
DOSSIERS

« DIX ANS DE
BALANCE DES PAIEMENTS »
1984-1993
La Balance des paiements est un état statistique présenté sous forme
comptable, établi par la Banque de France pour le compte de l’État
(article 16 de la loi 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la
Banque de France). Indicateur économique, elle permet de
quantifier puis d’analyser avec précision la totalité des échanges de
la France avec l’extérieur, devenant ainsi un instrument fondamental
pour la conduite de la politique de change, de la politique monétaire
et de la politique économique (budget, actions structurelles). La
présente étude résume les principaux enseignements de
l’observation des flux des dix dernières années, en prélude à une
analyse plus détaillée à paraître dans le supplément « Études » du
Bulletin de la Banque de France – quatrième trimestre 1994.

PHILIPPE DEDRYVER
Direction de la Balance des paiements

Service de Centralisation, d’Études et des Relations extérieures

Les flux enregistrés en balance des paiements ont depuis le début des années quatre-vingt subi de
profondes mutations liées à la poursuite de l’insertion économique et financière de la France dans le
monde et également aux choix de politique économique et monétaire. En une décennie, la France a
renforcé son ouverture sur l’extérieur et amélioré sa position sur tous les compartiments des échanges
internationaux. En 1993, la France était le quatrième exportateur mondial de biens, le deuxième
exportateur de services, la troisième terre d’accueil des investissements directs et le quatrième
investisseur international. Si les flux réels ont gardé leur importance, la décennie 1984-1993 a surtout
connu un développement considérable des flux de capitaux, reflet des changements profonds qui ont
affecté l’économie française et le monde, et ont d’une façon générale accru la dépendance des grands
pays industrialisés à l’égard des financements fournis par les non-résidents.
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1. La lecture de la balance des paiements depuis dix ans
confirme l’insertion croissante de la France dans les échanges
économiques et financiers internationaux
Les transactions courantes représentaient 70 % des flux recensés dans la balance des paiements en

1984 ; dix ans plus tard, ce sont les flux de capitaux qui dépassent les 70 %.

Compte tenu d’un excédent structurel des services, l’évolution du solde des transactions courantes a
été rythmée par celle du solde des marchandises. Les spécialisations sectorielles et géographiques se
sont modifiées au cours de cette décennie de manière notable : baisse de la part des produits
énergétiques, stabilisation de celle des produits agricoles, accroissement de celle des produits
manufacturés et poursuite de la réorientation des échanges vers les pays de l’Union européenne. Les
échanges de produits manufacturés sont redevenus excédentaires, même si les performances concernent
toujours un nombre relativement restreint de produits.

Les services sont demeurés excédentaires avec une forte contribution de la ligne « voyages » et un
déclin relatif des services à caractère technique. La structure de ces échanges est également influencée
par une tendance à la délocalisation des entreprises et des activités et par la montée des services
financiers.

Mais depuis 1990, l’évolution du solde des transactions courantes est également influencée par celle
des revenus de facteurs et notamment des revenus du capital en raison de l’accroissement des intérêts
versés aux non-résidents sur les titres qu’ils ont acquis à partir des années quatre-vingt-dix. Par ailleurs,
le déficit des transferts unilatéraux s’est accru en moyenne sur la période sous l’effet de la participation
croissante de la France au fonctionnement des institutions internationales et européennes, notamment au
budget communautaire.

L’ouverture de l’économie française a été caractérisée également par le développement des
investissements directs, la France jouant un rôle de premier plan dans le mouvement de mondialisation
des circuits d’échanges. Les flux d’investissements directs à l’étranger se sont développés à un rythme
accéléré par rapport aux investissements étrangers en France, ce qui a eu une répercussion en terme de
financement de la balance des paiements. Les structures géographiques et sectorielles ont évolué :
renforcement de la concentration des investissements vers et en provenance des pays de l’Union
européenne, et modification des secteurs faisant l’objet d’investissement au profit du financier.

Déjà limitée par le dynamisme des investissements directs étrangers en France, l’augmentation très
rapide des sorties de capitaux liées aux investissements directs français à l’étranger a toutefois été plus
qu’équilibrée par les entrées très importantes liées aux achats de titres français par les non-résidents,
l’action des pouvoirs publics ayant permis de renforcer l’attractivité des titres de la dette publique.

Ce développement a également traduit le renforcement de la part du franc dans les portefeuilles
internationaux, le processus de globalisation financière ayant rendu plus aisé l’arbitrage au niveau
international de l’épargne investie sous la forme de placements à long terme. Cette évolution a été
rendue possible par la libéralisation des flux monétaires, liée à la levée du contrôle des changes.

2. Les modalités de financement de la balance des paiements
se sont adaptées à la globalisation financière
L’analyse du « solde à financer », que l’on définit dans cet article par l’addition des transactions

courantes et des investissements directs, permet de dégager plusieurs phases de changements dans la
balance des paiements.

– De 1984 à 1985, les mouvements de capitaux (y compris les avoirs nets du secteur officiel) ont
reflété l’évolution du solde à financer avec la poursuite du désendettement en devises et une montée de
l’endettement en francs dans un contexte de contrôle de change.
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– À partir de 1986 et jusqu’en 1990, la structure de la balance des paiements est marquée par une
augmentation du déficit du solde à financer liée à la montée des investissements directs à l’étranger,
mais surtout, par l’essor des mouvements financiers en raison du développement des opérations de
portefeuille et de la délocalisation vers l’étranger des placements du secteur privé non bancaire,
conséquence en partie de la levée progressive du contrôle de change.

– De 1991 à 1993, le solde à financer s’améliore considérablement sous l’effet de la diminution des
sorties nettes au titre des investissements directs et du redressement du solde des transactions courantes,
notamment de celui des échanges commerciaux, alors que les mouvements de capitaux acquièrent une
autonomie grandissante par rapport aux flux non financiers. En effet, les compartiments à long et à court
terme des mouvements de capitaux deviennent interdépendants, notamment à travers le lien entre les
achats de titres et les emprunts de francs par les non-résidents.
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