  -159  
   Étrangers en France......................................................... 10 472  3 851  6 621  
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 

    
1995                (en millions de francs) 

    
e    AOUT              SEPTEMBRE             3  TRIMESTRE     

    
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
179 350  180 763  -1 413  214 310  209 636  4 674  605 711  600 721  4 990  

         

84 562  86 198  -1 636  112 293  110 902  1 391  305 306  299 672  5 634  
         

83 971  85 867  -1 896  111 944  110 537  1 407  302 837  298 676  4 161  
91 210 88 675 2 535 120 102 114 189 5 913 325 849  307 954 17 895 
-7 239  -2 808 -4 431 -8 158 -3 652 -4 506 -23 012 -9 278 -13 734  

591  331  260  349  365  -16  2 469  996  1 473  
         

40 038  34 265  5 773  38 220  30 766  7 454  121 997  101 220  20 777  
8 912  9 132  -220  8 533  8 835  -302  26 542  27 317  -775  
1 664  1 955  -291  1 533  2 032  -499  4 709  5 938  -1 229  
7 248  7 177  71  7 000  6 803  197  21 833  21 379  454  

14 575  10 392  4 183  12 113  7 472  4 641  42 671  25 817  16 854  
1 256  293  963  1 140  414  726  3 498  1 143  2 355  
3 629  2 760  869  2 883  2 762  121  10 517  8 957  1 560  
1 110  1 408  -298  713  909  -196  2 654  3 626  -972  

184  ...............  184  706  ..............  706  2 921  ............... 2 921  
725  1 051  -326  753  1 409  -656  2 380  3 809  -1 429  

2 654  1 450  1 204  3 395  1 752  1 643  8 374  6 713  1 661  
1 245  625  620  1 216  721  495  3 930  2 364  1 566  

377  588  -211  406  564  -158  1 169  1 771  -602  
5 371  6 566  -1 195  6 362  5 928  434  17 341  19 703  -2 362  

         

1 591  531  1 060  2 386  744  1 642  6 423  1 949  4 474  
         

47 601  49 289  -1 688  55 439  56 577  -1 138  155 575  164 239  -8 664  
2 002  2 001  1  1 935  2 114  -179  6 524  6 645  -121  

45 599  47 288  -1 689  53 504  54 463  -959  149 051  157 594  -8 543  
         

5 558  10 480  -4 922  5 972  10 647  -4 675  16 410  33 641  -17 231  
3 758  8 218  -4 460  4 207  8 530  -4 323  10 719  25 786  -15 067  
1 800  2 262  -462  1 765  2 117  -352  5 691  7 855  -2 164  

711  1 314  -603  712  1 138  -426  2 212  4 828  -2 616  
1 089  948  141  1 053  979  74  3 479  3 027  452  

         

4   4  1  154  -153  10  185  -175  
    131  -131   158  -158  
   1   1  2   2  

4   4   23  -23  8  27  -19  
         

675 940  688 557  -12 617  850 082  847 338  2 744  1 999 689  1 999 103  586  
         

675 940  687 836  -11 896  849 968  847 219  2 749  1 999 689  1 997 974  1 715  
         

         
         

7 802  13 309  -5 507  14 760  12 120  2 640  37 034  33 439  3 595  
4 633  12 643  -8 010  4 155  9 078  -4 923  12 788  25 880  -13 092  
3 169  666  2 503  10 605  3 042  7 563  24 246  7 559  16 687  
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
     

ANNÉE  
     

  JUILLET  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  585 095  586 164  -1 069  
   Résidents sur titres étrangers........................................... 315 228  320 513  -5 285  
   Non-résidents sur titres français...................................... 256 706  253 398  3 308  
   Instruments conditionnels ............................................... 13 161  12 253  908  
    
    

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 9 988  7 950  2 038  
   Secteur des administrations publiques ............................ 1 484  1 383  101  
   Secteur bancaire * ........................................................... 5 305  785  4 520  
   Autres secteurs * ............................................................. 3 199  5 782  -2 583  
     

3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................    
    

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires     
 et des administrations publiques .......................................  4 176  1 159  3 017  
   Autres créances ............................................................... ...............  1 159  -1 159  
   Engagements................................................................... 4 176  ............... 4 176  
    Envers l'IME .................................................................. ...............  ...............  
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. 4 176  ............... 4 176  
    

3.1.2.2. Secteur bancaire ................................................................ 9 636  32 760  -23 124  
   Créances et engagements en francs................................. ...............  11 472  -11 472  
    Créances ........................................................................ ...............  3 331  -3 331  
    Engagements .................................................................. ...............  8 141  -8 141  
    

  Créances et engagements en devises................................ 9 636  21 288  -11 652  
    Créances ........................................................................ 9 636  ............... 9 636  
    Engagements .................................................................. ...............  21 288  -21 288  
    

3.1.2.3. Autres secteurs .................................................................. 23 538  ............... 23 538  
  Crédits commerciaux et avances à la commande............. 21 223  4 863  16 360  
    à l'exportation ............................................................... 21 223  ............... 21 223  
    à l'importation ............................................................... ...............  4 863  -4 863  
    

  Prêts ................................................................................ 27 377  ............... 27 377  
    à l'étranger..................................................................... 19 756  ............... 19 756  
    de l'étranger................................................................... 7 621  ............... 7 621  
    

   Autres avoirs et engagements.......................................... ...............  20 199  -20 199  
    

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * ................................. 17  420  -403  
   Or .................................................................................... ...............  ...............  
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ...............  ...............  
   Position de réserve au FMI ............................................. ...............  420  -420  
   Devises étrangères .......................................................... 17  ............... 17  
   Créances sur l'IME.......................................................... ...............  ...............  
    
    

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ ...............  12 162  -12 162  
    

    
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 858 978  858 978   
 
 
* Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 

    
1995                (en millions de francs) 

    
e  AOÛT          SEPTEMBRE             3  TRIMESTRE             

         
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

         
597 943  590 980  6 963  657 546  658 010  -464  1 840 584  1 835 154  5 430  
281 762  290 094  -8 332  333 547  352 042  -18 495  930 537  962 649  -32 112  
302 747  289 634  13 113  311 215  294 386  16 829  870 668  837 418  33 250  
13 434  11 252  2 182  12 784  11 582  1 202  39 379  35 087  4 292  

         
         

3 033  5 760  -2 727  11 589  7 534  4 055  22 921  19 555  3 366  
1 219  984  235  1 873  2 444  -571  4 576  4 811  -235  
1 141  3 922  -2 781  9 162  4 459  4 703  13 919  7 477  6 442  

673  854  -181  554  631  -77  4 426  7 267  -2 841  
         

         
         

         
363  413  -50  1 896  ..............  1 896  6 219  1 356  4 863  

..............  413  -413  216  ..............  216  ............... 1 356  -1 356  
363  ...............  363  1 680  ..............  1 680  6 219  ............... 6 219  

..............  ...............   ..............  ..............    ...............  
363  ...............  363  1 680  ..............  1 680  6 219  ............... 6 219  

         

66 799  72 741  -5 942  164 177  150 035  14 142  92 931  107 855  -14 924  
15 224  11 691  3 533  44 298  71 465  -27 167  24 466  59 572  -35 106  
15 224  ...............  15 224  ..............  71 465  -71 465  ............... 59 572  -59 572  

..............  11 691  -11 691  44 298  ..............  44 298  24 466  ............... 24 466  
         

51 575  61 050  -9 475  119 879  78 570  41 309  68 465  48 283  20 182  
..............  61 050  -61 050  119 879  ..............  119 879  68 465  ............... 68 465  

51 575  ...............  51 575  ..............  78 570  -78 570  ............... 48 283  -48 283  
         

..............  4 633  -4 633  ..............  19 520  -19 520  ............... 615  -615  
14 050  21 258  -7 208  14 494  26 948  -12 454  8 325  11 627  -3 302  
14 050  ...............  14 050  ..............  26 948  -26 948  8 325  ............... 8 325  

..............  21 258  -21 258  14 494  ..............  14 494  ............... 11 627  -11 627  
         

4 269  12 584  -8 315  ..............  12 345  -12 345  9 901  3 184  6 717  
..............  12 584  -12 584  ..............  10 356  -10 356  ............... 3 184  -3 184  

4 269  ...............  4 269  ..............  1 989  -1 989  9 901  ............... 9 901  
         

10 890  ...............  10 890  5 279  ..............  5 279  ............... 4 030  -4 030  
         

..............  721  -721  114  119  -5  ............... 1 129  -1 129  

..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  

..............  58  -58  ..............  ..............   ............... 58  -58  

..............  371  -371  114  ..............  114  ............... 677  -677  

..............  292  -292  ..............  119  -119  ............... 394  -394  

..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  
         
         

14 026  ...............  14 026  ..............  7 265  -7 265  ............... 5 401  -5 401  
         

         
869 320  869 320   1 064 393  1 064 393   2 605 410  2 605 410   
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
     

ANNÉE  
     

  OCTOBRE  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 223 892  219 366  4 526  
     

1.1.  BIENS ............................................................................. 121 687  115 390  6 297  
     

1.1.1.  Marchandises générales ................................................... 120 099  115 121  4 978  
       données douanières Fab/fab ....................................... 128 382  119 473  8 909  
       total des corrections.................................................... -8 283  -4 352  -3 931  
1.1.2.  Travail à façon et réparations........................................... 1 588  269  1 319  
     

1.2.   SERVICES...................................................................... 37 891  31 432  6 459  
1.2.1.   Transports ....................................................................... 9 485  9 117  368  
1.2.1.1.     Transports maritimes .................................................... 1 607  2 041  -434  
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................. 7 878  7 076  802  
1.2.2.   Voyages .......................................................................... 11 622  7 071  4 551  
1.2.3.   Services de construction.................................................. 1 358  452  906  
1.2.4.   Services d'assurances ...................................................... 2 722  2 762  -40  
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y.c. brevets) ............... 755  1 155  -400  
1.2.6.   Négoce international ....................................................... 952  ............... 952  
1.2.7.   Services commerciaux .................................................... 847  1 345  -498  
1.2.8.   Services techniques......................................................... 2 497  1 880  617  
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés ............................... 1 571  862  709  
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 478  750  -272  
1.2.11.   Autres services ................................................................ 5 604  6 038  -434  
     

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES ................................. 1 918  714  1 204  
     

1.4.  REVENUS ...................................................................... 54 326  60 757  -6 431  
1.4.1.   Rémunérations des salariés ............................................. 1 952  2 576  -624  
1.4.2.   Revenus des investissements........................................... 52 374  58 181  -5 807  
     

1.5. TRANSFERTS COURANTS ......................................... 8 070  11 073  -3 003  
1.5.1.   Secteur des administrations publiques ............................ 4 137  8 737  -4 600  
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................... 3 933  2 336  1 597  
1.5.2.1.    envois de fonds des travailleurs ..................................... 782  1 213  -431  
1.5.2.2.    autres opérations ........................................................... 3 151  1 123  2 028  
     

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) .  113  -113  
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............    
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs .............................    
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs............................  113  -113  
     

3. COMPTE FINANCIER......................................... 678 280  679 870  -1 590  
    

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) ............. 678 078  679 822  -1 744  
    

3.1.1. LONG TERME.................................................................    
    

3.1.1.1. Investissements directs...................................................... 10 015  6 980  3 035  
   Français à l'étranger ........................................................ 4 191  3 796  395  
   Étrangers en France......................................................... 5 824  3 184  2 640  
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 

    
1995                (en millions de francs) 

    
e NOVEMBRE              DÉCEMBRE              4  TRIMESTRE  

    
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
214 156  210 332  3 824  215 830  206 545  9 285  653 223  635 588  17 635  

         

118 600  111 810  6 790  108 121  102 131  5 990  348 408  329 331  19 077  
         

118 109  111 311  6 798  107 361  101 733  5 628  345 569  328 165  17 404  
126 123 114 461 11 662 114 404 104 873 9 531 368 909 338 807 30 102 

-8 014 -3 150 -4 864 -7 043 -3 140 -3 903 -23 340 -10 642 -12 698 
491  499  -8  760  398  362  2 839  1 166  1 673  

         

32 669  29 762  2 907  37 824  32 510  5 314  107 729  93 049  14 680  
8 398  8 675  -277  8 573  8 642  -69  26 456  26 434  22  
1 419  1 861  -442  1 495  2 000  -505  4 521  5 902  -1 381  
6 979  6 814  165  7 078  6 642  436  21 935  20 532  1 403  
8 467  6 136  2 331  8 876  5 571  3 305  28 965  18 778  10 187  
1 450  328  1 122  1 719  507  1 212  4 527  1 287  3 240  
2 555  2 633  -78  3 825  3 524  301  9 102  8 919  183  

708  1 859  -1 151  1 088  1 107  -19  2 551  4 121  -1 570  
3  ...............  3  ..............  655  -655  300  ............... 300  

883  1 271  -388  740  1 316  -576  2 470  3 932  -1 462  
2 604  1 327  1 277  4 006  1 788  2 218  9 107  4 995  4 112  
1 330  1 054  276  1 445  1 065  380  4 346  2 981  1 365  

397  685  -288  518  801  -283  1 393  2 236  -843  
5 874  5 794  80  7 034  7 534  -500  18 512  19 366  -854  

         

2 296  652  1 644  2 196  538  1 658  6 410  1 904  4 506  
         

54 657  58 139  -3 482  63 122  60 726  2 396  172 105  179 622  -7 517  
1 985  2 094  -109  2 395  2 135  260  6 332  6 805  -473  

52 672  56 045  -3 373  60 727  58 591  2 136  165 773  172 817  -7 044  
         

5 934  9 969  -4 035  4 567  10 640  -6 073  18 571  31 682  -13 111  
2 588  7 730  -5 142  2 604  8 456  -5 852  9 329  24 923  -15 594  
3 346  2 239  1 107  1 963  2 184  -221  9 242  6 759  2 483  

760  1 014  -254  843  1 155  -312  2 385  3 382  -997  
2 586  1 225  1 361  1 120  1 029  91  6 857  3 377  3 480  

         

10  63  -53  17  198  -181  27  374  -347  
 6  -6      6  -6  
         

10  57  -47  17  198  -181  27  368  -341  
         

789 948  778 243  11 705  799 227  834 824  -35 597  2 079 570  2 105 052  -25 482  
         

789 948  778 106  11 842  799 227  834 461  -35 234  2 079 511  2 104 647  -25 136  
         

         
         

11 988  11 001  987  34 822  23 145  11 677  56 825  41 126  15 699  
3 763  7 435  -3 672  12 710  19 648  -6 938  20 664  30 879  -10 215  
8 225  3 566  4 659  22 112  3 497  18 615  36 161  10 247  25 914  
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BALANCE DES 

(VENTILATION 
     

ANNÉE  
     

  OCTOBRE  
    
 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

    
3.1.1.2. Investissements de portefeuille .........................................  596 434  623 942  -27 508  
   Résidents sur titres étrangers........................................... 294 546  300 010  -5 464  
   Non-résidents sur titres français...................................... 286 295  308 738  -22 443  
   Instruments conditionnels ............................................... 15 593  15 194  399  
    
    

3.1.1.3. Autres investissements...................................................... 10 980  8 004  2 976  
   Secteur des administrations publiques ............................ 1 873  1 215  658  
   Secteur bancaire * ........................................................... 8 940  5 436  3 504  
   Autres secteurs * ............................................................. 167  1 353  -1 186  
     

3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) * .....................    
    

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires     
 et des administrations publiques .......................................  9 173  ............... 9 173  
   Autres créances ............................................................... 1 041  ............... 1 041  
   Engagements................................................................... 8 132  ............... 8 132  
    Envers l'IME .................................................................. ...............  ...............  
    Autres engagements (BTF inclus) .................................. 8 132  ............... 8 132  
    

3.1.2.2. Secteur bancaire ................................................................ 13 928  40 896  -26 968  
   Créances et engagements en francs................................. ...............  29 137  -29 137  
    Créances ........................................................................ ...............  10 866  -10 866  
    Engagements .................................................................. ...............  18 271  -18 271  
    

  Créances et engagements en devises................................ 13 928  11 759  2 169  
    Créances ........................................................................ ...............  11 759  -11 759  
    Engagements .................................................................. 13 928   13 928  
    

3.1.2.3. Autres secteurs .................................................................. 37 548  ............... 37 548  
  Crédits commerciaux et avances à la commande............. 16 004  ............... 16 004  
    à l'exportation ............................................................... 4 493  ............... 4 493  
    à l'importation ............................................................... 11 511  ............... 11 511  
    

  Prêts ................................................................................ 41 597  ............... 41 597  
    à l'étranger..................................................................... 29 090  ............... 29 090  
    de l'étranger................................................................... 12 507  ............... 12 507  
    

   Autres avoirs et engagements.......................................... ...............  20 053  -20 053  
    

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) * ................................. 202  48  154  
   Or .................................................................................... ...............  ...............  
   Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................ ...............  ...............  
   Position de réserve au FMI ............................................. ...............  48  -48  
   Devises étrangères .......................................................... 202  ............... 202  
   Créances sur l'IME.......................................................... ...............  ...............  
    
    

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ ...............  2 823  -2 823  
    

    
  5 - TOTAL GÉNÉRAL 902 172  902 172   
 
 
* Une inscription en «crédits» correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements 
* Une inscription en «débits» correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements 
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PAIEMENTS     
PAR MOIS ET TRIMESTRE) 

    
1995                (en millions de francs) 

    
e NOVEMBRE          DÉCEMBRE             4  TRIMESTRE   

         
CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

         
677 553  676 778  775  668 048  684 139  -16 091  1 942 035  1 984 859  -42 824  
335 592  349 099  -13 507  365 574  362 995  2 579  995 712  1 012 104  -16 392  
327 552  315 162  12 390  288 587  306 594  -18 007  902 434  930 494  -28 060  
14 409  12 517  1 892  13 887  14 550  -663  43 889  42 261  1 628  

         
         

7 791  5 485  2 306  15 304  10 747  4 557  25 663  15 824  9 839  
1 053  1 121  -68  2 129  2 239  -110  5 055  4 575  480  
5 657  878  4 779  11 196  7 253  3 943  17 381  5 155  12 226  
1 081  3 486  -2 405  1 979  1 255  724  3 227  6 094  -2 867  

         
         

         
         

2 299  ...............  2 299  1 139  1 715  -576  10 896  ............... 10 896  
1 694  ...............  1 694  1 139  ..............  1 139  3 874  ............... 3 874  

605  ...............  605  ..............  1 715  -1 715  7 022  ............... 7 022  
..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  

605  ...............  605  ..............  1 715  -1 715  7 022  ............... 7 022  
         

90 317  66 072  24 245  62 746  114 715  -51 969  8 146  62 838  -54 692  
29 039  ...............  29 039  3 085  33 715  -30 630  8 146  38 874  -30 728  
15 927  ...............  15 927  3 085  ..............  3 085  8 146  ............... 8 146  
13 112  ...............  13 112   33 715  -33 715  ............... 38 874  -38 874  

         

61 278  66 072  -4 794  59 661  81 000  -21 339  ............... 23 964  -23 964  
 66 072  -66 072  59 661  ..............  59 661  ............... 18 170  -18 170  

61 278  ...............  61 278  ..............  81 000  -81 000  ............... 5 794  -5 794  
         

..............  18 770  -18 770  17 168  ..............  17 168  35 946  ............... 35 946  
9 566  4 837  4 729  7 529  5 650  1 879  22 612  ............... 22 612  

..............  4 837  -4 837  7 529  ..............  7 529  7 185  ............... 7 185  
9 566  ...............  9 566  ..............  5 650  -5 650  15 427  ............... 15 427  

         

4 597  16 925  -12 328  16 866  ..............  16 866  46 135  ............... 46 135  
..............  16 925  -16 925  8 437  ..............  8 437  20 602  ............... 20 602  

4 597  ...............  4 597  8 429  ..............  8 429  25 533  ............... 25 533  
         

..............  11 171  -11 171  ..............  1 577  -1 577  ............... 32 801  -32 801  
         

..............  137  -137  ..............  363  -363  59  405  -346  

..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  

..............  60  -60  ..............  ..............   ............... 60  -60  

..............  1  -1  ..............  296  -296  ............... 345  -345  

..............  76  -76  ..............  67  -67  59  ............... 59  

..............  ...............   ..............  ..............   ............... ...............  
         
         

..............  15 476  -15 476  26 493  ..............  26 493  8 194  ............... 8 194  
         

         
1 004 114  1 004 114   1 041 567  1 041 567   2 741 014  2 741 014   
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Annexe 3 
 

 
TAUX DE CHANGE 

(utilisés dans les travaux de la balance en 1995) 
 
 
Cours des changes aux dates d'arrêté 
 

Mois BEF NLG DEM ITL GBP CHF ÉCU USD CAD JPY ESP 
Décembre 1994 0,1679  3,0810  3,4510  0,0033  8,3540 4,0763 6,5560 5,3460 3,8077 0,0536  0,0406  
Janvier        0,1682  3,0932  3,4674  0,0033  8,3420 4,1203 6,5525 5,2410 3,6930 0,0531  0,0399  

Février        0,1709  3,1384  3,5198  0,0031  8,1285 4,1512 6,5410 5,1495 3,7079 0,0532  0,0401  

Mars        0,1706  3,1337  3,5074  0,0028  7,8285 4,2509 6,4030 4,8490 3,4579 0,0556  0,0381  

Avril        0,1728  3,1734  3,5545  0,0029  7,9240 4,3011 6,5200 4,9140 3,6066 0,0585  0,0400  

Mai        0,1715  3,1464  3,5220  0,0030  7,8480 4,2720 6,4960 4,8850 3,5605 0,0590  0,0405  

Juin        0,1704  3,1270  3,5027  0,0030  7,7405 4,2145 6,4520 4,8530 3,5244 0,0572  0,0400  

Juillet        0,1682  3,0859  3,4576  0,0030  7,6415 4,1644 6,4225 4,7670 3,4791 0,0540  0,0402  

Août        0,1671  3,0667  3,4359  0,0031  7,8265 4,1907 6,4370 5,0380 3,7541 0,0518  0,0402  

Septembre        0,1679  3,0833  3,4524  0,0030  7,7650 4,2829 6,3890 4,9150 3,6471 0,0498  0,0398  

Octobre        0,1688  3,0980  3,4727  0,0031  7,7300 4,3005 6,3725 4,9000 3,6677 0,0480  0,0400  

Novembre        0,1680  3,0837  3,4531  0,0031  7,6060 4,2534 6,3605 4,9620 3,6574 0,0490  0,0405  

Décembre        0,1664  3,0541  3,4182  0,0031  7,0610 4,2568 6,2785 4,9000 3,5964 0,0475  0,0404  

 
 

Cours des changes moyens mensuels et trimestriels 
 

Mois BEF NLG DEM ITL GBP CHF ÉCU USD CAD JPY ESP 
Janvier        0,1678  3,0844  3,4578  0,0033  8,3368 4,1142 6,5511 5,2943 3,7459 0,0531  0,0399  
Février        0,1690  3,1030  3,4785  0,0032  8,2102 4,1097 6,5395 5,2241 3,7299 0,0532  0,0400  

Mars        0,1716  3,1589  3,5420  0,0029  7,9745 4,2522 6,4871 4,9833 3,5417 0,0550  0,0388  

1er trimestre 0,1695  3,1170  3,4945  0,0031  8,1671 4,1624 6,5244 5,1606 3,6675 0,0538  0,0395  

Avril        0,1707  3,1342  3,5095  0,0028  7,7978 4,2584 6,4373 4,8481 3,5212 0,0578  0,0390  

Mai        0,1719  3,1597  3,5371  0,0030  7,9149 4,2644 6,5161 4,9881 3,6662 0,0587  0,0405  

Juin        0,1709  3,1367  3,5106  0,0030  7,8417 4,2458 6,4839 4,9163 3,5696 0,0581  0,0404  

2e trimestre 0,1712  3,1436  3,5191  0,0030  7,8522 4,2560 6,4799 4,9186 3,5864 0,0582  0,0400  

Juillet        0,1692  3,1059  3,4795  0,0030  7,7078 4,1811 6,4436 4,8329 3,5494 0,0554  0,0404  

Août        0,1673  3,0708  3,4392  0,0031  7,7903 4,1569 6,4339 4,9714 3,6706 0,0526  0,0403  

Septembre        0,1677  3,0787  3,4488  0,0031  7,8532 4,2386 6,4367 5,0431 3,7355 0,0502  0,0402  

3e trimestre 0,1680  3,0848  3,4554  0,0031  7,7850 4,1924 6,4800 4,9510 3,6535 0,0527  0,0403  

Octobre        0,1698  3,1185  3,4929  0,0031  7,7970 4,3136 6,4129 4,9410 3,6723 0,0491  0,0403  

Novembre        0,1677  3,0790  3,4483  0,0031  7,6344 4,2750 6,3310 4,8865 3,6112 0,0480  0,0401  

Décembre        0,1676  3,0765  3,4448  0,0031  7,6421 4,2653 6,3289 4,9637 3,6272 0,0488  0,0405  

4e trimestre 0,1684  3,0920  3,4628  0,0031  7,6936 4,2854 6,3589 4,9300 3,6376 0,0486  0,0403  
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PREMIÈRE PARTIE – DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La balance des paiements française est un état statistique dont l'objet est de recenser sous une forme comptable les flux 
économiques et financiers intervenus entre résidents et non-résidents au cours d'une période déterminée. 

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. Résidents1

- Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui vivent habituellement en France, c'est-à-dire qui y ont leur 
domicile principal, à l'exception des représentants officiels et autres fonctionnaires des pays étrangers ou d'organismes 
internationaux en poste en France ; 

- 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-résidents1 

- 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 Territoires d'Outre-mer2 (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Iles Wallis et Futuna), 
- les collectivités territoriales (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). 
Tous les autres pays constituent « l'Étranger ». 

1.4. Répartition des résidents entre secteurs économiques 

Dans certaines parties de la balance des paiements -prêts à long terme, capitaux à court terme notamment-, 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, qui comprennent la Banque de France et le Fonds de stabilisation des changes ; 
- le secteur des administrations publiques qui regroupe les organismes suivants : l'État (Trésor), la Poste, la Caisse 

française de développement, le Crédit national pour son activité de gestionnaire des prêts et dons du Gouvernement français à des 
gouvernements étrangers, les collectivités locales, et organismes de sécurité sociale. Les autorités monétaires et le secteur des 
administrations publiques formaient, jusqu'en 1994, le secteur officiel ; 

- le secteur bancaire qui est constitué par les établissements relevant des articles 1er et 99 de la Loi bancaire du 
24 janvier 1984, la Caisse des dépôts et consignations, les Sociétés de bourse, les Groupements d'intérêt économique (GIE) 
bancaires ainsi que les Institutions financières ne relevant pas de la Loi bancaire mais classées en tant que telles dans la 
Comptabilité nationale (Caisses nationales des Autoroutes, des Télécommunications) ; 

- les « autres secteurs » (ancien secteur privé non bancaire) qui comptabilisent les opérations effectuées par des agents 
économiques autres que ceux inclus dans les trois secteurs précédents : sociétés non financières, entreprises industrielles, 
particuliers, assurances, institutions à but non lucratif au service des ménages et organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM). 

                                                 
1 Les définitions des sous-chapitres 1.1. et 1.2. retenues dans le présent rapport annuel sont conformes à la réglementation en vigueur à la 

date de la fin de l’année 1995. 
2 Dans un souci d'harmonisation avec les statistiques douanières et la comptabilité nationale, les TOM ne seront plus, à compter de 1997, 

intégrés dans la balance des paiements destinée aux instances européennes. Ils le resteront toutefois pour la balance des paiements 
transmise au Fonds monétaire international. 
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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 les transactions courantes, le compte de capital (transferts en capital), le compte financier (flux financiers et avoirs de 
réserve bruts). 

2.1. Le compte de transactions courantes 

Les transactions courantes comprennent : 
- les 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, précédemment inclus 
dans les services, et réparations) ; 

- différents types de services énumérés ci-dessous : 
. transports 
. voyages 
. services de construction 
. services d'assurances 
. redevances et droits de licences (y compris brevets) 
. négoce international 
. services commerciaux 
. services techniques 
. services administratifs entre affiliés 
. services des administrations publiques 
. autres services 

- les « autres biens et services », biais statistique résultant du rapprochement entre les transactions douanières et les 
règlements de marchandises (cf. § 5.3). 

- les revenus de facteurs 
. rémunérations des salariés 
. revenus des investissements 

- 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. 

2.2. Le compte de capital 

Cette rubrique reprend actuellement les opérations suivantes : 
- remises de dettes et pertes sur créances des autres secteurs (y compris le secteur bancaire), 
- remises de dettes des administrations publiques. 

2.3. Le compte financier 

En 1995, la distinction entre court et long terme est conservée. Elle disparaîtra à compter de 1996. 
Cette partie de la balance des paiements rassemble d'abord les flux financiers à long terme, bruts ou nets selon les 

rubriques, puis les flux financiers nets à court terme, et enfin les avoirs de réserve, enregistrés en brut. 

2.3.1. Les flux financiers à long terme recensent : 

- les investissements directs français à l'étranger ou étrangers en France ; 
- les investissements de portefeuille, c'est-à-dire les opérations de résidents sur titres étrangers et de non-résidents sur titres 

français, et les instruments conditionnels ; 
- les autres investissements, qui regroupent les prêts accordés ou reçus dont l'échéance initiale est supérieure à une année 

ainsi que les crédits commerciaux liés à des transactions sur biens et services et assortis d'une échéance initiale supérieure à une 
année, en distinguant entre secteur des administrations publiques, secteur bancaire et autres secteurs. 

2.3.2. Les flux financiers à court terme (hors avoirs de réserve) recensent les flux nets de créances et d'engagements contractés vis-
à-vis de l'extérieur par les secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques, le secteur bancaire et les autres 
secteurs. 

2.3.2.1. Secteurs des autorités monétaires et administrations publiques 
Les variations de la « position monétaire extérieure à court terme » sont constituées par des flux nets (augmentation ou 

diminution de créances et d'engagements en devises et en francs sur une période mensuelle, trimestrielle ou annuelle) présentés en 
balance sous une nomenclature appropriée au rôle particulier des secteurs des autorités monétaires et administrations publiques : 

   Avoirs à court terme et à vue : 
. autres créances 
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   Engagements à court terme et à vue : 
. envers le Fonds européen de coopération monétaire ou l'Institut monétaire européen qui lui a succédé 
. autres (BTF inclus) 

2.3.2.2. Secteur bancaire 
La balance des paiements comptabilise les flux nets (augmentation et diminution de créances et d'engagements, en devises 

et en francs) intervenant au cours d'une période de référence (mois, trimestre, année). Elle retrace donc la variation de la position 
monétaire entre le début et la fin de la période considérée, en distinguant : 

- les créances et engagements en francs, 
- les créances et engagements en devises, 
en éliminant l'incidence des variations de cours de change sur la contrevaleur franc des composantes en devises, c'est-à-

dire en éliminant le flottement des monnaies (cf. Chapitre 7.). 
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 et 

dont l'échéance, calculée à compter de la date de franchissement de la frontière française, est au plus égale à un an ; 
- des prêts dont la durée initiale est au plus égale à un an ; 
- des placements d'avoirs à un an maximum de résidents auprès de non-résidents ou de non-résidents auprès de résidents et 

de leurs liquidations ; 
- des avances et retards de paiement engendrés par la modification des échéances contractuelles de règlements de 

marchandises. 

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 

. créances sur le Fonds européen de coopération monétaire ou l'Institut monétaire européen qui lui a succédé 

. devises étrangères 

2.4. La position monétaire extérieure 

Dans la plupart des cas les résidents encaissent leurs créances ou règlent leurs dettes par l'entremise du secteur bancaire et 
des secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques. Ainsi, la position monétaire extérieure varie non seulement 
en fonction des règlements d'opérations propres à ces deux secteurs mais encore en raison de leur rôle d'intermédiation entre les 
résidents du secteur privé et les non-résidents. 

À une date donnée, les encours de créances et d'engagements, à vue ou à moins d'un an, contractés par les banques 
résidentes auprès de non-résidents permettent de calculer la « position monétaire extérieure à court terme du secteur bancaire » : 
position en devises, valorisée aux cours en vigueur à la date considérée, position en francs ou position globale (devises et francs). 
Ces positions sont dites créditrices si les créances excèdent les engagements et débitrices dans le cas inverse. 

CHAPITRE 3. TRANSACTIONS ET RÈGLEMENTS 

Si les variations des postes constitutifs de la position extérieure à court terme du secteur bancaire et des secteurs des 
autorités monétaires et des administrations publiques résidents comptabilisent les règlements intervenus avec les non-résidents, les 
autres rubriques de la balance des paiements, en revanche, ont pour vocation d'enregistrer les opérations entre résidents et non-
résidents, non pas au moment où ils sont réglés par encaissement ou décaissement de devises ou de francs, 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 (cf. Chapitre 9.). 

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. 
Toutefois, dans la balance française des paiements, les importations et exportations de marchandises sont comptabilisées 

indépendamment de leurs dates de règlement ; comme le critère d'enregistrement est celui du 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 frontière1 des biens importés ou exportés. 

                                                 
1  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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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. PRINCIPES D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

La balance des paiements est établie selon des principes inspirés de ceux de la comptabilité en partie double. L'application 
de ces principes peut être illustrée par les cas suivants : 

. les opérations à règlement immédiat, 

. les opérations à règlement différé ou anticipé, 

. les transferts courants, 

. les opérations d'ajustement. 

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. 

- En débit, l'augmentation des avoirs en devises ou la diminution des engagements en francs, c'est-à-dire les règlements 
reçus en contrepartie des opérations inscrites ci-dessus en crédit. 

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 proventant 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. 

- En crédit, la diminution des avoirs en devises ou l'augmentation des engagements en francs, c'est-à-dire les règlements 
effectués en contrepartie des opérations inscrites ci-dessus en débit. 

Dans la mesure où, en règle générale, les règlements sont reçus ou effectués par l'entremise soit du secteur bancaire, 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 monétaire extérieure 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 monétaire extérieure, 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 monétaire extérieure. 

4.2.2. Règlement anticipé 

- À l'exportation (avances reçues avant le passage en douane française des marchandises exportées) 
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 bancaire 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 ». 
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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 en devises (augmentation) ou des engagements en francs (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, inspirées des principes de la comptabilité en partie double, impliquent une égalité du total 
des débits et du total des crédits. 

Toutefois, dans la balance des paiements, 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 pouvant provenir de sources statistiques distinctes. 

CHAPITRE 5. LES SOURCES STATISTIQUES  

La balance des paiements française est établie à partir : 
- des règlements entre la France et l'étranger collectés auprès du secteur bancaire, des autorités monétaires et des 

administrations publiques et des entreprises dites déclarants directs1 ; 
- des données exogènes provenant de la direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) et de la Compagnie 

française d'Assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ; 
- d'un modèle statistique élaboré par la direction de la Balance des paiements de la Banque de France, permettant 

d'expliquer les écarts entre les règlements de marchandises transmis par les banques et les entreprises et les chiffres du commerce 
extérieur produits par la DGDDI. 

5.1. Les règlements 

Sous réserve de particularités qui s'attachent à la ligne « Exportations-Importations » et aux crédits commerciaux (voir ci-
après), les montants repris dans les autres rubriques expriment, de manière générale, les règlements recensés. Ces statistiques 
proviennent donc des personnes morales ou physiques ayant réalisé des transferts entre résidents et non-résidents. Il s'agit : 

- du secteur bancaire résident qui est tenu de rendre compte des règlements sur ses livres entre résidents et non-résidents ; 
- de certaines sociétés ou groupes déclarant directement à la Balance des paiements toutes leurs opérations avec l'étranger 

(déclarants directs généraux) ; 
- des entreprises et des particuliers ayant des comptes à l'étranger, pour leurs opérations effectuées à partir de ces comptes 

(déclarants directs partiels). 

5.2. Les données exogènes 

La ligne « Exportations-Importations » est établie à partir des statistiques du commerce extérieur publiées par la DGDDI. 
Les crédits commerciaux à court terme sont servis à partir d'une enquête mensuelle spéciale. 
La mise en place du Marché unique européen à partir du 1.1.1993 et du système Intrastat de recensement des échanges de 

marchandises à l'intérieur de la Communauté européenne qui l'accompagne, s'est traduite en effet par la suppression du cadre 
financier douanier qui recensait les échéances contractuelles des paiements. Une enquête spécifique auprès d'un échantillon 
d'entreprises et relative à leurs encours de crédits commerciaux et d'avances à la commande a été mise en place à cette date pour 
pallier cette suppression. Les résultats de cette enquête ont été introduits dans la balance des paiements à compter de l'année 1994. 

                                                 
1  Grandes entreprises réalisant avec l’étranger plus de FRF 1 milliard d’opérations sur biens et services (en recettes ou en dépenses) 

pendant l’année, et entreprises (ou particuliers) disposant de comptes bancaires à l’étranger ou faisant du netting comptable, dès lors que 
les opérations cumulées dépassent FRF 100 000 par mois (Décret 89-938 du 29 décembre 1989 et ses arrêtés d’application). 
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5.3. Le passage des règlements sur marchandises aux transactions 

- Les données disponibles couvrent les transactions établies d'après les statistiques du commerce extérieur de 
marchandises, les résultats de l'enquête sur les crédits commerciaux et avances à la commande relatifs aux exportations et 
importations et les règlements. Les rubriques suivantes sont servies à partir du rapprochement de ces composantes : 

. autres biens et services 

. crédits commerciaux et avances à la commande à l'exportation 

. crédits commerciaux et avances à la commande à l'importation 

. autres crédits à court terme 

CHAPITRE 6. CARACTÈRE BRUT OU NET DES ENREGISTREMENTS 

6.1. Enregistrement sur une base brute 

Sont, en principe, enregistrés sur une base brute : 
- les transactions courantes, 
- les transferts en capital, 
- les mouvements de capitaux à long terme, à l'exception des prêts du secteur bancaire et des crédits commerciaux. 

6.2. Enregistrement sur une base nette 

Les opérations à long terme du secteur bancaire, les crédits commerciaux ainsi que les mouvements de capitaux à court 
terme sont inscrits sur une base nette. Leur mode de calcul, à partir de différences d'encours enregistrés en début et en fin d'une 
période, ne permet pas leur inscription sur une base brute qui ferait inscrire en balance des paiements des montants considérables 
sans réelle utilité pour l’analyse des rubriques concernées. Les flux enregistrés en balance des paiements représentent donc les 
mises en place nettes des remboursements. 

CHAPITRE 7. UNITÉ D'ÉVALUATION DES FLUX ENREGISTRÉS EN BALANCE DES PAIEMENTS 

La balance des paiements est établie en francs. Toutefois, les transactions en devises sont déclarées dans la monnaie 
considérée et sont par la suite converties en francs sur la base du cours du jour du règlement avec l'étranger. 

En ce qui concerne les flux de capitaux à long terme (prêts à l'étranger et de l'étranger) et à court terme du secteur bancaire 
et des secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques, ceux-ci sont calculés en rapprochant les encours déclarés 
en début et fin de période, exprimés dans la devise considérée. Ils sont ensuite valorisés au cours moyen mensuel ou trimestriel de 
la devise contre franc. Il en résulte un désajustement qui fait l’objet d’une correction. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE VALORISATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES 
DES AUTRES SECTEURS ET DU SECTEUR BANCAIRE 

Les avoirs et engagements en devises des autres secteurs et du secteur bancaire sont valorisés au cours de fin de mois, alors 
que, dans les mouvements de capitaux de la balance des paiements, les flux de créances et de dettes des autres secteurs sont 
valorisés au cours du jour du règlement, et ceux du secteur bancaire au cours moyen mensuel. 

La différence pouvant exister entre les flux repris en balance des paiements et les variations correspondantes de la position 
extérieure du secteur bancaire provient de l'incidence du flottement des monnaies. 

L'exemple théorique ci-après montre la manière d'appréhender et de calculer l'incidence du flottement sur la position 
extérieure du secteur bancaire : 

(Date d'arrêté : 28 février 199x ; encours = 300 USD ; 1 USD = 5,50 FRF) 
(Date d'arrêté : 31 mars 199x ; encours = 500 USD ; 1 USD = 6,00 FRF) (cours moyen mensuel 1 USD = 5,80 FRF)  
Le flux enregistré dans la balance des paiements ressort à : 
(500 - 300 = 200 USD) soit 200 x 5,80 FRF = 1 160 FRF. 
La position extérieure est passée de 300 x 5,50 FRF =1 650 FRF le 28 février à 500 x 6,00 FRF = 3 000 FRF le 31 mars : 

soit une variation durant le mois de 1 350. 
Le flottement du dollar, dont le cours s'est apprécié, a eu pour effet de majorer de 190 FRF l'augmentation de la position 

extérieure (1 350 - 1 160). 
Une fois exclue l'incidence du flottement des monnaies (190 FRF dans l’exemple ci-dessus), les variations des éléments de 

la position extérieure devraient être identiques aux mouvements de capitaux enregistrés dans la balance générale des paiements. 
Cependant, la balance des paiements et la position extérieure étant établies à partir de sources statistiques différentes, cette identité 
n'est pas parfaite, mais les écarts subsistants sont infimes. 
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DEUXIÈME PARTIE - DESCRIPTION ANALYTIQUE 
Le tableau ci-après situe chacun des titres, postes et rubriques à l'intérieur du cadre général de la balance des paiements. 

 

 TITRES - POSTES - RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES 

1. TRANSACTIONS COURANTES ........................................  ................................  .................................  ................................. 
1.1. Biens ..................................................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.1.1.  Marchandises générales....................................................  ................................  .................................  ................................. 
  Données douanières Fab/fab ............................................  ................................  .................................  ................................. 
  Total des corrections .........................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.1.2.  Travail à façon et réparations ............................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2. Services .............................................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2.1.  Transports.. .......................................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2.1.1.     Transports maritimes ......................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2.1.2     Transports non maritimes ...............................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2.2.  Voyages.............................................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2.3.  Services de construction................................................. ... ................................  .................................  ................................. 
1.2.4.  Services d'assurances..................................................... .. ................................  .................................  ................................. 
1.2.5.  Redevances et droits de licences (y compris brevets)...... . ................................  .................................  ................................. 
1.2.6.  Négoce international........................................................ .. ................................  .................................  ................................. 
1.2.7.  Services commerciaux.......................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.2.8.  Services techniques.......................................................... . ................................  .................................  ................................. 
1.2.9.  Services administratifs entre affiliés ................................. . ................................  .................................  ................................. 
1.2.10.  Services des administrations publiques............................ . ................................  .................................  ................................. 
1.2.11.  Autres services ..................................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.3. Autres biens et services ..................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.4. Revenus.............................................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.4.1.  Rémunérations des salariés. ........................................... .. ................................  .................................  ................................. 
1.4.2.  Revenus des investissements ...........................................  ................................  .................................  ................................. 
1.5. Transferts courants ..........................................................  ................................  .................................  ................................. 
1.5.1.  Secteur des administrations publiques.. ............................  ................................  .................................  ................................. 
1.5.2.  Autres secteurs................................................................. . ................................  .................................  ................................. 
1.5.2.1.     Envois de fonds des travailleurs .....................................  ................................  .................................  ................................. 
1.5.2.2.     Autres opérations ........................................................ ... ................................  .................................  ................................. 

2. COMPTE DE CAPITAL (TRANSFERTS EN CAPITAL). .. .. ................................  .................................  ................................. 
2.1. Remises de dettes des administrations publiques..............  ................................  .................................  ................................. 
2.2. Remises de dettes des autres secteurs..............................  ................................  .................................  ................................. 
2.3. Pertes sur créances des autres secteurs ...........................  ................................  .................................  ................................. 

3. COMPTE FINANCIER. ..................................................... .. ................................  .................................  ................................. 
3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve).....................  ................................  .................................  ................................. 
3.1.1.  LONG TERME.......................................................................  ................................  .................................  ................................. 
3.1.1.1.     Investissements directs ...............................................  ................................  .................................  ................................. 
       Français à l'étranger. .................................................. .. ................................  .................................  ................................. 
       Étrangers en France.................................................... . ................................  .................................  ................................. 
3.1.1.2.     Investissements de portefeuille ..................................  ................................  .................................  ................................. 
       Opérations de résidents sur titres étrangers.................  ................................  .................................  ................................. 
       Opérations de non-résidents sur titres français ............  ................................  .................................  ................................. 
       Instruments conditionnels. .......................................... .. ................................  .................................  ................................. 
3.1.1.3.     Autres investissements................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Secteur des administrations publiques .........................  ................................  .................................  ................................. 
       Secteur bancaire ..........................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Autres secteurs.............................................................  ................................  .................................  ................................. 

3.1.2.  COURT TERME (HORS AVOIRS DE RÉSERVE) ..................... ... ................................  .................................  ................................. 
3.1.2.1.     Secteur des autorités monétaires 

    et des administrations publiques................................  
 

................................  
� 

.................................  
 

................................. 
       Autres créances............................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Engagements ............................................................. .. ................................  .................................  ................................. 
          Envers l'IME...............................................................  ................................  .................................  ................................. 
          Autres engagements (BTF inclus) ............................ . ................................  .................................  ................................. 
3.1.2.2.     Secteur bancaire...........................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Créances et engagements en francs......................... ... ................................  .................................  ................................. 
          Créances .................................................................. . ................................  .................................  ................................. 
          Engagements.. ..........................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Créances et engagements en devises ....................... .. ................................  .................................  ................................. 
          Créances. ..................................................................  ................................  .................................  ................................. 
          Engagements. .......................................................... . ................................  .................................  ................................. 
3.1.2.3.     Autres secteurs.............................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Crédits commerciaux et avances à la commande ........  ................................  .................................  ................................. 
          à l'exportation ............................................................  ................................  .................................  ................................. 
          à l'importation ............................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Prêts .............................................................................  ................................  .................................  ................................. 
          à l'étranger.................................................................  ................................  .................................  ................................. 
          de l'étranger...............................................................  ................................  .................................  ................................. 
       Autres avoirs et engagements ......................................  ................................  .................................  ................................. 

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS) ......................................  ................................  .................................  ................................. 
     Or....................................................................................  ................................  .................................  ................................. 
     Avoirs en Droits de tirage spéciaux ................................  ................................  .................................  ................................. 
     Position de réserve au FMI.............................................  ................................  .................................  ................................. 
     Devises étrangères.........................................................  ................................  .................................  ................................. 
     Créances sur l'IME .........................................................  ................................  .................................  ................................. 

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ............................. ... ................................  .................................  ................................. 
         Total général .............................................................  ................................  .................................  ................................. 
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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 : 

1.1.1.1. Corrections tenant à une différence de champ territorial 
Pour l'établissement de la balance des paiements, les Départements et Territoires d'Outre-mer sont traités comme faisant 

partie de la France alors qu'ils ne font pas partie du territoire français au sens des statistiques douanières. Les échanges entre la 
France métropolitaine et ces départements et territoires doivent donc être déduits des exportations et importations françaises telles 
qu'elles sont recensées dans les statistiques douanières mais il convient, par contre, d'y ajouter les échanges de ces départements et 
territoires avec tous les pays autres que la France. 

1.1.1.2. Corrections tenant à des critères d'enregistrement différents 
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 s'agit notamment 
d’exclure les biens exportés ou importés en vue de transformation ou de réparation. 

1.1.2. Travail à façon et réparations 
Cette ligne enregistre les règlements concernant : 
- tous travaux de transformation ou de perfectionnement, 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 ; 
- 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 non maritimes 
Cette rubrique reprend : 
- les règlements afférents au transport aérien au titre du transport de marchandises, de passagers et des frais divers ; 
- les règlements relatifs au transport spatial ; 
- les règlements relatifs au transport ferroviaire ; 
- les règlements afférents au transport routier ; 
- les règlements relatifs au transport fluvial ; 
- les règlements relatifs à l'utilisation de gazoducs et d'oléoducs ; 
- la fraction des coûts d'expédition par des moyens autres que maritimes 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. 
Les règlements recensés sont constitués : 
- des transferts bancaires repris sous cette rubrique ; 
- des achats et ventes de billets étrangers aux guichets des intermédiaires et des changeurs manuels non bancaires ; 
- des échanges de billets français entre les intermédiaires et leurs correspondants étrangers ; 
- des règlements par cartes de crédit. 
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1.2.3. 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 ; 

1.2.4. Services d'assurances 
Sont inscrits, à cette rubrique : 
- les règlements relatifs aux primes, indemnités et recours d'assurances : 
. versés et reçus par les résidents qui ont souscrit des contrats auprès de compagnies non résidentes ou qui bénéficient de 

tels contrats ; 
. reçus ou versés par les compagnies résidentes en exécution de contrats souscrits par des non-résidents ou dont bénéficient 

des non-résidents ; 
- les règlements relatifs aux opérations de réassurance ; 
- la fraction des coûts d'assurance liés aux expéditions et inclus dans les règlements de marchandises. 

1.2.5. Redevances et droits de licence 
Il s'agit : 
- des cessions de brevets, marques, modèles et droits de propriété ; 
- 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 ; 
- des échanges de logiciels informatiques. 

1.2.6. Négoce international  
Sont recensés, au titre de ce poste, les règlements 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 ; 
- aux achats dans un pays étranger de marchandises destinées à un chantier de grands travaux ouvert à l'étranger par une 

entreprise française. 

1.2.7. 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 ainsi que les commissions commerciales. 

1.2.8. Services techniques 
Sont enregistrés à cette ligne les règlements relatifs à des frais d'études et de recherches, d'assistance technique. 

1.2.9. Services administratifs entre affiliés 
Figurent sur cette ligne : 
- 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.). 

1.2.10. 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). 

1.2.11. Autres services 
Cette rubrique enregistre les règlements afférents à tous les services qui ne sont pas repris ailleurs. On distingue ainsi : 
- télécommunications 
- abonnements et publicité 
- ventes et achats de programmes audio-visuels 
- location de biens meubles et immobiliers 
- commissions et frais bancaires 
- autres services divers 

1.3. Autres biens et services 

Cette ligne correspond, en recettes et dépenses, à l'écart statistique entre les chiffres du commerce extérieur et les 
règlements correspondants après prise en compte des crédits commerciaux consentis par les opérateurs du commerce extérieur et 
de ceux dont ils ont bénéficié de la part de leurs fournisseurs étrangers. 
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1.4. Revenus 

Les revenus sont divisés entre rémunérations des salariés et revenus des investissements. 

1.4.1. Rémunérations des salariés 
Cette rubrique reprend : 
. les salaires et autres revenus du travail ; 
. les prestations sociales. 
- Salaires et autres revenus du travail 
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). Sont assimilés aux salaires, les cachets d'artistes, les honoraires perçus par les membres des 
professions libérales, les tantièmes et jetons de présence. 

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 
unilatéraux des administrations publiques ». 

- Prestations sociales 
Ce sont les transferts sociaux ayant un caractère légal ou privé : allocations familiales, prestations de Sécurité sociale, 

retraites, rentes aux accidentés du travail, etc. 

1.4.2. 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) ; 

- Coupons et dividendes 
Sont enregistrés dans cette catégorie les règlements relatifs aux revenus de titres autres que ceux correspondant à des 

investissements directs ; 
- Intérêts sur prêts et emprunts des autres secteurs 
Sont recensés ici les règlements afférents aux revenus des prêts, emprunts, placements ou crédits des autres secteurs (y 

compris les intérêts sur crédits fournisseurs) ; 
- Intérêts sur placements et crédits bancaires 
Ce compte regroupe les règlements afférents aux revenus de prêts, emprunts, placements ou crédits du secteur bancaire 

français (y compris les intérêts sur crédits acheteurs). 
- Intérêts de placements et emprunts publics 
Ces règlements se rapportent aux intérêts des investissements des autorités monétaires et administrations publiques à 

l'étranger et des emprunts de ces secteurs auprès de non-résidents, enregistrés dans les mouvements de capitaux à long terme du 
secteur des autorités monétaires et des administrations publiques ainsi qu'aux intérêts des placements réalisés à l'étranger par les 
Autorités monétaires. 

1.5. Transferts courants (ex-transferts unilatéraux)  

Ce sous-titre comporte deux postes : 
- Secteur des administrations publiques 
- Autres secteurs 

1.5.1. 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 et aides à l'investissement reçues des divers fonds structurels européens). 

1.5.2. Autres secteurs 
Les opérations des autres secteurs sont ventilées selon les deux rubriques suivantes : 
1.5.2.1. 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 dans la situation inverse. 
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1.5.2.2. Autres opérations 
Les règlements enregistrés ici sont afférents aux dons, collectes et secours en faveur de personnes physiques ou morales, 

aux transferts des biens de migrants, 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. 

CHAPITRE 2. LE COMPTE DE CAPITAL  

Ce titre a été créé en 1990 à l'occasion des premières opérations importantes concernant les remises de dettes du secteur 
officiel et par ailleurs les remises de dettes et pertes sur créances du secteur privé. 

Ces opérations étaient, les années précédentes, enregistrées dans les transferts courants (ex-transferts unilatéraux). 
- les remises de dettes du secteur privé, essentiellement le secteur bancaire ont pour contrepartie une écriture au crédit de la 

ligne « Prêts à l'étranger du secteur bancaire », 
- les pertes sur créances du secteur privé correspondent à la différence entre la valeur nominale de la créance et sa valeur 

de cession, 
- les remises de dettes du secteur des administrations publiques (ex- secteur officiel) ont pour contrepartie une écriture au 

crédit de la ligne « prêts du secteur des administrations publiques à l'étranger ». 

CHAPITRE 3. LES FLUX FINANCIERS À LONG TERME (Balance détaillée ligne 3.1.1.) 

Dans le domaine des capitaux, l'application des recommandations du 5ème Manuel du FMI se fait en deux étapes. En 1995, 
le partage entre mouvements à long terme et mouvements à court terme a été conservé, mais il disparaîtra en 1996. 

Le compte financier, nouvelle appellation des mouvements de capitaux, est structuré d'abord selon la nature des capitaux 
(investissements directs, investissements de portefeuille, autres investissements et avoirs de réserve). Ensuite, la distinction se fait 
entre avoirs et engagements, puis entre instruments et enfin selon le secteur (autorités monétaires, administrations publiques, 
banques et autres secteurs). 

3.1. Investissements directs (Balance détaillée ligne 3.1.1.1.) 

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 d'exercer cette influence. 

La notion d'investissement 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 d'investissement direct (entreprises 

« investies », qu'il s'agisse de succursales, de filiales ou d'autres entreprises affiliées), 
– des entreprises « investies » (sociétés soeurs). 
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. 

Le poste « investissements directs » regroupe les investissements directs de tous les secteurs résidents. 
Il est d'abord ventilé en fonction du sens des mouvements, entre les créances (investissements directs français à l'étranger) 

et les engagements (investissements directs étrangers en France). Ensuite, dans chacune de ces rubriques, on distingue les flux par 
nature d'opérations : capital social, bénéfices réinvestis et autres opérations entre entreprises apparentées. 

3.1.1. Investissements directs français à l'étranger 
Cette rubrique reprend : 
- Au débit, les constitutions d'investissements directs à l'étranger par les résidents, 
- Au crédit, les liquidations d'investissements directs à l'étranger par les résidents. 
Les opérations retracées sous la rubrique capital social, tant au débit qu'au crédit, concernent notamment : 
. des flux relatifs au capital social proprement dit, lors de la création d'une entreprise à l'étranger, de l'acquisition ou de 

l'extension à l'étranger d'une entreprise existante, ou de la liquidation desdites entreprises ; 
Les flux recensés sous cette rubrique peuvent concerner des titres (actions étrangères, parts d'entreprises étrangères...), ou 

des actifs productifs (exploitations agricoles, vignobles, forêts). 
. des prêts subordonnés (octrois et remboursements), aux entreprises non-résidentes d'investissements directs, 
. des prêts participatifs du secteur bancaire (les prêts participatifs des autres secteurs sont intégrés à la rubrique autres 

opérations). 
. des investissements immobiliers à l'étranger (constitutions ou liquidations), 
. des subventions d'équilibre et le financement des déficits d'exploitation des entreprises d'investissements directs non 

résidentes. 
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Les flux retracés sous la rubrique « autres opérations » concernent, tant au débit qu'au crédit, les prêts à long terme (c'est-à-
dire à plus d'un an d'échéance initiale) entre entreprises apparentées (maisons-mères à filiales ou sociétés soeurs). Cette rubrique 
comprend également les prêts participatifs des autres secteurs, à l'exclusion des prêts subordonnés. 

En 1996, les prêts à court terme et les mouvements de trésorerie entre entreprises apparentées seront également inclus dans 
les investissements directs. 

3.1.2. Investissements directs étrangers en France 
Les investissements directs étrangers en France reprennent : 
- Au crédit, les constitutions d'investissements directs des non-résidents en France, 
- Au débit, les liquidations d'investissements directs effectués par les non-résidents. 
Les opérations retracées sous la rubrique capital social, tant au crédit qu'au débit, concernent notamment : 
. des flux relatifs au capital social proprement dit, lors de la création d'une nouvelle entreprise en France, par les non-

résidents, de l'acquisition ou de l'extension en France, par des non-résidents, d'une entreprise existante ou de la liquidation desdites 
entreprises, 

Les flux recensés sous cette rubrique peuvent concerner des titres (actions françaises, parts d'entreprises françaises...) ou 
des actifs productifs (exploitations agricoles, vignobles, forêts). 

. des prêts subordonnés (octrois et remboursements), des entreprises non-résidentes « investisseurs directs » aux entreprises 
résidentes investies, 

. des prêts participatifs du secteur bancaire (les prêts participatifs des autres secteurs sont recensés dans les autres 
opérations). 

. des investissements immobiliers des non-résidents en France (constitutions et liquidations), 

. des subventions d'équilibre et le financement des déficits d'exploitation des entreprises résidentes investies. 
Les flux retracés sous la rubrique « autres opérations » concernent, tant au crédit qu'au débit, les prêts à long terme (c'est-à-

dire à plus d'un an d'échéance initiale) entre entreprises apparentées (maisons-mères à filiales ou sociétés soeurs). Sont également 
recensés sous cette rubrique les prêts participatifs des autres secteurs, à l'exclusion des prêts subordonnés. 

 
À partir de 1996, les prêts à court terme et les mouvements de trésorerie entre entreprises apparentées seront également 

inclus dans les investissements directs. La présentation des investissements directs sera donc conforme, dans ses grandes lignes, au 
modèle standard de balance des paiements du FMI. Les bénéfices réinvestis seront inclus dès que la validité de la statistique aura 
été confirmée. 

3.2. Investissements de portefeuille (Balance détaillée ligne 3.1.1.2.) 

Ce poste recense les opérations de tous les secteurs (autorités monétaires et administrations publiques, secteur bancaire, 
autres secteurs) en distinguant (sauf pour les instruments conditionnels) les opérations de résidents sur titres étrangers de celles des 
non-résidents sur titres français. 

Depuis 1990, une estimation de la valeur du coupon couru est effectuée : les lignes d'investissements de portefeuille de la 
balance France-extérieur sont donc hors coupons courus et la contrepartie correspondante est imputée à la ligne « Revenus des 
investissements ». 

En revanche, dans les états des règlements bilatéraux, cette correction n'est pas effectuée et les lignes d'investissements de 
portefeuille sont « coupons courus inclus ». 

Il convient de noter que les titres du marché monétaire, logés en 1995 dans les flux financiers à court terme du secteur 
bancaire et des autres secteurs, seront à compter du 1.01.1996, inclus dans les investissements de portefeuille, en conformité avec 
les recommandations du 5ème Manuel qui regroupe non seulement les titres de participation et les titres de créance – obligations et 
autres titres d'emprunt –, mais aussi les instruments du marché monétaire, les instruments financiers et les produits dérivés. 

Après les instruments, la classification s'opère selon le secteur, sauf pour les instruments conditionnels où aucune 
ventilation sectorielle n'est disponible. 

3.2.1. Opérations de résidents sur titres étrangers (à l'exclusion de celles reprises dans le poste « investissements directs ») 
Sont recensés : 
- au débit, les achats ou souscriptions de tous titres étrangers (actions, parts, obligations, fonds d'État, bons du Trésor à 

court et à long terme, etc) donnant lieu à un règlement ; 
- au crédit, les ventes à des non-résidents de ces titres étrangers, leur remboursement par amortissement et rachats en 

Bourse, ainsi que la vente de tous droits attachés à ces titres. 
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3.2.2. Opérations de non-résidents sur titres français 
Les explications ci-dessus demeurent valables, mutatis mutandis, pour les flux enregistrés à cette sous-rubrique. 
De plus, les opérations sur bons du Trésor français à long terme avec des non-résidents sont enregistrées sous cette 

rubrique. 
Les flux sur bons du Trésor français à court terme sont inclus dans les mouvements de capitaux à court terme jusqu'à la fin 

de 1995. En 1996, ils seront intégrés dans les investissements de portefeuille. 

3.2.3. Instruments conditionnels 
Cette rubrique reprend les primes sur instruments conditionnels, sur actions ou sur indices boursiers, de taux d'intérêt et de 

cours de change (options, « warrants couverts »...). 

3.3. Autres investissements (Balance détaillée ligne 3.1.1.3.) 

Sont rassemblés sous l'appellation « Autres investissements » tous les flux financiers qui ne sont ni des investissements 
directs ni des investissements de portefeuille. Ils sont ventilés par secteur institutionnel résident puis par instrument. 

3.3.1. Secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques 
Ce poste enregistre les participations de l'État au capital des organismes internationaux. 
La sous-rubrique des avoirs à l'étranger enregistre les règlements afférents : 
- aux prêts à plus d'un an d'échéance initiale consentis par le secteur des administrations publiques français (débit) à des 

gouvernements étrangers, à des organismes internationaux, à l'exclusion du FMI, ou à d'autres non-résidents, y compris 
notamment : 

. les prêts consentis par le Crédit national et la Caisse française de Développement au titre de l'aide au développement ; 

. les prêts de refinancement réalisés dans le cadre d'accords de consolidation de dettes ; 

. les indemnisations de la COFACE sur sinistres de crédits commerciaux garantis (nettes de récupérations) ; 
- aux remboursements de ces prêts (crédit) 
La sous-rubrique des engagements (prêts de l'étranger) enregistre les prêts à plus d'un an d'échéance initiale obtenus 

directement de l'étranger par le secteur officiel (République française, collectivités locales, CFD...). 
Les prêts obtenus par le Crédit national sont repris dans le secteur bancaire. Sont également inclus : 
- les dépôts en devises effectués par des institutions monétaires non résidentes (y compris les organismes internationaux) 

chez les institutions monétaires françaises ; 
- la variation nette des engagements en francs (en compte ou sous la forme de bons du Trésor sous dossier) du secteur 

officiel vis-à-vis des Instituts d'émission et des organismes étrangers autres que le FMI ; 
- les achats et ventes de bons du Trésor à court terme effectués par les non-résidents. Les mouvements sont enregistrés sur 

une base nette. 

3.3.2. Secteur bancaire 
Cette rubrique reprend à la fois les crédits acheteurs et les autres crédits à long terme. Les crédits acheteurs à l'exportation 

sont constitués par les crédits à moyen et long terme garantis et non garantis accordés à des clients non résidents par le secteur 
bancaire français ainsi que les crédits-relais (paiements progressifs) et les crédits d'accompagnement. 

Elle se subdivise elle-même en deux catégories : 
- les crédits acheteurs libellés en francs ; 
- les crédits acheteurs libellés en devises. 
Les mouvements sont enregistrés sur une base nette : au débit si les mises en place par les résidents sont supérieures aux 

remboursements et au crédit dans le cas contraire. 
Les prêts reprennent, en distinguant les opérations en francs de celles en devises, les prêts à plus d'un an d'échéance initiale 

entre les banques françaises et les non-résidents. Les mouvements sont enregistrés sur une base nette. Par exemple, si les mises en 
place de prêts à l'étranger sont supérieures aux remboursements, le solde est inscrit au débit. 

3.3.3. Autres secteurs 
Les rubriques de prêts/emprunts enregistrent les mises en place et les remboursements de prêts à plus d'un an d'échéance 

initiale. 
À partir de 1996, les « Autres investissements » seront ventilés entre créances et engagements et recenseront : 
- les crédits fournisseurs, 
- les dépôts, les prêts (y compris les crédits acheteurs) et les placements. 
La ventilation sectorielle entre banques et non-banques sera disponible. 
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CHAPITRE 4. LES FLUX FINANCIERS À COURT TERME HORS AVOIRS DE RÉSERVE 
(Balance détaillée ligne 3.1.2.) 

4.1. Autres secteurs (ex- secteur privé non bancaire) (Balance détaillée ligne 3.1.2.3.) 

Ce poste se compose de trois rubriques : 
. les crédits commerciaux et avances à la commande ; 
. les prêts ; 
. les autres avoirs et engagements. 

4.1.1. Crédits commerciaux et avances à la commande 
Les opérations enregistrées dans cette rubrique étaient précédemment établies à partir de données qui figuraient 

jusqu'en 1992 dans le cadre « Règlement financier » des déclarations en douane. Les opérations sont à partir de 1994 recensées 
d'après une enquête réalisée auprès d'un échantillon d'entreprises. 

4.1.1.1. Crédits à l'exportation 
Cette sous-rubrique comptabilise les crédits accordés par les entreprises résidentes à des clients non résidents. Depuis 

1994, ils sont recensés directement auprès d'un échantillon d'entreprises. En l'absence d'un partage entre long terme et court terme, 
ces crédits sont en totalité enregistrés dans les mouvements de capitaux à court terme. 

4.1.1.2. Crédits à l'importation 
Cette ligne retrace les crédits accordés par des non-résidents à des importateurs français. Comme pour les crédits 

fournisseurs à l'exportation, ces crédits sont recensés depuis 1994 au moyen d'une enquête spécifique et enregistrés en totalité dans 
les mouvements de capitaux à court terme. 

4.1.2. Prêts 
4.1.2.1. La sous-rubrique : « Prêts à l'étranger » reprend : 
. les prêts à court terme des résidents des autres secteurs à des non-résidents. Une inscription au débit correspond à 

l'excédent des prêts consentis par les résidents sur les remboursements effectués par les non-résidents ; inversement, une 
inscription au crédit correspond à un excédent des remboursements effectués par les non-résidents sur les prêts consentis par les 
résidents ; 

. les placements à l'étranger à court terme des résidents des autres secteurs (constitution et liquidation de ces placements y 
compris sous forme de titres de créances négociables). 

4.1.2.2. La sous-rubrique : « Prêts de l'étranger » enregistre : 
. le solde net des prêts et avoirs à court terme consentis par des non-résidents à des résidents des autres secteurs et des 

remboursements de ces prêts ou de ces avoirs ; 
. les placements en France à court terme des non-résidents auprès de résidents des autres secteurs (constitution et 

liquidation de ces placements y compris sous forme de titres de créances négociables). 

4.1.3. Autres avoirs et engagements 
Cette rubrique reprend les autres opérations de prêts/emprunts des résidents avec des agents économiques non-résidents. 

4.2. Secteur bancaire (Balance détaillée ligne 3.1.2.2.) 

Le secteur bancaire reprend les variations des avoirs et des engagements en francs et en devises des établissements de 
crédit vis-à-vis de l'extérieur y compris sous forme de titres de créances négociables. 

4.2.1. Créances et engagements en francs 
4.2.1.1. Créances  
Cette sous-rubrique retrace les mouvements des soldes débiteurs des comptes en francs de non-résidents, c'est-à-dire des 

créances en francs détenues par le secteur bancaire français sur l'étranger. Une inscription au crédit correspond à une diminution 
des avoirs du secteur bancaire sur les non-résidents. Une inscription au débit correspond à une augmentation. 

4.2.1.2. Engagements  
Ces chiffres reprennent les mouvements des soldes créditeurs des comptes en francs 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 bancaire vis-à-vis des non-résidents ; une inscription au débit correspond à une diminution. 

4.2.2. Créances et engagements en devises 
4.2.2.1. Créances 
Cette sous-rubrique enregistre les mouvements de l'ensemble des créances libellées en devises détenues par le secteur 

bancaire sur l'étranger. Une inscription au crédit correspond à une diminution, une inscription au débit à une augmentation. 
4.2.2.2. Engagements 
Cette sous-rubrique relate les mouvements des avoirs en devises inscrits au nom de non-résidents chez les intermédiaires. 

Une inscription au crédit correspond à une augmentation, une inscription au débit à une diminution. 
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4.3. Secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques (ex-secteur officiel) (Balance détaillée ligne 3.1.2.1.) 

4.3.1. Créances 
Cette sous-rubrique retrace le mouvement des avances ou crédits, en francs ou en devises, accordés par les autorités 

monétaires et les administrations publiques à des non-résidents. Elle reprend, pour le secteur des administrations publiques, les 
variations des avoirs en devises des Payeurs du gouvernement français à l'étranger et diverses créances du Trésor et de 
l'Administration des Postes. 

Une inscription au crédit correspond à une diminution des avoirs, une inscription au débit à une augmentation. 

4.3.2. Engagements du secteur des autorités monétaires et des administrations publiques 
Cette ligne enregistre : 
- les dépôts en devises effectués par des institutions monétaires non résidentes (y compris les organismes internationaux) 

chez les institutions monétaires françaises ; 
- la variation nette des engagements en francs (en compte ou sous la forme de bons du Trésor sous dossier) des 

administrations publiques vis-à-vis des Instituts d'émission et des organismes étrangers autres que le FMI ; 
- les achats et ventes de bons du Trésor à court terme effectués par les non-résidents. Les mouvements sont enregistrés sur 

une base nette. 

CHAPITRE  5. LES AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS)–(Balance détaillée ligne 3.2.) 

Les flux sur avoirs de réserve sont désormais recensés en créances brutes, comme le prévoit le FMI. Ces flux 
correspondent à la variation des avoirs de réserve publiés chaque mois par le Trésor et par la Banque de France. 

Les avoirs de réserve sont ventilés en cinq sous-rubriques : 

5.1. L'or  
Cette ligne retrace les variations réelles des avoirs en or de la Banque de France et du Fonds de Stabilisation des Changes, 

à l'exclusion de l'incidence des réévaluations semestrielles. 
Une inscription au crédit correspond à une diminution des avoirs, une inscription au débit à une augmentation. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 
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 le franc 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 oeuvre des Accords Généraux d'Emprunt 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 relate les mouvements des comptes en francs 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. 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 notre monnaie s'est dépréciée 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 de francs par le FMI à la suite de l'appréciation du franc par rapport au DTS entre deux arrêtés de comtpe 

annuels (inscription au débit des engagements avec une contrepartie au crédit des créances) ; 
- des montants en francs 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 francs remis au Fonds monétaire à l'occasion des tirages. Cette opération de remboursement se 

traduit par une diminution des engagements en francs envers le Fonds (inscription au débit) et une baisse des réserves officielles 
de devises (écriture au crédit des avoirs officiels) ; 
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- des sommes en francs prélevées par le FMI pour être mises à la disposition des pays tiers procédant à des tirages. Ces 
francs 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 francs 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 francs demande aux 
autorités monétaires françaises la conversion en devises des francs 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 francs 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 francs vis-à-vis du pays tiers, soit une augmentation de nos réserves en 
devises si le pays concerné nous a acheté les francs nécessaires à son opération de remboursement au FMI ; 

- des francs que la France pourrait être amenée à verser en cas de nouvelles cessions d'or par le Fonds ; 
- des recettes et dépenses administratives en francs du Fonds monétaire international. 

5.4. Devises étrangères 
Cette ligne retrace les variations réelles des avoirs en devises de la Banque de France et du Fonds de Stabilisation des 

Changes, à l'exclusion de l'incidence des réévaluations semestrielles. 
Une inscription au crédit correspond à une diminution des avoirs, une inscription au débit à une augmentation. 

5.5. Créances nettes sur le Fonds européen de coopération monétaire ou l'Institut monétaire européen qui lui a succédé 
Cette ligne enregistre la variation de la position créditrice de la France vis-à-vis du Fonds européen de coopération 

monétaire ou de l'Institut monétaire européen. 

CHAPITRE 6. 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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LA POSITION EXTÉRIEURE 

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. 

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 dorénavant présentée, non plus en privilégiant le secteur résident 
détenteur des créances et des engagements (secteur des autorités monétaires et des administrations publiques, secteur bancaire, 
autres secteurs -précédemment définis comme le secteur officiel-), mais en se fondant d’abord sur la nature des créances et 
engagements extérieurs de la France. 

De ce fait, la position est dorénavant ventilée entre les quatre postes suivants : 
- investissements directs, 
- investissements de portefeuille, 
- autres investissements, 
- avoirs de réserve. 

CHAPITRE 1. INVESTISSEMENTS DIRECTS 

1.1. Encours en valeur comptable 

1.1.1. Chiffres définitifs (encours à fin 1994) 
1.1.1.1. Définition 
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 d’investissements direct ou 

« 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 subordonnés consentis par les investisseurs directs aux entreprises « investies », 
- les autres capitaux propres détenus dans les entreprises « investies ». Ces autres capitaux représentent, en particulier, 

l’encours des bénéfices réinvestis par les investisseurs directs, 
- les prêts et placements des investisseurs directs dans les entreprises « investies ». 
Ne sont pas inclus dans le recensement : 
- les investissements immobiliers des particuliers, 
- les prêts et placements des entreprises « investies » chez leurs investisseurs directs. 
1.1.1.2. Valorisation 
L’encours est valorisé en valeur comptable, c’est-à-dire celle reprise par les entreprises dans leur comptabilité. 
Les données comptables relatives aux investissements directs sont appréhendées dans les tableaux relatifs aux filiales et 

aux participations annexés aux comptes annuels. 
Pour chaque participation à l’étranger, le montant de l’investissement est calculé de la manière suivante : 
 quote-part détenue dans la société étrangère, 
(x) capitaux propres de la société, hors résultats de l’année sous revue, 
(+) prêts et avances consentis par l’investisseur, 
(+) bénéficies réinvestis par l’investisseur au cours de l’exercice. 
1.1.1.3. Principes généraux du recensement 
 Investissements français à l’étranger : 

L’enquête est établie à partir d’un concept territorial et comptable de l’investissement direct : le recensement des 
participations à l’étranger est limité à celles qui sont inscrites au bilan des sociétés résidentes et l’encours en valeur comptable est 
égal à la part du capital et des réserves détenue dans la société non résidente, augmentée des prêts et avances consentis par 
l’investisseur direct résident de la société mère à l’entreprise investie. 

Trois conséquences en découlent : 
- ne sont prises en compte que les participations directes à l’étranger ; 
- la ventilation géographique des investissements à l’étranger résulte uniquement des lieux d’implantation de ces 

participations directes ; 
- en ce qui concerne les titres de participation, la valeur comptable peut être significativement différente de la valeur 

vénale. 
 Investissements étrangers en France : 

Le montant de l’investissement est calculé à partir des données comptables des entreprises investies. 
Trois conséquences en découlent : 
- les participations indirectes (i.e. « de second rang ») ne sont pas recensées ; 

226 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES / BANQUE DE FRANCE 
 Balance des paiements et position extérieure en 1995 



NOTE MÉTHODOLOGIQUE - POSITION EXTÉRIEURE 

- la ventilation géographique des investisseurs non résidents reflète uniquement les lieux d’implantation des entités non 
résidentes détentrices des titres. Elle ne correspond pas nécessairement au lieu de contrôle effectif de la société résidente. Ainsi, 
une entreprise japonaise peut contrôler une entreprise française par l’intermédiaire d’une filiale établie, par exemple, au Royaume-
Uni, aux Pays-Bas ou au Luxembourg ; 

- pour ce qui concerne l’évaluation des encours, la valeur comptable peut être significativement différente de la valeur 
vénale qui inclut notamment le « goodwill » (fonds de commerce et actifs incorporels). 

1.1.1.4. Origine des différences entre la variation annuelle de l’encours et les flux enregistrés en balance des paiements 
La correspondance entre les flux de balance des paiements et la variation des stocks en valeur comptable est parfois 

difficile à établir pour les raisons suivantes : 
- les encours en valeur comptable sont calculés comme indiqué ci-dessus, alors que les flux le sont sur la base de la valeur 

vénale. Entre l’une et l’autre méthode d’évaluation les écarts peuvent être parfois considérables. Ils sont notamment liés à 
l’acquisition du « goodwill » (fonds de commerce et actifs incorporels) inclus dans la valeur vénale. 

Cette différence d’évaluation conduit le plus souvent à surévaluer les flux par rapport aux encours. 
- la balance des paiements n’enregistre que les flux de financement direct entre la France et l’étranger. Elle ne prend pas en 

compte, par définition, le financement à l’étranger des investissements directs (par exemple, financement par emprunts bancaires 
dans le pays étranger où s’effectue l’investissement, ou financement par l’intermédiaire du réseau de filiales non résidentes). 
Contrairement à la précédente source d’écart, cette différence implique une minoration des flux par rapport aux variations 
d’encours. 

- la balance des paiements n’enregistre pas, à l’heure actuelle, les investissements en capital provenant des bénéfices 
réinvestis alors qu’ils sont inclus dans les encours. Elle en tiendra compte à compter de 1997. 

- le cours de change retenu pour l’établissement de l’encours peut être très différent de celui appliqué aux règlements 
enregistré en balance des paiements. En effet, les flux d’investissement en balance des paiements sont valorisés aux cours de 
change prévalant à la date de l’investissement alors que les encours sont valorisés aux cours de change constatés lors de la date 
d’arrêté. 

- les prêts à court terme aux filiales qui sont repris dans les stocks ne sont pas recensés, actuellement, en balance des 
paiements avec les flux d’investissements directs, mais dans les flux financiers à court terme. Ils seront intégrés dans les flux 
d’investissements directs à partir de 1996. 

 
1.1.2. Chiffres estimés (encours à fin 1995) 

Les encours, en valeur comptable, à fin 1995 font l’objet d’une estimation selon une méthode commune 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 et aux prêts à court terme entre sociétés affiliées. 

1.2. Encours en valeur de marché 

Les encours d'investissements directs, en valeur de marché, tant français à l’étranger qu'étrangers en France, ont également 
fait l’objet d’une estimation appliquée aux seuls apports en capital. 

Celle-ci a consisté à ajouter aux encours en valeur de marché à fin 1977, les flux annuels de balance, les flux comme les 
encours étant revalorisés sur l’ensemble de la période à l’aide d’indices spécifiques, représentatifs de l’évolution des bourses 
françaises et étrangères. 

CHAPITRE 2. INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 

(encours des titres français détenus par les non-résidents et des titres étrangers détenus par les résidents) 

2.1. Encours à fin 1994 

2.1.1. Investissements de portefeuille des résidents en titres étrangers 
2.1.1.1. Titres recensés 
Sont recensés tous les titres étrangers en francs ou en devises (actions, titres d’OPCVM, obligations, titres du marché 

monétaire, produits dérivés, ...) émis par des non-résidents et détenus par les résidents, à l’exception : 
- 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 bancaire et conservés directement à l’étranger 

par ceux-ci. 
Le recensement est établi à partir des données comptables des banques, pour le portefeuille propre de ces dernières et à 

partir des conservations-titres gérées pour le compte de la clientèle résidente (y compris les OPCVM), s’agissant de cette clientèle. 
- les encours recensés le sont « coupons courus » inclus. 
2.1.1.2. Principes généraux du recensement 
Population des détenteurs de titres 
Les détenteurs de titres étrangers sont répartis entre : 
- les banques, pour leur portefeuille propre, 
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- la clientèle résidente de ces mêmes banques est ventilée par catégorie de déposants : sociétés industrielles et 
commerciales, ménages, OPCVM (Sicav, Sicaf, FCP), compagnies d’assurances et caisses de retraite, autres intermédiaires 
financiers et déposants divers. Les autres intermédiaires financiers comprennent les banques dont la conservation des titres est 
domiciliée dans une autre banque qui effectue alors le recensement de leur portefeuille et les institutions financières autres que les 
établissements de crédit.  

Valorisation des portefeuilles 
Le portefeuille de la clientèle résidente est valorisé : 
- aux cours de bourse (coupons courus inclus) du jour du recensement (31 décembre) pour les titres cotés, 
- aux cours retenus par les banques pour l’évaluation annuelle du portefeuille de leur clientèle pour les titres non cotés. 
Le portefeuille propre des banques est évalué selon les règles établies par la Commission bancaire. 
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). 

2.1.2. Investissements de portefeuille des non-résidents en titres français 

2.1.2.1. Titres recensés 
Sont recensés tous les titres en francs ou en devises émis par des résidents (titres français), quel que soit leur lieu 

d’émission (France ou étranger) et détenus par des non-résidents, à l’exception : 
- des titres qui ne peuvent être cédés qu’avec l’accord de l’émetteur (notamment les bons de caisse), 
- des titres de créances négociables (certificats de dépôts, billets de trésorerie, ...), autres que les bons du Trésor français 

(BTF et BTAN) qui sont inclus dans le recensement. 
- des titres français détenus directement à l’étranger par des non-résidents. Toutefois, les OAT déposées auprès de Cedel 

(Luxembourg) et d’Euroclear (Bruxelles) par des non-résidents, sont reprises dans le recensement. 
Le portefeuille des non-résidents comprend donc les titres français suivants : 
- actions (en dehors des titres de participation recensés dans les investissements directs) et des titres d’OPCVM, dès lors 

que ces valeurs sont inscrites à un compte-titres dans une banque résidente, 
- bons du Trésor français à court et à long terme, 
- obligations émises sur le marché intérieur (dont les OAT) et obligations émises sur les marchés étrangers et 

internationaux.  
2.1.2.2. Principes généraux du recensement 
Le recensement est établi à partir des positions-titres gérées par les banques résidentes et à partir d’informations en 

provenance de Cedel et d’Euroclear, en ce qui concerne les OAT : 
Les encours recensés le sont « coupons courus » inclus.  
Valorisation des portefeuilles 
Le portefeuille est évalué selon les règles adoptées pour la clientèle résidente (voir ci-dessus). 
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 2.1.2.3. 

2.2. Encours estimés à fin 1995 

Les estimations à fin 1995 résultent d’une valorisation du dernier encours connu en valeur de marché (1994) et d’une 
actualisation par les flux de balance des paiements (investissements de portefeuille) eux-mêmes valorisés. 

CHAPITRE 3. AUTRES INVESTISSEMENTS 

Les autres investissements comprennent : 
- les crédits commerciaux et les avances à la commande, 
- la position dépôts/crédits des entreprises et des OPCVM, 
- la position dépôts/crédits du secteur bancaire, 
- les investissements des autorités monétaires et des administrations publiques non recensés ailleurs. 

3.1. Crédits commerciaux 

La position extérieure comprend les crédits commerciaux et avances à la commande, déterminés à partir d’une enquête 
mensuelle auprès d’un échantillon de 1 800 entreprises, au nombre desquelles on trouve les 670 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. 
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3.2. Position dépôts/crédits des entreprises et des OPCVM 

3.2.1. Position dépôts/crédits des entreprises 
3.2.1.1. Définition des encours recensés 
Les encours recensés concernent les prêts, emprunts et placements (y compris sous forme de titres de créances négociables 

(TCN) mais à l’exception des actifs ou passifs représentés par des titres autres que les TCN ou représentatifs d’investissements 
directs et des crédits commerciaux) d’un échantillon d’entreprises résidentes avec l’étranger. 

3.2.1.2. Modalités de recensement 
La position est déterminée grâce à une enquête effectuée chaque année par la Banque de France (Direction de la Balance 

des paiements) auprès d’un échantillon d’entreprises. Cette enquête permet d’évaluer l’encours des créances et des engagements 
des entreprises de l’échantillon. 

Les informations prises en compte proviennent du bilan (ou des comptes) des entreprises de l’échantillon. 
3.2.1.3. Conversion en francs 
Le montant des créances et engagements est initialement déclaré dans chacune des devises de libellé des créances et 

engagements. La conversion en francs de ces montants est réalisée sur la base des cours de change prévalant lors de l’arrêté du 
stock. 

 
3.2.2. Position dépôts/crédits des OPCVM 

La position dépôts/crédits des OPCVM comprend leurs prêts, emprunts et placments (y compris sous forme de titres de 
créances négociables (TCN) mais à l’exception des autres titres. 

Le recensement est effectué auprès d’un échantillon d’OPCVM. 

3.3. Position dépôts/crédits du secteur bancaire 

La position dépôts-crédits du secteur bancaire résident à l’égard de l’étranger s’analyse comme la différence entre les 
créances et les engagements en francs et en devises, à court et long terme, qui, à une date donnée, sont détenus ou contractés par 
les banques résidentes vis-à-vis de non-résidents. 

 
On considère qu'une banque détient une créance dès lors qu'elle effectue un dépôt de devises chez un correspondant 

étranger ou qu'elle prête soit des francs, soit des devises, à un client non résident ou un correspondant étranger. A l'inverse, elle 
contracte un engagement lorsqu'elle reçoit ou emprunte des francs ou des devises. Les opérations sur titres reçus ou donnés en 
pension livrée sont assimilées à des opérations de refinancement et classées parmi les créances ou engagements monétaires. 

 
Les données servant au calcul de la position extérieure sont ajustées avec le document comptable -situation territoriale 

modèle 4000- et les états annexes (opérations avec les agents non résidents modèle 4010), établis par les banques conformément 
aux directives contenues dans le règlement comptable bancaire. Pour l'établissement de la position dépôts-crédits, seuls sont 
retenus les comptes de trésorerie ou d'opérations interbancaires (dont les opérations sur pensions livrées) et ceux de la clientèle 
ainsi que les opérations sur titres du marché interbancaire et certificats de dépôts. 

 
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 représente la différence entre les encours de créances et d'engagements à vue ou à 

moins d'un an de durée initiale, contractés par les banques résidentes auprès de non-résidents. Les opérations dont la durée initiale 
est supérieure à un an constituent la position à long terme. 

 

3.4. Investissements des autorités monétaires et des administrations publiques non récensés ailleurs 

Ce poste inclut notamment : 
- les prêts de la Caisse française de Développement, 
- les prêts du Crédit national, lorsqu’il agit en tant qu’administration publique, 
- les prêts de la COFACE et de la Banque de France, notamment dans le cadre des accords de consolidation, 
- les euro-crédits consentis par l’étranger (en octrois et remboursements, notamment aux collectivités locales -villes et 

départements-), 
- les participations de la France aux organismes multilatéraux de développement (Banque mondiale et Association 

internationale de Développement, notamment). 
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE - POSITION EXTÉRIEURE 

CHAPITRE 4. AVOIRS DE RÉSERVE (BRUTS) 

4.1. Valorisation des avoirs de réserve 

Les avoirs de réserve sont valorisés à chaque fin de semestre, puis les six mois suivants, sur la base des cours déterminés 
comme suit : 

 
- l'or est valorisé au prix résultant de la moyenne, pendant  les trois mois précédant la réévaluation, des cours du métal sur 

le marché de Londres, quotidiennement convertis en francs sur la base du cours moyen du dollar des États-Unis à Paris ; 
- 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 avant la date d'arrêté ; 
- les créances sur l’IME sont comptabilisées sur la base des cours de l'écu de l'avant-dernier jour précédant la date d'arrêté ; 
- les devises sont comptabilisées au cours de l'avant-dernier jour précédant la date d'arrêté ; 
 

4.2. 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 semestrielles des réserves, ainsi que celles liées aux opérations de swaps 

avec l’IME ; 
- et de l'incidence du flottement des monnaies, dont le principe de calcul a été présenté au chapitre 7 de la note 

méthodologique sur la balance des paiements. 
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