
DIX ANS DE
BALANCE DES PAIEMENTS
DE LA FRANCE
1984-1993
En dix ans, la structure générale et les conditions d’équilibre
de la balance des paiements de la France ont été profondément
modifiées. En 1984, les flux de transactions courantes
représentaient 70 % des opérations recensées dans
la balance des paiements et 35 % du produit intérieur brut.
Si ce dernier pourcentage est resté sensiblement
le même sur toute la période, en 1993, ce sont
les flux de capitaux qui dépassent 70 % dans le total
des opérations et représentent désormais bien plus que
le produit intérieur brut.

PHILIPPE-GEORGES DEDRYVER
Direction de la Balance des paiements

Service de Centralisation, d’Études et de Relations extérieures

■ L’ouverture de la France sur
l’extérieur s’est développée notam-
ment dans le domaine des investis-
sements directs, mais plus encore
en ce qui concerne
les investissements de portefeuille
et les capitaux à court terme.

globalisation financière et aux choix
de politique économique et
monétaire.

■ Les modalités de financement de
la balance des paiements se sont
adaptées dans les meilleures condi-
tions, et l’interdépendance entre les
mouvements de capitaux à long
terme et ceux à court terme s’est
très sensiblement renforcée.

■ Les flux financiers, depuis le début
des années quatre-vingt,
ont été en effet caractérisés par de
profondes mutations liées à la
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Labalancedespaiementsest établiepar laBanquedeFrancepour lecomptede l’État (Article16 de
la loi du 4 août 1993 relative aux statuts de la Banque de France). Indicateur économique, elle permet
dequantifier puisd’analyser avec laplusgrandeprécision possible la totalité des échanges de la France
avec l’extérieur, devenant ainsi un instrument fondamental pour la conduite de la politique de change,
delapolitiquemonétaireet delapolitiqueéconomique(budget, actionsstructurelles).

– Labalancedespaiementsest d’abord un instrument d’analyse économique permettant de mesurer
les échanges de biens et de services, les mouvements de capitaux et les réserves de change. La balance
despaiementsest lasourcestatistiqueprivilégiéepour l’établissement du comptedu «restedu monde»
delaComptabiliténationale.

– Elle est un indicateur mensuel pour la conduite de la politique conjoncturelle. La balance des
paiementsenregistre les réponses des marchés aux sollicitations de la politique monétaire et de change.
Son évolution guide les autorités dans leurs décisions: il existe un lien direct entre les mouvements de
capitaux et l’évolution destaux dechange.

– On peut distinguer trois facteurs principaux qui viennent influencer l’équilibre des marchés de
change:

• le solde à financer1 (transactions courantes et investissements directs), qui nécessite ou non un
besoin en devisesindispensable àlaréalisation decesopérations,

• l’état des anticipations des non-résidents ou des résidents sur l’évolution du cours des devises, des
coursdebourseet destaux d’intérêt qui détermineunepartiedesmouvementsdecapitaux,

• enfin, leniveau desréservesdechange.

Le solde retenu pour l’étude ou « solde à financer » regroupe le solde des tran-
sactions courantes, ceux des transferts en capital et des investissements directs. Ce cadre
d’analyse vise à séparer les opérations traduisant les évolutions économiques les plus
stables de celles provenant d’un comportement financier des opérateurs, influencés
plutôt par les variations des taux d’intérêt et des cours de change. Ce cadre permet
d’étudier l’évolution du besoin de financement et celle des modalités d’équilibre de
la balance des paiements. L’adjonction du solde des investissements directs au solde
des transactions courantes repose sur le fait que l’étude de leurs déterminants pouvait
être menée suivant une logique de spécialisation inter-nationale, similaire à celle
des exportations ou des importations de biens et services. Aisément calculable, ce solde
peut seprêter à descomparaisonsinternationales.

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 mais également aux choix de politique économique et monétaire. Si les flux réels ont gardé leur
importance, la dernière décennie a surtout connu un développement considérable des flux de capitaux.
Cettemutation est lereflet deschangementsstructurelsqui ont affectél’économiefrançaise.

1 Cf. l’encadré
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1. La lectur e de la balanc e des paiement s depui s dix ans
confirm e l’insertio n croissant e de la France
dans les échange s économique s et financier s internationaux

Alors que l’importance relative des flux de transactions courantes par rapport au PIB 1 reste stable
autour de 35,0 % pendant la décennie sous revue, les flux de capitaux représentent en moyenne
annuelle107,4 % du PIB en 1993, contre13,8 % en 1984.

Lepoidscroissant desflux financiers

PART DES FLUX EN BALANCE DES PAIEMENTS

Situatio n en 1984
en pourcentage des masses

Situatio n en 1993

Cap it au x à
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Cap i tau x à
c o u r t t erm e
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Tran sac t io n s
c ou ran tes

70 %

Capitaux à
cour t terme

(a)
4 %

Transact ions
cou rantes

24 %Capitaux à
lon g terme

73 %

(a) Lesflux decapitaux àcourt termeproviennent pour lesecteur bancairedevariationsd’encourset sont enregistrésen net.

Sourceet réalisation : BanquedeFrance
Direction delaBalancedespaiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994

Les flux de capitaux ont donc acquis un poids très important. Les transactions courantes
représentaient 70 % desflux recensésdans labalancedespaiementsen 1984 ; dix ansplus tard, cesont
lesflux decapitaux qui dépassent les70 %.

1 Les échanges de « biens et services » sont un concept de Comptabilité nationale ne comprenant qu’une fraction du solde
des transactions courantes, notamment les opérations sur marchandises et une partie des services. Les revenus de
facteurs (revenus du capital, brevets et redevances, revenus du travail) ainsi que les transferts unilatéraux ne sont pas
inclus et sont repris en Comptabilité nationale au sein des opérations de répartition de revenus et de transferts courants et
en capital. L’importance relative de ces flux par rapport au PIB, soit 35 %, est plus élevée que celle des opérations de biens
et services rapportées au PIB (20,8 % en 1993). Ce rapport a en effet été influencé par le poids croissant des revenus de
facteurs qui représentent maintenant en masse 7,6 % du PIB.
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Desflux financiersqui dépassent lePIB

PART DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DANS LE PIB
1984-1993
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Mise à jour le 25 novembre1994

Les échanges extérieurs de biens et services ont représenté une part importante du PIB qui semble
toutefois diminuer (23,8 % du PIB en valeur en 1984, 22,0 % en 1992 et 20,8 % en 1993, année
exceptionnelle marquée par une forte baisse des flux). Plus précisément, la part des échanges de biens
dans le PIB a eu tendance àdiminuer alors que celle des services a observé une progression depuis
1987. Par ailleurs, l’évolution du taux de pénétration pour les produits manufacturés confirme que
l’ouverture de l’économie française s’est poursuivie tout au long de la décennie quatre-vingt pour se
stabiliser àpartir de1991.

Uneouvertureaccruedel’économie

INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

1984 1993

Échanges de biens (en pourcentage du PIB)................. 20,2 16,7

Échanges de services
(en pourcentage du PIB)............................................... 3,7 4,1

Termes de l’échange
(prix d’exportations rapportés aux prix d’ importations
en pourcentage) ............................................................ 96,4 111,1

Taux de couverture en volume
(en pourcentage)........................................................... 106,6 99,8

Taux de pénétration étrangère en volume mesuré par
les importations CAF rapportées à la demande intérieure
en produits manufacturés
(en pourcentage)........................................................... 113,5 151,7

Solde des transactions courantes
(en milli ards de francs) ................................................ -10,2 59,5

Solde des transactions courantes par rapport au PIB
(en pourcentage)........................................................... -1,0 3,3

Sources : Comptes nationaux, Banque de France
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Mise à jour le 25 novembre 1994
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En une décennie, la France a renforcé son insertion internationale par ses performances sur les
marchés extérieurs dans les domaines économiques et financiers. Elle a amélioré sa position sur les
différents compartiments des échanges internationaux. Le gain est appréciable sur les biens dans la
mesure où ces avancées ont été réalisées dans un contexte de concurrence accrue. La position de la
Frances’amélioreégalement sur leséchangesdeservices.

Desperformancesrenforcéesdanstouslessecteurs

RANG DE LA FRANCE DANS LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

Recettes Dépenses

1984 1992 1984 1992

Marchandises........................................................... 5 4 4 3
Services.................................................................... 3 2 4 4

dont : voyages.................................................... 3 2 6 6
Investissementsdirects............................................ 4 1 6 2

Source : Fonds monétaire international – Balance of Payments Statistics Year Book 1993
Réalisation : BanquedeFrance

Direction delaBalancedespaiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994

L’ouverture de l’économie française ne saurait être décrite au regard des seuls échanges de biens et
services. Elle est passée aussi par le développement des flux de capitaux qui ont pris une ampleur
considérable àpartir de 1989, allant de pair avec l’ internationalisation du franc et le développement du
marchéfinancier français.

1.1. Leséchangesdebienset servicessont un élément essentiel
pour apprécier lesperformancesdel’économiefrançaise

L’évolution du solde des transactions courantes a été rythmée par celle du solde des biens. Les
spécialisations sectorielles et géographiques se sont modifiées au cours de la décennie de manière
notable.

L’analyse des flux par grandes catégories de produits rapportés aux masses totales montre en
moyenne:

−unebaissedelapart desproduitsénergétiques(5,7 % en 1993, contre14,3 % en 1984),

−unestabilisation decelledesproduitsagricoles(14,5 %, contre15,1 %),

– un accroissement decelledesproduitsmanufacturés(79,8 %, contre70,6 %).

En outre, la réorientation des échanges vers les pays de l’Union européenne s’est poursuivie
(respectivement, 59,8 % et 58,5 % à l’exportation et à l’ importation en 1993, contre 52,9 % et 54,3 %
en 1984).
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1.1.1. L’évolutio n du soldedestransactionscourantesreste
largement dépendantedu soldedeséchangesextérieursdebiens,
et notamment deséchangesdeproduits industriels

ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ET DES TRANSACTIONS COURANTES

1984-1993
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
Direction delaBalancedespaiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994

Le solde commercial en données douanières est passé d’un déficit de 20,1 milliards de francs en
1984 à un excédent de 89,3 milliards. Sur la décennie écoulée, les exportations et les importations en
volumeont progresséen moyennerespectivement de4,3 % et de4,5 %.

– Leséchangesdeproduitsénergétiquesont perdu du poidsdans leséchangesextérieursmêmes’ils
représentent lapremièresourcededéficit, revenant de– 186,9 milliardsdefrancs à – 68,9 milliards. En
effet, les importations de produits énergétiques qui couvraient le quart des importations en 1984
n’atteignaient plusque10 % en 1993. Leséchangesénergétiquesont, au début desannéesquatre-vingt,
été d’abord marqués par l’ impact du deuxième choc pétrolier avec un alourdissement de la facture
énergétique. Depuis le contre-choc pétrolier, celle-ci s’est stabilisée avec une tendance àl’amélioration
depuis1991, leprix du pétroleétant entrédepuis lorsdansun cycle baissier lié àl’abondance de l’offre
dansun contextederalentissement delademande.

– L’excédent des échanges de produits agricoles s’est renforcé sur la décennie passant d’un
excédent de 24,6 milliards de francs à 56,7 milliards. Au sein des échanges agro-alimentaires, les
produits de l’agriculture sont restés le premier poste excédentaire avec un montant de 43,3 milliards de
francs. Les tendances récentes montrent toutefois un repli des produits de l’agriculture sous l’effet
notamment d’une dégradation des termes de l’échange liée à l’effet mécanique de la baisse des prix
d’exportation conséquencedelamiseen œuvredelaréformedelapolitiqueagricolecommune(PAC).
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– Le poste le plus sensible dans nos échanges commerciaux à l’origine des fluctuations du solde
commercial, demeure celui des produits industriels. Les échanges de produits manufacturés sont
redevenus excédentaires même si les performances concernent toujours un nombre relativement
restreint deproduits.

Sur la base des règlements de marchandises déclarés directement à la « direction de
la Balance des paiements», on constate qu’à l’exportation les 100 premières entreprises
réalisent 44,0 % des recettes. À l’ importation, les 100 premières entreprises réalisent 36 %
des règlements. En 1989, ces pourcentages étaient respectivement de 45,0 % et de 37,7 %.
Les échanges commerciaux continuent donc de reposer sur un nombre relativement
réduit d’entreprises, mais on ne peut pas parler d’accentuation de la concentration contrai-
rement aux échangesdeservices.

1.1.2. Uneévolution prononcéedesdéterminantsconjoncturelsdeséchanges
au coursdela période

L’analyse des variables conjoncturelles influençant les échanges permet de distinguer plusieurs
périodesd’évolution.

DÉTERMINANTS CONJONCTURELS
DES ÉCHANGES DE PRODUITS MANUFACTURÉS

Compétitivité intérieure

Prix des importations
prix de production

= Compétitivité à l'exportation
Prix des concurrents étrangers
Prix des exportations

Taux de pénétration =

Importations
Demande intérieure

Part de marché =

Exportations
Demande mondiale adressée à la France

Demande
intérieure

Demande mondiale
adressée à la France

Importations Exportations

Taux de couverture

Différentiel
de demande

Compétitivité hors prix mesurée
par le taux d'utili sation des

capacités de production

=

Cette présentation simplifi ée ne permet pas de représenter toutes les causalités.

– La politique de relance mise en œuvre au début des années quatre-vingt a eu pour conséquence
unefortedétérioration du soldecommercial. L’année1983 représenteuneannéederuptureavec lamise
en place d’une politique de rigueur fondée sur la désindexation des salaires conduisant à un meilleur
contrôlede la demande intérieure et limitant ainsi la croissance des importations. Cette politique reflète
la volonté des pouvoirs publics d’asseoir les gains de compétitivité par la maîtrise des coûts de
production et non par des mouvements de parité. Les effets de cette politique se sont fait sentir
rapidement, le solde commercial revenant de – 20,1 milliards de francs à 2,4 milliards de 1984 à 1985.
Toutefois, la baisse du dollar a, de 1985 à 1987, contrarié les gains de compétitivité des exportations
françaises.
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ÉVOLUTION DES DÉTERMINANTS CONJONCTURELS
DES ÉCHANGES DE PRODUITS MANUFACTURÉS

1984-1993
en taux decroissance(compétitivité)
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
Direction delaBalancedespaiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994

– À partir de 1987, la compétitivité-prix des produits manufacturés s’est redressée mais, en dépit de
cet acquis, le solde extérieur s’est de nouveau replié sous l’impulsion des déficits croissants des
échangesdeproduits industrielsqui ont atteint un point bas en 1990 avec un déficit de – 82,1 milliards
de francs. Les raisons de cette diminution sont à rechercher dans le retard accumulé en matière
d’i nvestissement qui a handicapé les entreprises françaises tant à l’exportation (insuffisance de l’offre)
qu’à l’ importation (forte propension à importer), se traduisant par d’ importantes pertes de parts de
marché. La reprise de l’investissement s’est traduite initialement par une aggravation du taux de
pénétration sur lesbiensd’équipement, l’offr efrançaisen’étant pasen mesuredesatisfairelademande.

– Lapériodecouvrant lesannées1991 à1993 montreunenouvellerupturedansl’évolution du solde
commercial, avec le redressement du solde industriel qui de 1990 à 1993 s’est retourné revenant de
– 82,1 milliards de francs à 42,8 milliards. Les exportateurs français tirent alors pleinement partie des
gainsdecompétitivité liésà la maîtrise des coûts de production. De plus, la France abénéficié sur cette
période d’un décalage conjoncturel favorable, avec notamment en 1990-1991 les effets positifs de la
réunification allemande.

Ainsi, l’exigence de l’équilibre extérieur s’est peu à peu imposée dans la conduite de la politique
économique, la maîtrise des coûts conditionnant ce résultat et participant de ce fait à la stabilité du
franc.
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1.1.3. Lesperformancesdela Francedansledomainedeséchangesextérieursdeservices
ont étéconfirméesavec un soldequi est passéd’un déficit de10,2 milliar dsdefrancs
en 1984 à un excédent de60 milliar dsen 1993

ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS SOLDES
DES TRANSACTIONS ACOURANTES
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
Direction delaBalancedespaiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994

La structure des échanges de services a notablement évolué au cours des années, si l’on prend en
compte àla fois l’évolution du solde, comme le montre le graphique ci-dessus, et la contribution de
grandescatégoriesd’échangesdeservices. Lesdeux élémentsdéterminant cetteévolution, à l’exception
des voyages, sont la tendance àla délocalisation des entreprises et la montée des services à caractère
financier.

– La plus forte contribution à la formation de l’excédent des services a été apportée par la ligne
voyages. On peut noter toutefois qu’au début des années quatre-vingt la contribution relative des
voyages au solde est proche de celle des services à caractère technique (grands travaux, coopération
technique). En revanche, elle croît à partir de 1988 et devient décisive par la suite, puisqu’en dix ans le
solde touristique est passé de 22,4 milliards de francs à 60,0 milliards, plaçant la France, en termes de
recettes, à la deuxième place des pays accueillant des touristes. Cette progression des voyages tient
notamment à l’amélioration de la compétitivité hors-prix de l’industrie touristique depuis le milieu des
annéesquatre-vingt.

– Les services techniques — grands travaux, coopération technique et travail à façon — qui
représentaient encore en début de période une part déterminante de l’évolution des services ont accusé
sur ladécennieunebaissecontinue.

Pour les grands travaux, le repli sensible est à mettre en relation avec l’inflexio n de la politique des
grands contrats ainsi que le recours plus fréquent à la filialisation des activités de services. Le creux
repérable au milieu de la décennie est concomitant au changement de nature des biens exportés et à la
réorientation deséchangescommerciaux vers lespaysdel’OCDE.
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La coopération technique a enregistré également une baisse tendancielle, amortie toutefois par les
recettes liées à la participation accrue de la France aux programmes multinationaux de recherche et à la
montée en puissance du programme Airbus. Le retour sur le service rendu se traduit également sur
d’autres lignes de la balance des paiements, notamment sur les exportations, grâce àl’amélioration de
notreposition concurrentielledanslessecteursàhautetechnologie.

Le solde du travail à façon, après une phase de renforcement, a enregistré un repli puis une
stabilisation. Deux processus sont à l’origine de cette rupture: d’une part, la délocalisation plus
fréquente des activités de travail à façon provoque un accroissement des dépenses, et, d’autre part,
l’évolution des recettes est marquée par l’activité de retraitement de combustible fissible, qui fluctue
avec l’activitééconomique.

– Les services de transports ont apporté une contribution négative au solde des services; celle-ci
sembletoutefoissestabiliser.

Les transports maritimes sont demeurés structurellement déficitaires, à cause de l’insuffisance de la
flotte française face aux besoins en transports engendrés par le commerce, et de la délocalisation de la
flotteà l’étranger pour desraisonsdecoût deproduction. Ledéficit suit par ailleurs l’évolution des taux
defret.

La contribution des transports autres — qui comprennent les transports ferroviaires routiers et
aériens et le transport spatial — a baissé pour devenir négative. Si les secteurs ferroviaires et du fret
aérien ont apportéunecontribution positive, le transport depassagersest par contredemeurédéficitaire.
L’activité de lancement de satellites est, pour sa part, à l’origine de recettes importantes tout au long de
lapériode.

L’analyse des règlements par entreprise sur les échanges de services stricto sensu
recensés par la balance des paiements montre que sur l’année 1993, les 50 premières entre-
prises exportatrices ont réalisé 48,6 % des recettes et 42,0 % des dépenses, tandis qu’en
1989 ces pourcentages étaient respectivement de 38,6 % et 28,2 %. Un mouvement
de concentration s’est donc opéré sur l’ensemble des secteurs de services. Par ailleurs,
à l’exportation, la part prise par les entreprises fournissant des services financiers (notam-
ment d’assurance) s’est accrue au détriment de celles fournissant des services techniques.
Cette évolution peut être rapprochée du mouvement de libéralisation financière et de
concentration danscesecteur intervenu depuis lemilieu desannéesquatre-vingt.

1.1.4. L’évolution destransactionscourantesa étéégalement marquée
par celledu soldedesrevenusdefacteurset destransfertsunilatéraux

L’évolution destransactionscourantesdepuis1990 est contraintepar celledesrevenusdefacteurset
notamment des revenus du capital dont les flux se sont considérablement développés, parallèlement à
l’explosion desmouvementsdecapitaux, en particulier desopérationsdeportefeuille.

Sur la décennie précédente, les revenus du capital ont été marqués par une croissance des masses
liée àla montée des taux d’intérêt et à l’accroissement de la dette extérieure. Le redressement jusqu’en
1989 a été rendu possible par le désendettement du secteur privé non bancaire et l’allégement de la
chargedeladette.

L’évolution du cours du dollar apporte également un élément d’explication, la baisse de la devise
américaine ayant contribué à alléger la charge du service de la dette jusqu’alors constituée d’emprunts
libelléspour unepart significativedanscettedevise.
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ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DES REVENUS DU CAPITAL
1984-1993

-80

-60

-40

-20

0

20

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Intérêts dont intérêts
secteur bancaire

R evenus de titres R evenus
d'investissements
directs

Solde des revenus
du capital

en mi ll iards de f rancs

Sourceet réalisation : BanquedeFrance
Direction delaBalancedespaiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994

À l’ instar de la période 1984-1987, la ligne « intérêts et revenus du capital » a renoué avec le déficit
à partir de 1990 en rapport avec l’accroissement des intérêts sur titres versés aux non-résidents,
notamment sur les titrespublicsen francs, dont lesacquisitionss’accélèrent àpartir decette date, et des
intérêtssur opérationsinterbancaires. Leur progression est liéeau retournement de laposition monétaire
extérieure qui devient débitrice de 1989 à 1992. En revanche, les revenus d’investissements directs
dégagent un solde positif croissant depuis 1991, contrepartie de flux d’ investissement vers l’étranger
supérieursàceux des non-résidents en France. La persistance d’un accroissement du déficit en dépit de
la baisse des taux d’intérêt s’explique par le coût relatif plus élevé de nos engagements par rapport à
celui denoscréances.

Au début de la décennie, parmi les revenus de facteurs, la ligne la plus déficitaire était celle des
revenus du travail qu’il convient d’analyser conjointement avec celle des transferts d’économies des
travailleurs enregistrés dans les transferts unilatéraux du secteur privé. Ces deux lignes dégageaient en
1984 un déficit de 19,0 milliards de francs, provenant principalement des transferts nets d’économies
réalisés par la population immigrée employée en France, qui s’est réduit progressivement jusqu’à
– 3,5 milliardsen 1993.

Conséquence de la participation de la France au fonctionnement des institutions communautaires et
au budget des autres institutions internationales, le déficit des transferts unilatéraux s’est accru.
Globalement, lesoldedes transfertsunilatéraux est passéde– 25,2 milliardsde francs en 1984 à – 34,3
milliards de francs en 1993. La participation de la France au budget des institutions communautaires
représente désormais 1,1 % du PIB en 1993, contre 0,8 % en 1984. Si la contribution de la France aux
institutions internationales en charge de l’aide au développement a crû sur la décennie, les transferts
officiels avec les pays autres que ceux de l’Union européenne se sont stabilisés, dans la mesure où la
partie de l’aide au développement sous forme d’abandons de créances ou de remises de dettes est
enregistréesouslarubriquedes«transfertsen capital ».
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1.2. Phénomènemondial, ledéveloppement des investissementsdirects
accompagneleprocessusd’ internationalisation de l’économiefrançaise
et ledéveloppement deséchanges

Les investissements directs se sont fortement développés aux cours de la décennie passée, la France
jouant un rôle de premier plan dans le mouvement de mondialisation des circuits d’échanges.
L’accélération desannées1986-1987 pour les investissementsfrançaisàl’étranger anticiped’uneannée
la poussée des investissements étrangers en France. Les flux d’ investissements directs ont plus que
triplé en 10 ans. Pratiquement équilibrées au début des années quatre-vingt, ces opérations étaient en
1990 à l’ origine de sorties nettes de près de 100 milliards de francs qui ont affecté les modalités de
financement de la balance des paiements. L’année1993 marque le retour à l’équilibre des flux
d’ investissements directs entre la France et l’étranger notamment par suite d’une contraction des
opérations françaises, la restructuration des grands groupes industriels ou financiers français semblant
marquer un temps d’arrêt. La France reste néanmoins le troisième pays d’accueil et le quatrième pays
investisseur en 1993.

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS
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Lesmotifsdu développement desinvestissementsdirectssont liésàla levéedu contrôledeschanges
avec la suppression des procédures d’autorisation ou de déclaration préalable auprès du ministère de
l’Économie pour les investissements français à l’étranger et l’assouplissement des mêmes obstacles
pour les investissements étrangers en France. Les perspectives liées à la mise en place du marché
unique ont été un facteur incitatif aussi bien pour les investisseurs français que pour les investisseurs
étrangers, l’entrée en vigueur du grand marché intérieur s’étant accompagnée d’un important
mouvement de concentration du tissu industriel et financier européen. Par ailleurs, la politique de
rigueur suivie par le gouvernement, la maîtrise des coûts salariaux, la stabilité du franc, l’amélioration
de la situation financière des entreprises, ont contribué àrendre le territoire français plus attractif alors

42 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



DIX ANS DE BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE 1984-1993

que, parallèlement, l’augmentation des capacités d’autofinancement permettait aux entreprises
françaisesderecourir àunecroissanceexterne.

Plusieurs raisons de nature plus micro-économique peuvent être avancées pour expliquer le
développement des investissements transfrontières. L’ investissement direct apparaît comme un
complément aux flux d’échanges de biens et est réalisé dans le cadre d’une stratégie de pénétration des
marchés étrangers. Il correspond également à la recherche d’avantages comparatifs ou d’économies
d’échelle voire d’effets d’expérience. Il est difficil e de faire la part exacte de ces déterminants, mais la
logique de pénétration est sans doute l’élément moteur qui a prévalu dans le développement des
investissementsdirects1.

Lesspécialisationspar payset par produitsont étémarquéespar un renforcement de laconcentration
des investissements vers et en provenance des pays de l’Union européenne et par une modification des
secteurs investis.

– Les pays de l’OCDE sont les principaux pays d’implantation des investissements directs. En
1984, les opérations menées par les entreprises françaises étaient concentrées à 87 % sur les pays de
l’OCDE dont 38 % sur les États-Unis. En 1990, la part des investissements réalisés sur l’OCDE
atteignait 97 %, les États-Unis ne représentant plus que 22 % des montants. Au même titre que les
échanges commerciaux, l’ orientation européenne des flux d’ investissements directs apparaît
distinctement. La maîtrise des coûts et le redressement de la situation financière des entreprises
représentaient les conditions à remplir pour rendre attractifs les investissements directs. En 1993, les
investissements français à l’étranger étaient concentrés à 56 % sur les pays de l’Union européenne et
ceux-ci effectuaient 72 % des investissements directs réalisés en France alors qu’en 1984, les
investissements français vers les pays de l’Union représentaient 31 % du total et les investissements
européens en France 36 %. Le lien avec la concentration des flux du commerce sur les pays de l’Union
n’est pasàexclure, s’agissant destratégiescomplémentairesdepénétration desmarchés.

– En ce qui concerne, les secteurs investis, ceux des services marchands, notamment le secteur du
crédit, ont vu leur part s’accroître, reflétant le développement des investissements de nature financière
qui se sont accélérés avec la mise en place du marché unique. Toutefois, les secteurs des produits
manufacturéset del’énergiedemeurent importants.

SECTEURS FAISANT L’OBJET D’INVESTISSEMENTS DIRECTS
1993 1993

Rang Investissements à l’étranger Part en
pourcentage

Investissements en France Part en
pourcentage

1 Services marchands........................................ 42,2 Services marchands........................................ 43,2

dont : crédit-assurances.................................. 28,7 dont : crédit-assurances.................................. 24,5

2 Produits manufacturés.................................... 25,2 Produits manufacturés.................................... 21,9

3 Holdings......................................................... 16,1 Holdings......................................................... 20,8

4 Énergie........................................................... 11,3 Opérations immobilières................................ 11,8

Pour les investissements en France, la spécialisation sur le secteur financier et les assurances est
particulièrement marquée. En effet, ce secteur compris dans les services marchands représente 24,5 %
du total général, le secteur des produits manufacturés se plaçant au deuxième rang. Cette réorientation
vers lesecteur financier est apparuedèsledébut desannéesquatre-vingt.

L’accroissement rapide des investissements directs français à l’étranger, sur la majeure partie de la
période a engendré des sorties nettes en dépit du dynamisme des investissements directs étrangers en
France. Les entrées très importantes liées aux achats de titres français par les non-résidents ont,

1 Sur le lien entre investissements directs et exportations cf. article de Jérôme Henry « Investissements directs et
exportations : existe-t-il un lien ? » dans le Bulletin de la Banque de France – n° 9 – septembre 1994
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cependant, permis d’équilibrer et au-delà ces sorties nettes, l’action des pouvoirs publics ayant
contribué àrenforcer l’attrait destitresdeladettepubliqueauprèsdesinvestisseurs internationaux.

2. Les modalité s de financemen t de la balanc e des paiements
se son t adaptées à la globalisatio n financière
Cette mutation de la structure de la balance des paiements s’observe au travers de l’évolution de

quelquesgrandspostes.

Lesflux decapitaux à long termeont étémultipliéspar quinzeen 10 anset ont représenté73 % des
flux enregistrés en balance des paiements en 1993 ; les opérations de portefeuille représentaient 97 %
decetotal.

Par ailleurs, les flux de capitaux à court terme ont été parallèlement multipliés par cinq, l’essentiel
étant imputableaux flux decapitaux du secteur privénon-bancaire.

Ce développement des flux de capitaux a également traduit le renforcement de la part du franc dans
les portefeuilles internationaux, le processus de globalisation financière ayant rendu plus aisé leur
arbitrage au niveau international. Cette évolution a été rendue possible par la libéralisation des flux
monétaires après la levée du contrôle des changes. Trois indicateurs permettent de situer la place du
franc sur le plan international. En premier lieu, la part du franc dans les créances des banques vis-à-vis
desnon-résidentsdéclaréesàlaBanquedesrèglements internationaux (BRI) représentait 0,8 % en 1983
et 3,6 % dix ans plus tard. En deuxième lieu, les banques déclarantes françaises détenaient 8 % des
avoirs internationaux sur un montant de 1 754 milliards de dollars en 1983 et 10,9 % en 1993 sur un
montant total de 6 260 milliards de dollars. Enfin, dernière mesure du renforcement du rôle du franc, la
part danslesavoirsoff icielsétrangersqui était de0,2 % en 1983 aatteint 2,0 % en 1993.

L’analyse du solde à financer, que l’on a défini dans cet article par l’addition des transactions
courantes, des transferts en capital et des investissements directs, permet de mettre en évidence
plusieurstraitscaractéristiquesdesmouvementsdecapitaux pendant ladécennie.

ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE FINANCEMENT
DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

(en millions de francs)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Solde à financer .......................... -40 148 -11 566 -5 474 -6 860 -57 691 -64 353 -93 439-183 649 -94 752 2 310 54 923
dont :
– transactions courantes............... -36 593 -10 240 -2 960 12 716 -26 667 -28 802 -29 833 -53 565 -34 523 20 481 59 466
– investissements directs.............. -1 596 632 -142 -17 188 -24 536 -33 063 -54 770 -97 377 -53 182 -16 775 -139

Capitaux à long terme
(hors investissements directs) ... 72 577 45 472 1 855 -34 407 40 865 31 794 131 051 189 633 69 422 138 194 -15 388
dont :
– investissement de portefeuill e.... 42 537 62 008 57 633 12 530 32 439 45 419 162 827 188 069 80 589 187 086 21 233

Capitaux à cour t terme
et ajustement .............................. -32 429 -33 906 -26 381 41 267 16 826 32 559 -37 612 -5 984 25 330 -140 504 -39 535
dont :
– secteur privé non bancaire......... -6 024 -9 709 17 467 26 765 16 653 9 077 -66 914 -99 669 -35 486 -21 165 199 844
– secteur bancaire........................ 14 731 -3 029 -25 390 20 684 -55 873 13 958 37 036 149 364 4 259 -240 275 -282 159
– secteur officiel ........................... -44 994 -26 994 -20 448 -11 738 51 011 54 70 27 050 -58 933 31 178 109 897 27 801

44 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



DIX ANS DE BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE 1984-1993

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
1984-1993
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2.1. Leredressement du soldeà financer (1983-1986)

L’ouverture financière de la France s’est mise en place de manière progressive. Elle a été permise
par laréduction du soldeà financer.

Celui-ci s’est en effet redressé de 1983 à 1986, revenant de – 40,1 milliards de francs à
– 6,9 milliards en 1986. Cette amélioration est imputable principalement au solde des biens, celui-ci
passant de– 103,8 milliardsdefrancsà– 15 milliardsen 1986. Comme on l’ a vu plus haut, l’évolution
positive des comptes extérieurs sur la décennie est liée aux gains de compétitivité-prix des entreprises
françaises, conduisant àun renforcement de leur situation financière. Decefait, lecontrôle des changes
apu êtreprogressivement assoupli.
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ÉVOLUTION DE LA POSITION EXTÉRIEURE
À COURT ET LONG TERME DU SECTEUR BANCAIRE
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Le profil des mouvements de capitaux s’est trouvé de ce fait déformé. La position monétaire du
secteur bancaire a en effet été marquée par une diminution de la composante à long terme et, dans une
moindre mesure, de celle à court terme en devises. De surcroît, l’endettement en devises a
progressivement été remplacé par un endettement en francs, ce mouvement étant lié à
l’internationalisation du franc.

2.2. Leredéploiement industriel et la « financiarisation » dela balancedepuis1987

2.2.1. Leredéploiement desactivitéséconomiquesen dehorsdu territoir enational
qui a débutédemanièresignificativeen 1987 s’est accompagnéd’unecroissance
du « besoin definancement »

De 1987 et jusqu’en 1990, comme cela a été rappelé auparavant, la structure de la balance des
paiements est affectée par une augmentation du déficit du solde àfinancer liée notamment à la montée
des investissements directs à l’étranger. Si en effet sur la période, les transactions courantes ont
participé au déficit, avec un solde de – 53,6 milliards de francs en 1990, contre + 12,7 milliards en
1987, les investissements directs ont joué un rôle majeur dans la formation du déficit avec en 1990 des
flux nets d’une ampleur exceptionnelle. En contrepartie, la période est marquée par la croissance des
entrées nettes au titre des opérations de portefeuille, qui passent de 32,4 milliards de francs en 1987 à
188,1 milliardsen 1990.

Le redéploiement de l’ industrie française au niveau international, c’est-à-dire le développement des
investissements directs français à l’étranger, n’aurait pas été possible sans un appel à l’épargne
étrangèreet donc desentréesdecapitaux. Lesopérationsdeportefeuilleet notamment lesentrées liéesà
l’acquisition par les non-résidents de titres de la dette publique ont ainsi pu financer, et au-delà, la
croissanceexternedesentreprisesfrançaises.
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Des sorties au titre des investissements directs plus que compensées par des entrées
sur les opérations de portefeuille

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
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2.2.2. Ledéveloppement desopérationsdeportefeuillea reflétél’ouvertur efinancière
del’économiefrançaise

Les investissements de portefeuille connaissent une forte expansion à partir de 1989 et concerne
aussi bien les opérations de résidents sur titres étrangers que les opérations des non-résidents sur les
titresfrançais.

Toutefois, les acquisitions de titres par les non-résidents restent largement supérieures à celles
effectuées par les résidents de sorte que les entrées nettes culminent à 188,1 milliards en 1990 et se
maintiennent encore à 187,1 milliards de francs en 1992. Les titres publics ont constitué l’élément
dynamiquedu marchéet ont eu un effet d’entraînement sur lesautrescompartiments.
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
1984-1993
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Ledéveloppement desacquisitionsdetitrespar les investisseursnon-résidents reste indissociabledu
processus de décloisonnement et de modernisation du marché financier français, et de la sous-
représentation des titres français dans les portefeuilles internationaux. Par ailleurs, ce mouvement s’est
opérédansun contextedestabilitédu franc et demaintien derendementsattractifs.

Portant majoritairement sur des obligations, notamment publiques, les acquisitions nettes de titres
par lesnon-résidentssesont vivement accruesàpartir de1989.

En 1992, annéeexceptionnellepour lesachatsdetitrespar lesnon-résidents, lesactionsreprésentent
unepart de10,3 % et lesobligationsde72,6 % du flux net d’acquisitionsqui aatteint lemontant record
de 282,9 milliards de francs. En dépit d’un léger repli des acquisitions nettes de titres par les non-
résidents, leur portefeuilleéquivaut, en 1993, à37 % du total desengagementsde laFrance vis-à-vis de
l’extérieur.

L’encours des valeurs du Trésor détenues fin 1993 par les non-résidents est de 694,6 milliards de
francs, composé à62 % d’obligationsassimilablesdu Trésor (OAT), laposition à long termedu secteur
officiel étant débitrice de 422 milliards de francs. Sur la décennie, la nature de l’endettement public
extérieur a donc profondément changé, passant d’un endettement en devises contracté par des
entreprises publiques et des établissements financiers spécialisés à des engagements en francs résultant
des choix de portefeuille des non-résidents et de l’offr e de titres français, en particulier publics, sur les
marchésdu franc, national et international.
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ÉVOLUTION DU TAUX DE DÉTENTION DE LA DETTE PUBLIQUE
PAR LES NON-RÉSIDENTS

(en milliards de francs)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Encours global ...................................... 1035,6 1207,7 1309,3 1414,1 1554,5 1874,9 2244,6

– Obligations d’État ............................... 601,3 757,7 789,3 864,4 997,5 1156,8 1458,1
– Bons du Trésor .................................... 434,3 450,0 520,0 549,7 557,0 718,1 786,5

Encours détenu par les non-résidents. 31,2 48,6 180,2 360,3 457,1 596,0 694,6

– Obligations d’État ............................... 22,4 21,2 110,4 223,1 283,5 364,7 429,2
– Bons du Trésor .................................... 8,8 27,4 69,8 137,2 173,6 231,3 265,4

Encours détenu par les non-résidents
rapport é à l’encours global
(en pourcentage) ..................................... 3,0 4,0 13,8 25,5 29,4 31,8 30,9

– Obligations d’État ............................... 3,7 2,8 14,0 25,8 28,4 31,5 29,4
– Bons du Trésor .................................... 2,0 6,1 13,4 25,0 31,2 32,2 33,7

Il s’ensuit que l’encours de valeurs du Trésor détenu par les non-résidents a enregistré une
progression quasi continue sur la période, l’attrait pour les titres d’État de la part des non-résidents ne
s’étant pasdémenti.

Les flux sur les autres placements ont enregistré également une forte croissance; c’est le cas
notamment des actions. Les profils d’évolution des acquisitions d’actions par les résidents et les non-
résidentssont similaires, mêmesi lesachatsdesnon-résidentssont toujoursdemeuréssupérieursàceux
des résidents. De plus, les opérations semblent suivre la variation des cours des actions, reflétant le
dynamismedesboursesmondiales, signedelaglobalisation financière.

ÉVOLUTION DES COURS
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Mise à jour le 25 novembre1994
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2.2.3. La levéedu contrôledeschangesn’a paseu deconséquencesmajeures
sur lefinancement dela balancedespaiements

Sur la période 1987-1990, les opérations du secteur privé non bancaire se sont soldées par des
sortiesnettescroissantes, notamment àpartir de1989, reflétant ainsi ladélocalisation desplacementsen
francs et en devises vers l’étranger, en particulier la constitution de «balances de travail » par les
entreprises multinationales (conséquence en partie de la levée du contrôle des changes) et les
placementsdesOPCVM.

Parallèlement, la position du secteur bancaire est devenue débitrice à partir de 1989 — ce qui
correspond àdesentréesen balanceen termesde flux — par suite de l’ intérêt des non-résidents pour le
franc mais aussi de l’effet mécanique du développement des placements à court terme effectués à
l’étranger par les OPCVM qui entraîne une augmentation concomitante des dépôts de francs des non-
résidents dans les banques françaises. Cette délocalisation de l’épargne des OPCVM est intervenue
notamment danslebut deminorer lemontant desdépôtsentrant dans lecalcul de l’assiettedesréserves
obligatoires.

ÉVOLUTION DE LA POSITION EXTÉRIEURE DU SECTEUR BANCAIRE
ET DES FLUX DE CAPITAUX

DES SECTEURS PRIVÉ NON-BANCAIRE ET BANCAIRE
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Mise à jour le 25 novembre1994
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DIX ANS DE BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE 1984-1993

2.3. L’ interdépendancedesdifférentspostesde la balancedespaiements
est à la mesuredu processusdeglobalisation financière

2.3.1. Leredéploiement industriel françaiss’est ralenti depuisquelquesannées
et lesoldedeséchangesdebiensest devenu excédentaire

De 1991 à 1993, le solde àfinancer s’améliore considérablement sous l’effet de la diminution des
sortiesnettesau titredesinvestissementsdirectset du redressement du soldedes transactionscourantes,
notamment decelui deséchangesdebiens.

Le repli des investissements directs français à l’étranger doit être mis en relation avec une
conjoncture économique peu porteuse pour des opérations significatives de croissance externe des
entreprises, la restructuration des grandes entreprises industrielles et financières au niveau européen
ayant marqué une pause. En conséquence, l’évolution du solde àfinancer n’ impose plus d’entrées de
capitaux aussi importantesquepar lepassé.

2.3.2. L’inter dépendanceentrelescomparti mentsà court et
à long termedesmouvementsdecapitaux s’est accentuée

Cette interdépendance est d’abord marquée par le lien entre les achats de titres et les emprunts à
court terme de francs par les non-résidents. Ces derniers, en effet, attirés par des perspectives de gains
en capital dans un contexte de baisse des taux à long terme, ont procédé àdes acquisitions massives de
titreset lesont financéesen partiepar des emprunts de francs. Ce phénomène a joué en sens inverse au
premier semestre1994.
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CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 59 62 Miseàjour le25 novembre1994
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DIX ANS DE BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE 1984-1993

2.3.3. La modification dela position du secteur bancairedepuis1992
traduit lechangement structurel decomportement desnon-résidents
à l’égard du franc 1

La position en franc des banques françaises reflète le statut international acquis par le franc. Les
évolutions des mouvements de capitaux à court terme du secteur bancaire s’expliquent principalement
par l’analyse du comportement des non-résidents vis-à-vis du franc, soit via leurs opérations de prêts et
empruntsen francs, soit via leursopérationsdechange àtermeet les«swaps»devisescontrefrancs.

Dès 1987, la position des non-résidents sur le franc s’accroît de façon notable alors que celle des
résidents sur les devises est restée stable sur la décennie. Cette déformation a porté à la fois sur les
dépôtset lesempruntsdefrancsainsi quesur lecompartiment à termemarqué, àpartir de1989, par des
ventesàtermesupérieuresaux achats. Detellesmodificationssont liéesà l’accroissement de lapart des
actifsen francsdans lesportefeuilles internationaux et aux anticipations de leurs détenteurs sur les taux
dechangeet lestaux d’intérêt, qui sesont traduitespar desfinancementsen francsde leursacquisitions,
puis progressivement, et notamment en 1992 et 1993, par des couvertures des positions antérieurement
constituées.

1 Cf. « Mouvements de capitaux et instabilité monétaire » par Dominique Plihon et commentaires par Jacques Pécha,
colloque Banque de France-Université – Décembre 1993 – Cahiers économiques et monétaires n° 43 – 1994
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