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La balance des paiements de la zone euro retrace les flux économiques et
financiers entre le nouvel espace monétaire et le reste du monde. En raison
des éclairages qu’elle permet d’apporter sur plusieurs variables
économiques et financières d’importance fondamentale (l’inflation importée,
la compétitivité, les évolutions monétaires et financières, le taux de change,
etc.), la balance des paiements de la zone euro s’inscrit au sein du « second
pilier » de la stratégie suivie par l’Eurosystème, c’est-à-dire dans la gamme
d’indicateurs indispensables à la conduite de la politique monétaire unique.

La difficulté de construction de cette statistique doit être appréciée dans le
contexte inédit créé par l’Union économique et monétaire européenne
(UEM), l’établissement d’une balance des paiements étant en effet resté
lié jusqu’alors à la notion de territoire national et de souveraineté d’un État.
L’élaboration d’un agrégat au niveau supranational a donc constitué un
véritable défi pour les statisticiens. Les nombreux problèmes, tant d’ordre
technique que conceptuel, n’ont pu être résolus que grâce à une coopération
étroite et permanente entre les experts des institutions européennes —
Eurostat, Institut monétaire européen (IME), puis Banque centrale
européenne (BCE) — et ceux des différents pays participants (banques
centrales ou offices statistiques).

La première balance des paiements mensuelle de la zone euro présentant
les postes-clés (key-items) a été publiée par la BCE dès le mois de mars
1999 pour le mois de référence de janvier 1999. Une balance trimestrielle
de la zone euro beaucoup plus détaillée est également diffusée
conjointement par Eurostat et la BCE. Enfin, la BCE publie une position
extérieure annuelle de la zone euro depuis l’arrêté de fin 1998.

Laurent PAUL
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)

L’élaboration de la balance des paiements
et de la position extérieure de la zone euro
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1. Les principes de base retenus

Les grands principes d’élaboration des agrégats extérieurs de la zone euro ont été
fixés sous l’égide de l’Institut monétaire européen (IME), qui a précédé la BCE.

En 1996, l’IME a publié un document intitulé Obligations statistiques pour l’Union
monétaire qui présentait l’ensemble des informations statistiques nécessaires à la
conduite de la politique monétaire unique par l’Eurosystème.

Il a été décidé d’élaborer une balance mensuelle, assortie d’un délai de publication
court (en théorie, six semaines après la fin du mois sous revue) de manière à fournir
l’information la mieux adaptée aux besoins de la politique monétaire.

Les contraintes imposées par ce court délai ont conduit la BCE à accepter, pour ce
recensement mensuel, certaines dérogations par rapport aux recommandations
internationales pour l’établissement de la balance des paiements. Ainsi, la
comptabilisation sur la base des droits et obligations constatés ou sur la base des
transactions n’est pas obligatoire pour la production de la balance mensuelle, chaque
État-membre ayant la possibilité de fournir ses données relatives au compte de
transactions courantes et au compte financier sur la base des règlements 1. De même,
certaines rubriques peuvent faire l’objet d’estimations ou de chiffres provisoires.
La balance trimestrielle contient, en revanche, tous les détails requis par le FMI, et
la balance mensuelle est révisée chaque trimestre à la lumière des informations
plus complètes.

Le recensement mensuel est par ailleurs limité à un certain nombre de postes-clé
(les key-items). Un tel choix permettait d’alléger la charge statistique imposée aux
déclarants et aux statisticiens nationaux dans les différents pays membres de la
zone euro, tout en se concentrant sur les principales données susceptibles d’orienter
les choix de politique monétaire de l’Eurosystème.

Chaque pays fournit les données sur ses échanges « extra-Union monétaire » qui
sont ensuite agrégées par la BCE.

Cette méthode a été jugée préférable à l’agrégation pure et simple des balances
des paiements nationales, qui n’aurait pas permis d’éliminer les asymétries dans
les données « intra-Union monétaire ».

Des problèmes méthodologiques ont conduit à introduire des exceptions à cette
règle générale pour certaines rubriques. Il s’agit, d’abord, des rubriques
« investissements de portefeuille-engagements » et « revenus sur investissements
de portefeuille-dépenses » qui sont élaborées à partir de l’agrégation des données
nationales, desquelles on a déduit les flux de créances intra-Union monétaire.
S’agissant de la rubrique « produits financiers dérivés » de la balance des paiements
de la zone euro, il est procédé à un cumul direct des données nationales.

1 Les flux de balance des paiements peuvent être établis en prenant en compte les opérations d’échange
elles-mêmes (les transactions) ou leur règlement. La méthodologie internationale élaborée sous l’égide du FMI
impose les balances en termes de transactions.
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Enfin, on s’est attaché à ce que la méthodologie retenue soit conforme, dans toute
la mesure du possible, à celle qui est définie au niveau international par le FMI
(cinquième Manuel de balance des paiements publié en octobre 1993).

2. L’organisation des travaux au sein de l’Eurosystème

L’élaboration du cadre organisationnel de la balance des paiements de la zone
euro s’est effectuée en respectant les deux grands principes suivants :

– la subsidiarité, qui vise à conserver dans chaque pays toutes les tâches qui ne
peuvent être réalisées de façon plus efficace à l’échelon européen ;

– l’obligation de fiabilité et de rapidité dans l’obtention des données statistiques.

Enfin, il était indispensable que la construction du nouvel agrégat de la zone euro
se fasse en parfaite coordination avec les organismes déjà en charge de la
méthodologie des statistiques de balance des paiements au niveau européen
(Eurostat) ou international (FMI).

2.1. Le partage des responsabilités entre la BCE et Eurostat

La BCE a la responsabilité de la confection des agrégats de balance des paiements
(mensuel, trimestriel et annuel) et de position extérieure pour la zone euro, alors
qu’Eurostat établit des statistiques pour l’ensemble de l’Union européenne.
Toutefois, dans la perspective de leur intégration dans l’Eurosystème, les pays dits
out doivent également fournir à la BCE des données équivalentes à celles transmises
par les pays membres de l’Union monétaire.

S’agissant des aspects méthodologiques, ceux-ci sont discutés dans les groupes
comprenant des experts des deux institutions. Une compétence par grands types
de comptes a été privilégiée. La BCE concentre son attention sur le compte financier
et les revenus d’investissement, alors qu’Eurostat traite plus particulièrement le
compte de transactions courantes (hors revenus d’investissement) et le compte de
capital. La compétence est, en théorie, partagée sur les investissements directs.

2.2. L’application du principe de subsidiarité
au sein de l’Eurosystème

Les autorités nationales (banques centrales ou offices statistiques) 2 demeurent
entièrement responsables de la collecte des informations auprès de leurs déclarants.

2 Les banques centrales sont responsables de l’établissement de la balance des paiements dans onze pays de la zone
euro et l’office statistique dans un seul (Irlande).
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Si les autorités nationales doivent s’attacher à respecter en permanence les exigences
de ponctualité et de qualité requises pour l’envoi des données agrégées à la BCE,
elles n’en conservent pas moins la maîtrise de leur système de collecte. De fait, les
dispositifs nationaux restent assez disparates compte tenu de leur évolution
historique. Les systèmes d’enquêtes par échantillon sont plus ou moins développés
selon les pays, mais demeurent néanmoins l’exception. La plupart des pays membres
de la zone euro se fondent, comme la France, sur des systèmes déclaratifs auprès
des banques et des entreprises. Des efforts d’harmonisation des méthodes de collecte
ont été lancés sous l’égide des comités et groupes de travail réunis auprès d’Eurostat
et de la BCE, mais une harmonisation totale des systèmes de collecte demeure,
pour l’instant, une tâche irréalisable, compte tenu de son coût important au regard
de l’hétérogénéité des dispositifs nationaux 3. Dans ce contexte, le contrôle
permanent de la qualité des données nationales et, en particulier, des asymétries
entre les déclarations intra zone euro de chaque pays membre, demeure d’une
importance capitale pour surveiller la fiabilité des données zone euro.

Par ailleurs, les balances des paiements nationales, qui demeurent d’une importance
capitale pour la conduite des politiques économiques nationales et constituent une
sujétion obligatoire pour tout membre du FMI, restent de la compétence de chaque
État.

Les questions méthodologiques sont discutées au sein de comités et groupes
réunissant les experts européens et ceux issus des pays membres. Deux instances
principales sont chargées de coordonner les travaux :

– le Comité des Statistiques monétaires, financières, et de balance des paiements
(CMFB) traite des questions dont la compétence est partagée entre la BCE et la
Commission (Eurostat). Il réunit les responsables des départements statistiques
des banques centrales et des comptes nationaux des offices statistiques des
quinze pays de l’Union européenne, des experts d’Eurostat (qui assure le
secrétariat) et de la BCE, auxquels s’ajoutent un certain nombre d’observateurs
(FMI, BRI, OCDE, pays de l’Espace économique européen et candidats à
l’accession à l’Union européenne) ;

– le Comité des Statistiques de la BCE a vocation, en liaison avec la Direction
générale statistique de la BCE, à définir au niveau de l’UEM la méthodologie
des statistiques monétaires, de balance des paiements (conjointement avec
Eurostat) et de position extérieure. Il est également responsable de la supervision
des résultats et de leur agrégation — y compris les comptes nationaux financiers
des douze pays de la zone euro — ainsi que du suivi des agrégats conjoncturels
de la zone par Eurostat. Il peut se réunir avec les responsables statistiques
représentant les douze pays de la zone euro (réunion restreinte) ou les quinze
pays de l’Union européenne (réunion élargie) avec les représentants d’Eurostat,
et comprend également des observateurs du FMI, de la BRI, ainsi que le Président
du CMFB.

3 Certains pays utilisent, pour les opérations de transactions courantes, les déclarations de transferts transfrontière
des banques, d’autres les déclarations directes des entreprises, voire des enquêtes auprès d’échantillons
d’entreprises. La France se caractérise par un système mixte partagé entre déclarations bancaires et déclaration
directe de grandes entreprises (cf. note d’information sur la balance des paiements de la France).
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La BCE porte une attention particulière au contrôle de la qualité d’ensemble des
données nationales qu’elle est chargée d’agréger avec ses propres données. Elle
publie la balance des paiements de la zone euro par voie de communiqué de presse
repris sur son site Internet www.ecb.int, les résultats étant assortis d’analyses sur
les évolutions les plus marquantes. Une communication est également effectuée
via le Bulletin mensuel.

La BCE publie également des séries historiques qui remontent jusqu’à 1997. Les
données sont révisées selon le processus suivant :

– les chiffres mensuels sont révisés à l’occasion de la publication des chiffres
trimestriels ;

– des révisions sont également mises en œuvre sur les chiffres mensuels et
trimestriels à l’occasion de la publication de la balance des paiements annuelle ;

– le cas échéant, les révisions peuvent s’étendre aux années antérieures, après
des changements méthodologiques ou de périmètre. Ainsi, l’entrée de la Grèce
dans la zone euro, le 1er janvier 2001, a conduit la BCE à réviser tous les chiffres
depuis 1997, afin de diffuser des agrégats relatifs à la zone euro à douze.
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La BCE transmet au FMI les chiffres de la balance des paiements de la zone euro
qui les publie dans sa revue Statistiques financières internationales. Toutefois,
dans les analyses que le FMI publie sur les flux internationaux de capitaux, ce sont
les balances des paiements nationales qui restent prises en considération. Ceci
procède à la fois d’une logique institutionnelle (le Fonds continue de privilégier
les relations avec les pays membres qui sont ses actionnaires), mais également
économique (intérêt de travailler sur des séries historiques longues).

3. Mise en place du cadre méthodologique

3.1. Définition du critère de résidence zone euro

Le terme de résident de la zone euro désigne toutes les personnes physiques et
morales ayant leur principal centre d’intérêt économique à l’intérieur de la zone
euro.
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La zone euro comprend les pays membres (douze depuis l’entrée de la Grèce le
1er janvier 2001) et tous les territoires associés où s’applique la politique monétaire
unique. Ainsi, les Départements d’outre-mer français, Monaco, les Îles Canaries,
Madère, et des Açores font juridiquement partie de la zone ; en revanche, les
Territoires d’outre-mer français, Andorre, Saint Marin et le Vatican sont considérés
comme extérieurs à la zone euro.

S’agissant des institutions européennes, seule la BCE possède le statut de résident
de la zone euro. Les autres institutions dont la compétence s’exerce sur l’ensemble
de l’Union européenne (Commission européenne, Banque européenne
d’investissement) sont, par convention, considérées comme non résidentes en dépit
de leur localisation géographique dans la zone euro.

3.2. Les statistiques d’échange de biens :
provenance versus origine

Conformément aux principes édictés par le FMI, les exportations et les importations
de biens sont enregistrées sur une base FOB/FOB, c’est-à-dire à leur valeur
marchande aux frontières de la zone euro.

Un problème important découle de l’importance du commerce de transit au sein
de la zone euro. On peut, pour l’illustrer, prendre le cas d’une marchandise ayant
pour origine les États-Unis, débarquée au port de Rotterdam, mais destinée à un
importateur allemand. Le cinquième Manuel recommande d’enregistrer cette
opération en pays d’origine, et la balance des paiements allemande devrait donc
recenser une importation en provenance des États-Unis. Toutefois, l’application
de cette règle se heurte à d’importantes difficultés de collecte de l’information et,
afin d’éviter les doubles comptages, il a été décidé pour la balance des paiements
de la zone euro de recenser les importations sur la base du pays de provenance. Ce
sont donc les Pays-Bas qui auront à déclarer une importation « extra-Union
monétaire » reprise dans la balance des paiements de la zone euro. Parallèlement,
les Pays-Bas déclareront à la BCE une exportation vers l’Allemagne et l’Allemagne
déclarera une importation en provenance des Pays-Bas.

3.3. Les investissements directs

À l’heure actuelle, la ventilation est faite entre créances et engagements. La mise
en œuvre du principe directionnel, recommandé par le FMI, et qui consiste à ventiler
les créances et les engagements selon le statut de l’entreprise qui opère la transaction
(maison mère, filiale, société sœur) n’est pas appliquée pour l’instant, et ne sera
mise en œuvre que lorsque les pays membres auront adopté ce principe pour leur
propre collecte.

Les bénéfices réinvestis 4 sont inclus dans les données de la balance mensuelle et
transmis par les autorités nationales à partir de leurs propres estimations.

4 Les bénéfices réinvestis correspondent aux résultats nets des entreprises investis au cours d’un exercice comptable
diminué des dividendes versés à la maison mère au cours du même exercice (mais relatifs à l’exercice antérieur).
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3.4. L’allocation géographique
des investissements de portefeuille

Tous les pays membres de la zone euro indiquent à la BCE les flux de portefeuille
de leurs résidents sur les titres émis par des non-résidents extérieurs à la zone. Il
est ainsi possible d’agréger les flux extra-zone euro des différents pays pour
construire la balance des paiements de la zone. Les engagements, c’est-à-dire les
achats de titres de pays de la zone euro par des non-résidents, ne sont, en revanche,
pas ventilés géographiquement suivant le pays de résidence des investisseurs. Une
part importante des transactions sur titres émis par les résidents de la zone euro
est, en effet, effectuée par des intermédiaires à partir de quelques grandes places
financières internationales (Londres en particulier) qui empêchent d’identifier les
acheteurs ultimes des titres émis par des résidents de la zone euro réalisés par
d’autres résidents (créances intra).

Compte tenu de cette situation, les règles de recensement adoptées pour les
investissements de portefeuille dans la balance des paiements et la position
extérieure de la zone euro sont les suivantes :

– du côté des créances, prise en compte des flux extra-Union monétaire déclarés
par chaque pays ;

– pour les engagements, agrégation des flux nationaux dont sont déduits les flux
de créances intra-Union monétaire déclarés par chaque pays.

3.5. Les produits financiers dérivés

Les transactions sur produits financiers dérivés (options, contrats d’échange et
« futures ») autres que celles liées aux avoirs de réserve sont désormais recensées
au sein d’une rubrique spécifique du compte financier. Les transactions sont
enregistrées sur une base nette des créances et engagements pour des raisons
pratiques, qui tiennent à l’impossibilité de déterminer si certains produits dérivés
sont à considérer en tant que créance ou engagement 5. Ce mode d’enregistrement
a été choisi par un groupe d’experts de l’Eurosystème dont les conclusions ont, par
la suite, été avalisées par le FMI.

Les transactions sur produits dérivés dans la balance des paiements de la zone
euro sont recensées sur la base des flux nationaux (intra + extra-Union monétaire)
déclarés par chaque pays.

Dans la position extérieure, les produits financiers dérivés doivent normalement
figurer pour leur valeur de marché.

5 C’est le cas des swaps dont la valeur de marché peut passer de positive à négative.
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3.6. Les autres investissements (dépôts-crédits)
des autorités monétaires

Cette rubrique recense notamment la variation des créances et dettes entre les
acteurs du Système européen de banques centrales (SEBC) au titre du
fonctionnement du système de règlement TARGET. En effet, les flux de capitaux
transitant par TARGET entre les banques centrales nationales et la BCE ne sont
pas équilibrés. Lorsqu’une BCN constate des flux négatifs sur une période donnée,
elle inscrira une créance à son actif qui constitue la contrepartie des entrées de
capitaux recensés sur les autres lignes de la balance des paiements et, inversement,
une dette en cas de flux positif. Les variations de créances et dettes intra Union
monétaire se compensent intégralement et ne figurent pas, de ce fait, dans la balance
de la zone euro. Sont inscrites, en revanche, les variations de la position nette de
l’Eurosystème vis-à-vis des autres pays membres du SEBC (les pays out).
Celles-ci, multilatéralisées au niveau de la BCE, sont par convention enregistrées
en variations d’engagements dans la balance des paiements de la zone euro dans la
mesure où les pays out ne peuvent détenir dans TARGET que des balances
créditrices vis-à-vis de l’Eurosystème.

3.7. Les avoirs de réserve

Les avoirs de réserve dans la balance des paiements et la position extérieure de la
zone euro sont constitués par l’agrégation des avoirs de réserve de la BCE, qui
résultent des transferts initialement opérés par chaque État-membre lors de leur
entrée dans l’Union monétaire 6 et des avoirs conservés par les banques centrales
nationales.

Les avoirs de réserve de la zone euro sont définis comme étant les créances très
liquides, négociables et solvables, détenues par la BCE ou les BCN sur des
non-résidents de la zone euro et libellées en devises. Ceci exclut donc les avoirs en
devises placés dans des banques résidentes de la zone euro, ainsi que les avoirs en
euro placés chez des non-résidents.

Outre les avoirs en devises, les avoirs de réserve comprennent également les avoirs
en or, la position de réserve auprès du FMI des différents pays membres de la zone
et les avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS).

Conformément aux recommandations du cinquième Manuel du FMI, les avoirs de
réserve sont établis sur une base brute, sans compensation des engagements liés, à
l’exception des produits financiers dérivés, et en tenant compte des intérêts courus.

6 Début 1999, la BCE a reçu l’équivalent de 33,5 milliards d’euros d’avoirs en devises, plus 5,9 milliards d’euros
d’avoirs en or. En contrepartie, les BCN ont reçu une créance libellée en euros sur la BCE à hauteur des avoirs
transférés.
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3.8. Les dossiers en cours

3.8.1. L’introduction de ventilations géographiques
dans la position extérieure et les balances
des paiements trimestrielles et annuelles

L’introduction de ces ventilations a été prévue à compter de la position extérieure
de fin 2004 et dans les balances des paiements dans le courant de cette même
année.

Les ventilations, qui seraient cohérentes avec celles parallèlement demandées par
Eurostat, comprendraient deux niveaux : les grandes zones géographiques
(Amérique du Nord, Asie, etc…) et, à l’intérieur de celles-ci, les principaux pays
avec lesquels la zone euro réalise des échanges. Ceci comprend obligatoirement
tous les pays candidats à l’entrée dans l’Union européenne. Tous les postes seront
ventilés géographiquement, à l’exception des investissements de portefeuille, des
avoirs de réserve et des erreurs et omissions.

Les balances ou positions bilatérales seront régulièrement publiées par la BCE.

3.8.2. La présentation monétaire de la balance des paiements

L’évolution de la contrepartie extérieure de la masse monétaire M3 de la zone euro
est calculée par la variation des avoirs extérieurs nets (différence entre les avoirs
extérieurs et les engagements extérieurs) figurant dans le bilan consolidé des
institutions financières monétaires (IFM) résidentes. Elle peut également être
mesurée par les flux de ces IFM recensés en balance des paiements, la variation
enregistrée étant normalement identique à celle retracée dans les statistiques
monétaires.

En outre, la balance des paiements apporte des éléments d’analyse supplémentaires
en fournissant le détail des transactions des agents non financiers résidents avec
l’extérieur à l’origine de la création ou de la destruction de monnaie par l’extérieur.
Cette analyse est cependant soumise à deux préalables :

– opérer, pour toutes les rubriques de la balance des paiements, la distinction entre
les transactions provenant des agents non financiers (ANF) et celles des IFM ;

– réduire au maximum les écarts existant entre les données de la balance des
paiements et celles issues de la position extérieure des IFM. Ceci suppose non
seulement un poste « erreurs et omissions nettes » qui soit conservé dans des
limites acceptables, mais également des chiffres pour les flux des IFM dans la
balance des paiements qui soient les plus proches possibles de ceux calculés à
partir des statistiques monétaires et bancaires.
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L’établissement d’une présentation monétaire de la balance des paiements de la
zone euro n’avait pas été prévu dès l’origine, étant donné la complexité d’élaboration
de ce document. Ce n’est qu’en décembre 1999 que le Comité statistique de la
BCE a approuvé le projet, qui consiste d’abord à introduire les ventilations entre
IFM et ANF sur les lignes « investissements directs » et « investissements de
portefeuille » de la balance des paiements mensuelle. Si la première ligne ne soulève
pas de difficultés particulières 7, en revanche, s’agissant des investissements de
portefeuille côté engagements, se pose toujours le problème de l’identité du
détenteur final.

Par ailleurs, un effort d’harmonisation a été demandé aux pays déclarants en vue
d’éliminer les écarts existant entre statistiques monétaires et bancaires et flux en
balance des paiements s’agissant des opérations des IFM et, lorsque des écarts
subsistent, de pouvoir en expliquer l’origine (périmètre de collecte différent,
méthodologie des traitements…).

4. L’évolution du cadre de collecte
et de la méthodologie

Bien que la collecte demeure de la responsabilité des États-membres, des efforts
d’harmonisation sont apparus néanmoins sous l’effet de deux facteurs convergents :

– d’une part, le fait que plusieurs pays, membres d’une zone monétaire unique,
contribuent à la réalisation d’une même balance des paiements, exige une plus
grande comparabilité des données collectées au niveau national ;

– d’autre part, les déclarants, banques ou entreprises, qui appartiennent
fréquemment à des groupes implantés dans plusieurs pays européens, ont
accentué les pressions en faveur d’une rationalisation et d’une uniformisation
des dispositifs de collecte de manière à en limiter les coûts.

4.1. L’instauration d’un seuil d’exemption commun
et son impact sur les déclarations en balance des paiements

Avec l’avènement de l’euro, la réduction du coût des virements transfrontière
intra-Union monétaire est devenue une préoccupation majeure, l’objectif étant de
favoriser le développement des échanges monétaires et financiers au sein du marché
intérieur.

Or, une fraction, certes faible, des coûts liés aux virements transfrontière a pour
origine les obligations statistiques imposées aux banques, dont notamment celles
liées aux déclarations de balance des paiements effectuées par celles-ci pour le
compte de leur clientèle.

7 Une ventilation IFM/ANF a été introduite pour les investissements directs et les investissements de portefeuille
côté avoirs depuis les chiffres publiés dans le Bulletin mensuel de la BCE d’août 2002.
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Cette situation a conduit la Commission européenne à proposer un règlement,
adopté en juillet 2001 par le Parlement européen et le Conseil, selon lequel les
pays membres devraient, au plus tard le 1er juillet 2002, exempter de toute
déclaration statistique les virements dont le montant est inférieur à 12 500 euros.
La mise en place de ce seuil, qui peut s’appliquer aux virements intra et
extra-Union monétaire a été entérinée par le CMFB concernant les statistiques de
balance des paiements 8.

4.2. Le traitement des déclarations
des entreprises multinationales

Des entreprises multinationales implantées dans plusieurs pays européens et
soumises aujourd’hui à plusieurs déclarations obéissant à des modalités différentes
ont sollicité la mise en œuvre d’une déclaration harmonisée à l’échelle de l’ensemble
des pays de l’Union européenne.

Cette démarche, reprenant une proposition initiale de la banque centrale des
Pays-Bas, doit faire l’objet de tests avec les grandes entreprises qui la sollicitent et qui
sont membres de l’ERT (European Round Table of Industrialists) 9, sur la base d’une
déclaration type élaborée par un groupe d’experts européens sous l’égide d’Eurostat.

4.3. La mise en œuvre d’une codification harmonisée

Cette proposition, qui a été étudiée par le groupe de travail balance des paiements
d’Eurostat, vise à créer une liste unique de codes de collecte dans l’ensemble des
pays de l’Union européenne. Dans le cadre de systèmes déclaratifs, ceci pourrait
faciliter le travail des déclarants, les entreprises multinationales en particulier, et
permettrait éventuellement de limiter les risques d’erreur.

La liste unique de codes pourrait, soit être appliquée parallèlement à la liste
nationale, chaque déclarant choisissant alors librement entre les deux, soit — et
c’est la solution qui recèle le plus d’avantages — se substituer totalement aux
codifications nationales. Mais de nombreux pays continuent d’exprimer des réserves
vis-à-vis d’une telle réforme qui entraîne un bouleversement complet des dispositifs
de collecte nationaux.

4.4. Le projet de base-titres centralisée

Ce projet vise à établir un référentiel commun et exhaustif sur les caractéristiques
des titres faisant l’objet de transactions transfrontière qui permettrait de répondre
à l’ensemble des besoins des compilateurs statistiques (balance des paiements et
position extérieure, statistiques monétaires, comptes nationaux et statistiques
d’émissions de titres).

8 Le seuil a pris effet en France le 1er janvier 2002 et s’applique aux virements intra et extra-Union monétaire,
qu’ils soient en euros ou en devises.

9 40 entreprises dont 7 de nationalité française
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Selon le schéma aujourd’hui retenu, cette base-titres serait gérée à la BCE, mais
alimentée par des informations venant des BCN de l’Eurosystème (la Banque de
France serait ainsi responsable des émissions des résidents français), de la BRI et
de fournisseurs privés extérieurs. La base serait librement consultable par tous les
acteurs de l’Eurosystème. Un tel projet permettrait de faire des économies d’échelle
en évitant à chaque pays membre de maintenir son propre référentiel à l’échelle
nationale.

La BCE a lancé les études de faisabilité sur ce projet de base centralisée qui suppose
cependant des investissements relativement lourds chez elle et dans les BCN. Après
une phase de tests d’échanges de données prévue dans le courant de 2002, le
projet ne deviendrait opérationnel qu’au dernier trimestre 2003.

5. La place de la balance des paiements
de la zone euro au sein de la batterie d’indicateurs
suivis pour la politique monétaire unique

Afin de veiller au respect de son objectif principal de stabilité des prix, la stratégie
de politique monétaire de l’Eurosystème s’appuie sur deux « piliers ».

Le premier « pilier », constitué par l’évolution quantitative des agrégats monétaires,
traduit le rôle de premier plan accordé à la monnaie comme déterminant de
l’inflation. Le deuxième pilier se compose d’une gamme d’indicateurs économiques
et financiers jugés précurseurs de l’inflation.

La balance des paiements de la zone euro constitue un indicateur pris en compte
dans le second « pilier », mais elle intervient également de manière plus indirecte
dans le premier « pilier » en permettant de mieux analyser l’impact de l’extérieur
sur l’évolution des agrégats monétaires.

5.1. Un indicateur partie intégrante du second « pilier »

Dans le cadre de la politique monétaire unique, la balance des paiements de la
zone euro peut être analysée selon le mode traditionnel en dégageant les soldes
intermédiaires les plus pertinents.

5.1.1. L’équilibre des échanges de biens et services

Le solde des biens et services est l’indicateur classiquement utilisé pour mesurer
la compétitivité d’un pays 10. Depuis la création de l’Union monétaire, la zone
euro enregistre un excédent qui, après un recul en 1999 et 2000, s’est nettement
redressé en 2001.

10 Même si, souvent, pour des raisons de longueur de série et de ventilation sectorielle, seul le solde des échanges de
marchandises est pris en compte. De plus, ce solde est calculé uniquement en valeur, ce qui ne permet pas de
mesurer les effets-prix.
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Les échanges de biens et services permettent aussi de calculer le taux d’ouverture
de la zone euro. Celui-ci apparaît ainsi un peu plus important que pour les deux
autres grandes économies mondiales : 17 % environ du PIB, contre un peu plus de
11 % pour les États-Unis, et 9 % pour le Japon. Une autre caractéristique du
commerce extérieur de la zone euro est l’importance des importations de matières
premières et de produits énergétiques, alors que du côté des exportations, les
produits manufacturés dominent largement.

5.1.2. Le solde du compte de transactions courantes
et du compte de capital

Le solde du compte de transactions courantes permet de mesurer l’écart entre
l’épargne et l’investissement intérieurs. Son addition avec le solde du compte de
capital indique la capacité ou le besoin de financement de la zone euro ; celui-ci
correspond aux investissements et placements financiers nets à l’extérieur 11.

11 Aux erreurs et omissions près
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Pour la zone euro, l’excédent sur les échanges de biens et services est plus que
compensé par les soldes déficitaires enregistrés sur les rubriques revenus et
transferts courants. À partir du premier semestre 1999, on enregistre un besoin de
financement extérieur qui reste cependant d’une ampleur modérée (– 1 % du PIB
pour l’année 2000). Ce besoin de financement fait place à une situation très
légèrement positive fin 2001 (+ 0,1 % du PIB), sous l’effet de la hausse de l’excédent
des échanges de biens et de services, à comparer avec un déficit du compte de
transactions courantes à hauteur de – 4,1 % du PIB pour les États-Unis la même
année.

5.1.3. Le concept de balance de base

Le concept de balance de base le plus souvent utilisé aujourd’hui par les économistes
de la BCE, dans leurs commentaires sur la balance des paiements de la zone euro,
reprend les soldes du compte de transactions courantes et du compte de capital
auxquels on ajoute les flux financiers dits à long terme (investissements directs et
de portefeuille y compris les instruments du marché monétaire).

L’évolution de la balance de base au mois le mois depuis la création de l’Union
monétaire montre des sorties nettes de capitaux structurelles qui trouvent leur origine
dans les importants flux négatifs enregistrés au niveau des investissements directs
et de portefeuille. On observe, de surcroît, une nette concordance entre l’ampleur
de ces sorties et la dépréciation du taux de change de l’euro vis-à-vis du dollar, qui
tend à prouver la qualité de cet indicateur que constitue la balance de base dans le
contexte statistique particulièrement difficile constitué par une zone monétaire
élargie à plusieurs pays.
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La contrepartie de ces sorties nettes est constituée principalement par l’endettement
net des IFM résidentes enregistré à la rubrique « autres investissements », qui a
progressé d’environ 450 milliards d’euros en données cumulées à partir de
l’introduction de l’euro jusqu’en 2001.

De façon symétrique, le raffermissement du taux de change de l’euro vis-à-vis du
dollar, constaté depuis le début de l’année 2002, s’est effectué en parallèle avec un
début de réduction de l’endettement net des IFM résidentes de la zone euro.

5.2. L’analyse monétaire de la balance des paiements
complète l’analyse de la monnaie réalisée
dans le cadre du premier « pilier »

Même si une présentation monétaire de la balance des paiements de la zone euro
ne peut encore être publiée, une estimation de celle-ci, moyennant quelques
approximations, permet de faire le lien entre l’évolution de la contrepartie extérieure
de M3 retracée par les statistiques monétaires et les flux recensés en balance des
paiements.

Depuis la création de l’Union monétaire jusqu’à la fin du premier semestre 2001,
on enregistre une contrepartie extérieure de M3 fortement négative avec une
progression de l’endettement net des IFM résidentes. Cette évolution est à l’origine
d’une progression du crédit intérieur sensiblement plus rapide que celle de la masse
monétaire.



52 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 107 – NOVEMBRE 2002

L’élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure de la zone euro

É
tu

de
s

L’examen des opérations des agents non financiers (ANF) recensées dans la balance
des paiements de la zone euro permet de comprendre l’origine de cette destruction
de monnaie par l’extérieur. Il apparaît en effet que les ANF ont procédé à de très
importants flux nets de placements financiers à l’extérieur (investissements directs
et investissements de portefeuille) qui excèdent les placements financiers opérés
par les non-résidents dans la zone euro. Pour financer ces opérations, les ANF sont
conduits à emprunter auprès des IFM résidentes qui, à leur tour, vont emprunter à
l’extérieur. Ainsi, une partie des crédits distribués par les banques au sein de la
zone euro ne crée pas de la monnaie dans la mesure où ces crédits financent des
investissements à l’étranger.

À partir de l’été 2001, on observe un net retournement de tendance. Le
ralentissement des flux nets de placements à l’étranger des résidents de la zone
euro, consécutivement à la dégradation générale observée sur les marchés financiers,
a interrompu le processus de destruction monétaire par l’extérieur. À la fin de
l’année 2001, l’évolution de la contrepartie extérieure de M3 pour la zone euro en
glissement annuel était redevenue légèrement positive pour la première fois depuis
la création de l’Union monétaire.

Contribution des créances nettes sur l’extérieur à la croissance de M3
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Annexe 2

Présentation en key-items de la balance des paiements mensuelle
de la zone euro

1. Compte de transactions courantes (dépenses et recettes)
Biens
Services
Revenus

– Rémunération des salariés
– Revenus d’investissement

– Investissements directs
– Investissements de portefeuille
– Autres investissements

Transferts courants

2. Compte de capital (dépenses et recettes)

3. Compte financier
Investissements directs (à l’étranger et dans la zone euro)

– Capital social et bénéfices réinvestis
– Autres opérations

Investissements de portefeuille (avoirs nets et engagements nets)
– Titres de participation
– Titres de dette

– Obligations
– Instruments du marché monétaire

Produits financiers dérivés (net)
Autres investissements (avoirs nets et engagements nets)

– Autorités monétaires
– Administrations publiques
– Institutions financières monétaires (à l’exclusion des banques centrales)

– Long terme
– Court terme

– Autres secteurs
Avoirs de réserve (uniquement avoirs)

4. Erreurs et omissions nettes
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