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Cette étude propose une décomposition du solde des échanges de biens
et services de la balance des paiements en une composante conjoncturelle
et une composante structurelle. L’estimation d’une équation économétrique
permet de spécifier le montant du solde (exprimé sous la forme du taux de
couverture nominal) en fonction du PIB français, d’une moyenne pondérée
des PIB de nos principaux partenaires commerciaux et des termes de
l’échange, c’est-à-dire du rapport des prix d’exportation aux prix
d’importation. Puis, le calcul des composantes structurelle et conjoncturelle
du solde est obtenu par une décomposition cycle/tendance de chacun des
termes de cette équation.

Il apparaît que sur le long terme, les variations des termes de l’échange
n’ont qu’un faible impact sur le solde structurel en valeur, la source des
déséquilibres structurels du solde commercial étant à rechercher
principalement dans les différences de développement des potentiels
d’activités qui alimentent les flux d’échanges commerciaux. Ce résultat
traduit en particulier le fait que l’incidence négative à court terme d’une
baisse relative des prix d’exportation sur le solde en valeur (effet de termes
de l’échange) est largement compensée à long terme par l’effet positif des
gains de compétitivité sur les volumes exportés. Ce courant d’exportations
supplémentaires étant à la source d’un surcroît d’activité, au total, une
baisse des prix relatifs à l’exportation a un impact favorable au dynamisme
économique interne. La décomposition de la composante cyclique en
fonction de différents facteurs est également possible, mais on montre
que dans le cadre d’analyse retenu ici, les variations cycliques restent
largement inexpliquées.
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Entre la fin des années 1970 1  et 2001, l’amplitude des fluctuations du solde annuel
des transactions courantes en termes nominaux a été particulièrement importante,
celui-ci ayant atteint un minimum de – 2,1 % du PIB en 1982 et un maximum de
2,9 % du PIB en 1999. Même si les variations d’une année à l’autre ont connu une
amplitude bien moindre au cours de la période, il apparaît difficile de mettre en
évidence, par la seule observation graphique, des tendances claires concernant les
évolutions du solde courant au cours des vingt-cinq dernières années. Tout au
plus, il semble que l’on puisse différencier la décennie 1980, caractérisée par un
déficit quasi-permanent, de la décennie suivante, durant laquelle le solde courant
a été constamment excédentaire.

Dans un premier temps, nous évaluerons les contributions des principales
composantes du compte courant 2  aux évolutions nominales du solde global. Dans
un second temps, nous limiterons notre analyse au solde des échanges de biens et
services et, après avoir commenté les évolutions des termes de l’échange, nous
examinerons dans quelle mesure les variations réelles de ce solde peuvent être
reliées aux grandes évolutions macroéconomiques en France et à l’étranger.

1. Les principales contributions à l’évolution
du solde des transactions courantes

1.1. Les échanges de biens

La superposition des évolutions du solde des échanges de biens et du solde courant
montre que les échanges de biens ont été, en règle générale, le principal déterminant
du solde courant, à l’exception de la fin de la période étudiée. Ainsi, c’est bien la
dégradation de la balance commerciale associée à la politique de relance interne
qui est à l’origine du déficit courant record de 1982, alors que le retour à l’excédent
de 1986 doit tout au rééquilibrage du solde commercial, lié en grande partie au
contre-choc pétrolier.

1 Pour des raisons liées à la disponibilité des séries de balance des paiements, mais aussi de comptabilité nationale,
cette étude est limitée à la période 1978-2001. Encore a-t-il fallu retraiter les données de base pour pallier l’effet
de nombreux changements méthodologiques sur les agrégats du compte de transactions courantes depuis
vingt-cinq ans, sans que nous puissions garantir pour autant une parfaite homogénéité des séries.

2 Les échanges courants se composent des échanges de biens et services, des paiements de revenus — salaires et
revenus d’investissements — et des transferts courants.
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Graphique 1
Solde des échanges extérieurs
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De même, le déficit courant de la fin des années 1980 apparaît-il principalement
lié au décalage de conjoncture avec nos grands partenaires commerciaux et à l’essor
de l’investissement intérieur et des importations de biens d’équipement, tandis
que les gains de compétitivité vis-à-vis de l’ensemble des pays industrialisés dans
un contexte de ralentissement de la croissance et des importations conjugués au
rééquilibrage de la balance commerciale bilatérale avec l’Allemagne réunifiée sont
les facteurs essentiels du redressement du solde courant entre 1990 et 1993.
Finalement, à l’exception des années 1981, 1985, voire 1995, ce n’est que sur les
trois dernières années que la contribution du solde commercial au solde courant
semble être devenue la moins déterminante et que les écarts entre les deux soldes
atteignent les niveaux les plus élevés.

1.2. Les échanges de services

D’autres composantes du compte de transactions courantes ont apporté des
contributions beaucoup plus stables au solde courant. Les échanges de services
ont dégagé des excédents de l’ordre de 1 % du PIB durant la fin des années 1970
et la première moitié des années 1980, puis tendanciellement croissants à partir de
1989, après le creux des années 1986-1988. L’essentiel des variations et de la
progression du solde des services tient aux échanges touristiques dont l’excédent
représente désormais près de 1 % du PIB, contre 0,2 % à 0,3 % sur les périodes
1978-1982 et 1987-1988.
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Graphique 2
Services, rémunérations des salariés, revenus des investissements
et transferts courants nets
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1.3. Les revenus

Au sein des revenus, on distingue deux rubriques distinctes. La première enregistre
en dépenses les rémunérations versées par des résidents à des salariés non résidents,
et en recettes les flux inverses. La seconde est constituée de l’agrégation des revenus
d’investissements — intérêts, dividendes, bénéfices réinvestis — versés par des
résidents à des non-résidents, et inversement. Compte tenu du nombre important
de travailleurs frontaliers résidant en France, les rémunérations des salariés dégagent
de longue date un solde positif et croissant, mais dont la croissance n’excède pas
substantiellement depuis le début des années 1990 celles du PIB et des salaires, en
France ou dans les pays limitrophes les plus concernés par le phénomène (Suisse,
Allemagne, Luxembourg et Belgique).

Les revenus d’investissements dépendent, pour leur part, de l’évolution de la
position extérieure de la France 3 , qui résulte elle-même dans une large mesure du
cumul des soldes courants passés et de la composition des flux financiers qui en
ont constitué la contrepartie. Ils sont également fonction, évidemment, de l’évolution
des taux de rémunération des instruments financiers, des taux d’intérêt bancaires
et, de plus en plus, directement des résultats des entreprises. L’évolution des revenus
d’investissements nets depuis le milieu des années 1970 peut être décomposée en
trois phases. Jusqu’au début des années 1980, on observe un léger excédent, en
ligne avec la position patrimoniale nette positive des résidents. Pendant cette

3 La position extérieure de la France recense, à une date donnée, l’ensemble des avoirs des résidents en actifs
étrangers et l’ensemble des avoirs des non-résidents en actifs français.
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période, les flux sont limités par le contrôle des changes et la quasi-impossibilité
pour les agents économiques résidents de s’endetter en monnaie nationale
vis-à-vis de l’étranger. Ensuite, en 1983, le financement extérieur des déficits
courants du début de la décennie quatre-vingt, effectué notamment sous forme
obligataire, s’est traduit par l’apparition d’un déficit des revenus d’investissements,
qui s’est aggravé jusqu’au milieu des années 1990. La France finance alors des
investissements directs à l’étranger peu rentables, au moins dans l’immédiat, par
un endettement public onéreux. Enfin, depuis 1995, un redressement accéléré
s’opère — 1,3 point de PIB en six ans — d’une part grâce à une meilleure rentabilité
des investissements directs à l’étranger 4 , d’autre part sous l’effet d’une réduction
de la prime de risque associée aux taux d’intérêt français liée à l’amélioration des
performances de l’économie française en matière de lutte contre l’inflation et aux
perspectives d’union monétaire en Europe.

1.4. Les transferts courants

Les transferts courants constituent la contrepartie comptable des biens, services et
capitaux exportés ou importés gratuitement ou sans contrepartie apparente ou
mesurable. Évoluant dans une bande étroite autour de – 1 % du PIB depuis la fin
des années 1970, le solde des transferts courants est principalement déterminé par
les opérations entre les administrations publiques françaises et les institutions
européennes.

2. Les composantes structurelle et cyclique
du solde des biens et services

L’analyse proposée repose sur l’estimation d’une équation économétrique, spécifiant
une mesure de solde en fonction d’un certain nombre d’arguments. Ces termes
peuvent alors être décomposés en cycle et tendance et fournir, non seulement une
décomposition de ce solde en une composante cyclique et une composante
structurelle, mais également la contribution de chaque terme à cette décomposition.
Pour effectuer ce travail, il convient de distinguer les évolutions nominales des
évolutions réelles. Néanmoins, ce partage volume-prix ne peut être fait que pour
les échanges de biens et services. C’est pourquoi l’analyse qui suit concerne
uniquement ces deux postes du compte de transactions courantes.

2.1. Le rôle des termes de l’échange

Les principales évolutions nominales peuvent être décrites par les termes de
l’échange, rapport des prix d’exportation aux prix d’importation 5 .

4 L’une des limites de cette analyse réside dans la non homogénéité de certaines séries temporelles, les bénéfices
réinvestis n’ayant été calculés et intégrés aux flux de revenus d’investissements qu’à partir de la fin des années
1980.

5 Les déflateurs utilisés sont ceux de la comptabilité nationale (voir annexe). S’agissant de déflateurs calculés en
base 95, les termes de l’échange sont par construction égaux à 1 en 1995. La position des autres années est donc
à apprécier par rapport à 1995.
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Graphique 3
Les termes de l’échange
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Pour l’ensemble des biens et services, on constate clairement la forte dégradation
des termes de l’échange suite au second choc pétrolier (1979) et l’amélioration
tout aussi brutale suite au contre-choc de 1986. On remarquera également la
dégradation entre 1999 et 2000, et l’amélioration qui s’amorce en 2001, de nouveau
du fait des fluctuations du prix du pétrole. Ces différents mouvements ne se
retrouvent pas lorsqu’on évalue les termes de l’échange des biens, ou des biens et
services, hors énergie.

Les évolutions de prix des exportations et des importations ont deux effets
contraires : un impact comptable immédiat sur la mesure des soldes en valeur et
un impact différé sur les volumes échangés 6 . On qualifiera le premier d’effet des
termes de l’échange et le second d’effet des prix relatifs. L’effet des termes de
l’échange apparaît au graphique 4, sur lequel sont représentés les taux de couverture
des biens et services en termes nominaux et en termes réels : l’écart entre les deux
courbes est donc dû au jeu des termes de l’échange ; le taux de couverture réel
positif en début de période, traduisant des volumes exportés plus importants que
les volumes importés, apparaît négatif en termes nominaux car les prix
d’importation, essentiellement du fait du renchérissement de la facture énergétique
à partir de 1979, sont considérablement plus élevés que les prix des exportations à
cette époque. La correction apportée par la prise en compte des prix relatifs ne
gomme pas les fluctuations conjoncturelles : la dégradation de 1982 s’observe
également en volume, même si le solde reste positif.

6 Dans ce qui suit, l’évolution relative des exportations et des importations sera étudiée par le taux de couverture en
logarithme (ln(X/M)) plutôt qu’en solde (X – M) ; à l’équilibre le logarithme du taux de couverture est nul, de
même que le solde ; le logarithme du taux de couverture est positif (resp. négatif) quand le solde est lui-même
positif (resp. négatif). Ces deux présentations sont donc équivalentes et nous parlerons par abus de langage de
« solde » en nous référant au logarithme du taux de couverture.
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Graphique 4
Taux de couverture réel et nominal : biens et services
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Un taux de couverture en logarithme égal à 0,1 signifie que les exportations excèdent les importations
d’environ 10%.

Le deuxième aspect de l’impact des variations nominales tient au fait qu’une
déformation des prix relatifs est de nature à affecter tant la structure relative de la
demande nationale de biens et services importés que la demande étrangère pour
les biens et services exportés.
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Calcul des composantes structurelles et cycliques du solde des biens et services

Du fait de la spécialisation internationale, on suppose que la capacité d’offre d’un pays
comme la France requiert de façon structurelle un certain volume d’importations, mais
que ce volume est néanmoins affecté par les prix relatifs de ces biens et services importés.
Symétriquement, le développement des capacités d’offre des principaux partenaires
économiques de la France alimente un flux d’exportations, également affecté par les
prix relatifs de ces exportations 1. Au total, on peut déduire de ces considérations une
forme réduite permettant le calcul de la composante structurelle du solde des biens et
services. Ce calcul repose sur l’estimation des coefficients α , β et γ dans l’équation
suivante :

( ) u
p

p
QQ

M

X

m

x
EF +++–= γβα lnlnlnln

X : Exportations de biens et services (en balance des paiements, déflatées par l’indice
de prix de la comptabilité nationale)

M : Importations de biens et services (en balance des paiements, déflatées par l’indice
de prix de la comptabilité nationale)

QF : PIB français à prix constant

QE: Moyenne pondérée de PIB étrangers à prix constant

px : Prix des exportations (en comptabilité nationale)

pm : Prix des importations (en comptabilité nationale)

u : terme d’erreur

Cette relation permet d’évaluer la sensibilité des volumes échangés aux prix (β), compte
tenu des effets qu’exerce  le développement des capacités d’offre sur les échanges (α).
Il est en outre facile de retrouver le solde nominal à partir de cette équation, puisqu’on
a :
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La relation estimée est la suivante 2  :

(1)  ( ) u
p

p
QQ

M

X

m

x
EF ++×––×–= 51,0ln98,0lnln8,1ln

Selon cette équation, un accroissement relatif de l’offre nationale par rapport à l’étranger
dégrade le taux de couverture en volume, de même qu’un accroissement relatif des prix
d’exportation par rapport aux prix d’importation. À partir de la décomposition de  chaque
PIB et des termes de l’échange en une composante potentielle (ou tendancielle) et une
composante cyclique, cette équation permet de décomposer le taux de couverture
nominal effectif en une composante « structurelle » (fonction des PIB potentiels et des
termes de l’échange corrigés du cycle) et une composante cyclique (fonction des écarts
de PIB et des écarts des termes de l’échange à leur composante corrigée du cycle).

1 Notre formulation privilégie les considérations d’offre dans la détermination du solde structurel. Pour une
approche basée sur la demande, voir par exemple « Structural current account balances: longer-term trends
and determinants », Banque fédérale d’Allemagne, Monthly Report, January 2001, pp. 51-61.

2 Les résultats d’estimation sont donnés en annexe.
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La composante structurelle du solde nominal s’écrit 3  :
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(les * indiquant le niveau corrigé du cycle de chaque variable)

La composante cyclique est l’écart du solde effectif au solde structurel :
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L’équation (2) permet de décomposer le solde structurel en trois composantes :

( ) 51,0lnln8,1 ** +–×–
EF

QQ  : contribution des écarts de PIB potentiels entre

                                      la  France  et ses partenaires 4

*
ln)98,01( 








×–

m

x

p

p
 :  contribution des prix relatifs, corrigée du cycle

u : contribution résiduelle, corrigée du cycle

Une décomposition analogue de la composante conjoncturelle peut se faire à partir de
l’équation (3) en une contribution conjoncturelle du cycle d’activité en France, une
contribution conjoncturelle du cycle d’activité à l’étranger, une contribution conjoncturelle
des prix relatifs et une contribution résiduelle.

3 L’équation (1) donne une spécification assez simple du taux de couverture, pour en déterminer les
composantes structurelles. Un certain nombre d’effets de court terme, non-explicites,  se trouvent donc
imputés au résidu.

4 Cette décomposition, en imputant la constante de l’équation à la contribution des écarts de potentiels,
définit l’équilibre du solde par zéro. Un solde structurel positif ou négatif s’analyse donc comme un solde
structurellement en déséquilibre. Une autre convention aurait consisté à centrer les variables par rapport
à leur moyenne sur la période. La notion de déséquilibre aurait alors été analysée comme tout écart à la
moyenne d’échantillon.  
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2.2. La détermination du solde structurel nominal

La détermination d’un solde extérieur structurel nominal, c’est-à-dire représentatif
de la valeur des volumes échangés indépendamment des écarts de conjoncture
entre la France et ses partenaires, des variations conjoncturelles des termes de
l’échange et des autres facteurs liés au cycle économique, peut être faite à partir de
l’équation (2) présentée dans l’encadré. Ce solde structurel apparaît négatif en
termes nominaux en début de période et se résorbe à partir de 1982 pour s’annuler
au début des années 1990. Depuis cette période, le solde structurel est positif,
augmente régulièrement et semble atteindre un plateau à la fin de la décennie.

Graphique 5
Taux de couverture nominal : taux structurel et taux effectif
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Un taux de couverture en logarithme égal à 0,1 signifie que les exportations excèdent les importations
d’environ 10 %.

L’équation (2) permet non seulement de calculer le solde structurel, mais aussi
d’en analyser les composantes (voir encadré).

La contribution des termes de l’échange a déjà été évoquée. En ce qui concerne les
PIB, le potentiel de la France a évolué relativement moins vite que celui de ses
partenaires, surtout depuis le milieu des années quatre-vingt. Cet écart tend
cependant à se réduire en fin de période et se serait même récemment inversé 7.

7 On rappelle que les mesures faites sont sujettes à des « effets de bord », c’est-à-dire à une certaine imprécision en
début et en fin d’échantillon.
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Graphique 6
Croissance potentielle de la France et de ses principaux partenaires

(en  %)
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En utilisant l’équation (2) et les différentes mesures, corrigées du cycle, des variables
explicatives du taux de couverture, on observe que le solde structurel nominal négatif
sur la période 1978-1987 est dû pour l’essentiel au décalage entre l’expansion de l’offre
étrangère comparée à celle de la France et, dans une moindre mesure, aux termes de
l’échange. Avec le contre-choc pétrolier, les termes de l’échange se sont rétablis,
ramenant vers l’équilibre le solde commercial structurel nominal. Depuis le début des
années 1990, en dépit de la réduction de l’écart de croissance potentielle entre la France
et ses principaux partenaires, le solde structurel est resté largement positif.

Graphique 7
Décomposition du solde structurel nominal en contributions
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Un taux de couverture en logarithme égal à 0,1 signifie que les exportations excèdent les importations
d’environ 10 %. Chaque point de la courbe « solde structurel » est la somme des contributions « écarts
de potentiels », « termes de l’échange » et « résidus », représentées par les histogrammes.
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2.3. Le rôle des facteurs cycliques

On peut retrouver le solde effectif en ajoutant au solde structurel les facteurs
cycliques. Comme observé par ailleurs 8, le cycle d’activité en France est très proche
des cycles de ses principaux partenaires commerciaux.

Graphique 8
Output-gap  en France et à l’étranger
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De ce fait, et en raison du faible impact des effets-prix, la plus grande partie des
effets de cycle se trouve dans le terme résiduel.

8 Cf. A.-M. Rieu, « La croissance potentielle des grands pays industrialisés et leur positionnement dans le cycle ».
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Graphique 9
Décomposition de l’écart du solde effectif au solde structurel
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Un écart de 0,05 signifie que le solde effectif s’écarte de 5 % du solde structurel. Chaque point de la
courbe « écart » est la somme des contributions « écarts de conjoncture », « cycle de prix » et « résidu »,
représentées par les histogrammes.

Principales conclusions

Une bonne part de l’évolution conjoncturelle du solde commercial échappe à
l’analyse entreprise ici. En revanche, cette analyse met en lumière certaines des
tendances à l’œuvre depuis le milieu des années 1970. En effet, il apparaît que sur
le long terme, les variations des termes de l’échange ont eu un effet net de faible
ampleur sur le solde structurel et que les déséquilibres structurels du solde
commercial ont principalement trouvé leur origine dans les différences de potentiels
d’activités. Le faible effet des termes de l’échange traduit cependant le fait que
l’impact négatif sur le solde en valeur d’une baisse relative des prix d’exportation
(effet dit « des termes de l’échange ») est largement compensé à long terme par
l’impact positif des gains de compétitivité sur les volumes échangés (effet dit « des
prix relatifs »). Le volume d’exportations engendré par les gains de compétitivité
est alors lui-même à la source d’une activité économique interne plus dynamique.
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Annexe

Les données de balance des paiements étant en valeur, nous avons utilisé les
déflateurs de la comptabilité nationale afin de pouvoir définir des agrégats en
volume et disposer d’une mesure des termes de l’échange.

Les PIB étrangers ont été agrégés à l’aide des pondérations utilisées par la Banque
de France pour calculer un indicateur de demande mondiale adressée à la France 9.
Les pays retenus dans l’indicateur de demande étrangère et leur pondération sont
donnés dans le tableau A-1.

1-AuaelbaT
erègnartéednamededruetacidni’lednoitisopmoC

syaP )%(snoitarédnoP

engamellA 000 5,42
eilatI 000 5,51

inU-emuayoR 000 2,51
euqigleB 000 1,31
engapsE 000 2,21

sinU-statÉ 0000 6,9
saB-syaP 0000 7,6

nopaJ 0 2,3
latoT 0,001

La correction du cycle pour les PIB étrangers a été effectuée à l’aide d’un filtre

Hodrick-Prescott ( 30=λ ) 10, de même que pour le PIB de la France (par souci

d’homogénéité des mesures) et pour les termes de l’échange.

Le terme d’erreur (u) de l’équation exhibe également une composante cyclique
(voir ci-dessous) qui a été filtrée de la même façon. La composante corrigée du
cycle a été réintroduite dans le calcul du solde structurel. C’est la raison pour
laquelle une contribution de ce terme apparaît sur le graphique 5, jouant néanmoins
un rôle modeste, sauf peut-être en début de période.

L’équation (1) est estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires, avec une
correction de l’autocorrélation des résidus à l’ordre 2.
Les résultats d’estimation sont les suivants :

Méthode : Moindres carrés ordinaires
Échantillon : 1980 2001
Nombre d’observations : 22

9 J-F. Dauphin : « L’impact de la crise des pays émergents sur le commerce mondial », Bulletin de la Banque de France,
n° 72, décembre 1999

10 Sur le choix de cette valeur du coefficient de lissage sur données annuelles, voir « Calcul de la croissance potentielle
et de l’écart de production par le filtre d’Hodrick-Prescott », C. Bouthevillain, Banque de France, NER n° 89 (juillet 2002)



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 103 – JUILLET 2002 119

Le solde structurel des échanges extérieurs

É
tu

de
s

( )

2211

* lnlnlnln

-- +=

+++–=

uuu

u
p

p
QQ

M

X

m

x

ρρ

γβα

Coefficient Écart-type t-Statistic Prob.

α - 1,768314 0,207456 - 8,523784  0,0000

β - 0,975474 0,150030 - 6,501865  0,0000

γ    0,508671 0,054885    9,267865  0,0000

ρ1   0,293700 0,207707     1,414011  0,1754

ρ2 - 0,429790 0,172930   - 2,485345  0,0236

R²  0,816862  Moyenne de l’endogène  0,040009

R² ajusté  0,773771   Écart-type de l’endogène  0,049445

Ecart-type  0,023518   Critère d’info. d’Akaike   - 4,465417

Somme des carrés
des résidus  0,009402    Critère de Schwarz – 4,217452

Log vraisemblance54,11958    Durbin-Watson 2,053287

Les élasticités du taux de couverture à la demande estimées librement sont
respectivement de – 1,77 (PIB France) et + 1,77 (PIB étrangers) : contraindre à
l’égalité ces deux coefficients ne modifie pas les résultats de façon significative.

Le processus d’autocorrélation des résidus de l’équation (1) a un comportement

périodique de période égale à 

2
arccos

2

2

1














– ρ

ρ

π
 ≅ 5 ans, raison pour laquelle nous

l’avons corrigé de cette composante cyclique.
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