
LES SERVICES
DANS LA BALANCE
DES PAIEMENTS
1985-1994

Au cours des dix dernières années, les « services » ont été l’un
des seuls postes de la balance des transactions courantes
dégageant régulièrement des excédents élevés. Avec des
résultats positifs compris, pour l’essentiel, dans une fourchette
de 40 à 70 milliards de francs, les services ont notamment
compensé les effets négatifs d’un déficit commercial chronique
jusqu’en 1991. Le redressement spectaculaire du commerce
extérieur de marchandises, qui s’est traduit par un excédent
record de 46,8 milliards de francs dans la balance des
paiements en 1994, n’entame cependant pas encore la
prépondérance du solde des services.

THIERRY DAAN
Direction de la Balance des paiements

Service de Centralisation, d’Études et de Relations extérieures

■ Outre leur contribution, souvent
méconnue, à l’amélioration des
comptes extérieurs, les échanges de
services placent la France parmi les
tout premiers exportateurs mondiaux
dans ce domaine.

■ La France se situe ainsi au rang
de deuxième exportateur de services
après les États-Unis, avec plus de
10 % des exportations de services
des pays de l’OCDE de 1985 à
1992.
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La position de la France au sein des principaux pays de l’OCDE exportateurs de services est mise en
évidence dans le tableau ci-dessous. La France maintient une part de marché de l’ordre de 11 % sur
l’ensemble de la période, cette part progressant même de deux points en 1992. Ses échanges de services
se traduisent également par des excédents parmi les plus élevés des pays de l’OCDE, la France venant,
à ce titre, juste après les États-Unis.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE SERVICES (a)
EXPORTATIONS

(en millions de dollars)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

ÉTATS-UNIS ................... 66 256 78 073 87 778 98 014 112 912 131 113 145 658 159 334

FRANCE .......................... 35 185 43 687 50 144 53 840 59 612 76 221 80 046 98 320

ALLEMAGNE ................. 33 513 43 657 51 382 51 938 55 472 68 405 70 056 73 329

ROYAUME-UNI ............. 29 723 35 796 42 917 45 883 45 846 53 551 51 483 54 310

JAPON ............................. 22 681 23 708 29 102 35 280 40 053 41 163 45 079 48 777

ITALIE ............................. 17 879 22 080 27 470 28 248 30 911 51 667 48 967 58 999

BELGIQUE –
LUXEMBOURG.............. 13 123 18 192 21 650 24 320 26 411 33 951 36 122 40 384

ESPAGNE........................ 12 909 17 797 21 591 24 769 25 100 29 018 31 013 36 008

Total OCDE................. 310 205 377 238 446 558 494 804 534 720 653 747 686 595 761 804

(a) Services à l’exclusion des revenus de facteurs mais comprenant le négoce international et, pour la France, les autres biens et services

Source : OCDE (Services : Statistiques sur les échanges internationaux 1970-1992)
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour en 1993

Le périmètre des « services » est harmonisé par l’OCDE pour faciliter les comparaisons
internationales, mais il importe d’en préciser le contenu pour ce qui concerne la balance des paiements
française. Il est généralement admis1 qu’il n’existe pas de définition permettant de caractériser sous un
seul aspect la diversité des activités concernées.

Dans les balances des paiements, on distingue les services2 par rapport aux échanges de
marchandises ; les premiers sont en outre parfois englobés dans la notion « d’invisibles » pour signifier
que ce type d’échanges n’est pas matérialisé au passage des frontières.

                                                  
1 L’économie des services Jean Gadrey, collection « Repères »
2 Cf. annexe 1 pour la définition du contenu des services dans la balance des paiements
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Parmi les « invisibles », figurent, cependant à côté des services, les transferts courants, opérations
sans réciprocité qui correspondent, par exemple, aux contributions de la France au budget de l’Union
européenne, aux dons ou aux transferts d’économies de travailleurs. Les revenus de facteurs qui
contribuent, en comptabilité nationale, à la formation du revenu disponible des agents résidents, sont
également mis en évidence, et recouvrent trois postes : les revenus du capital (intérêts et autres revenus
du capital), les revenus du travail (salaires) et les revenus de la propriété intellectuelle (brevets et
redevances). Les réformes actuellement en cours, fondées sur les recommandations du 5e Manuel du
FMI 1, modifieront quelque peu le contour des services, en y ajoutant, pour l’essentiel, les opérations de
négoce international et en excluant le travail à façon.

Pour la balance des paiements, on retiendra que les services sont l’un des éléments constitutifs des
transactions courantes. Du résultat de cette catégorie d’échanges, au même titre que le commerce
extérieur de marchandises et les autres paiements courants (transferts courants et revenus de facteurs),
dépendra l’évolution de la position des résidents vis-à-vis de l’extérieur. Toutes choses égales par
ailleurs, les excédents des transactions courantes permettront aux résidents d’accroître leurs créances
sur le reste du monde. Le regroupement des soldes des transactions courantes et des transferts en capital
donne par ailleurs une mesure, à quelques corrections méthodologiques près, de la capacité ou du
besoin de financement de la nation.

Pour la France, l’analyse de la contribution des différents services au solde2 des transactions
courantes conduit à relever :

– des points forts, constitués principalement des voyages et des services techniques3,

– des points faibles, activités structurellement déficitaires parmi lesquelles figurent les transports et
les services liés à la communication,

– et, enfin, des activités qui s’inscrivent difficilement dans cette grille de lecture, tant la profonde
mutation du contexte international sur la période étudiée a influencé les résultats. Les services financiers
et les services d’assurance sont tout particulièrement concernés.

SOLDES DES TRANSACTIONS COURANTES
(en milliards de francs)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Transactions courantes.............................. -3,1 16,3 -26,6 -28,8 -29,8 -53,6 -34,5 20,5 52,4 54,4

Marchandises................................................ - 48,2 - 19,1 - 55,5 - 50,4 - 64,3 - 70,3 - 49,8 15,3 49,2 54,9

dont: Exportations / Importations ............... -48,6 -16,9 -55,7 -50,7 -67,9 -73,7 -56,4 9,4 38,5 46,8
Services......................................................... 60,0 45,9 38,3 36,0 48,2 44,4 50,1 59,1 59,3 73,1

Revenus de facteurs ...................................... - 21,2 - 11,5 - 9,8 -8,6 -2,7 -21,3 -32,6 -46,9 -51,8 -57,9

Autres biens et services................................. 29,9 32,7 32,5 34,5 37,2 38,0 39,0 40,1 30,3 29,1

Transferts unilatéraux................................... - 23,6 - 31,7 - 32,1 - 40,3 - 48,3 - 44,4 - 41,4 - 47,1 - 34,6 - 44,7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour le 7 mars 1995

                                                  
1 Le périmètre des services est modifié dès 1995 conformément aux recommandations du 5e Manuel du FMI. Comme dans

les quatre précédentes versions élaborées depuis 1948, le Manuel décrit, dans un but de normalisation, les concepts, les
définitions, les classements ainsi que les conventions en matière de statistiques de balance des paiements. Ces principes
sont dorénavant en harmonie avec ceux du système de comptabilité nationale 1993.

2 S’agissant des flux, les données de balance des paiements ne font pas l’objet d’un partage entre volumes et prix. Cette
distinction est effectuée par l’INSEE dans les comptes trimestriels.

3 Grands travaux, coopération technique, travail à façon
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour le 7 mars 1995
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1. Une nouvelle hiérarchie des points forts
Du milieu des années soixante-dix au milieu des années quatre-vingt, les performances de la balance

des services reposaient en majeure partie sur les services techniques et, accessoirement, sur les voyages.

Les services techniques constituaient la principale source d’excédents ; à la fin des années soixante-
dix ils représentaient à eux seuls, en moyenne, 65 % du solde positif des services et près de 0,75 % du
PIB marchand, contre un peu plus de 30 % de l’excédent pour les voyages.

Au cours des dix dernières années, les rapports se sont progressivement inversés, l’excédent des
voyages représente à lui seul la quasi-totalité de celui des services, et certaines années près de 1 point de
PIB. La contribution des services techniques à l’excédent, compte tenu des postes déficitaires, est
revenue, en revanche, à 33 %.

1.1. Le tourisme a pris une place prépondérante

La performance des voyages, dont l’excédent se monte à 60 milliards de francs depuis 1992, résulte
pour l’essentiel d’une dynamique favorable intervenue vers 1988, après qu’une première phase de
croissance, liée à l’évolution du cours du dollar, se soit interrompue vers 1986.

Les résultats des voyages au début des années quatre-vingt étaient déjà très favorables. L’excédent
de 1984 représentait alors 0,8 % du PIB, pour s’élever ensuite à 1,0 % en 1994 ; au contraire, le taux de
couverture des dépenses par les recettes est demeuré stable à 1,8 sur la période.

La phase de croissance des voyages amorcée vers le début des années quatre-vingt apparaît
étroitement liée à l’évolution du cours du dollar.

Avec le resserrement de la politique monétaire américaine à partir de 1979 et la hausse des taux
d’intérêt à court terme, la contre-valeur en francs de la devise américaine a plus que doublé entre 1979
et 1985. Effets quantité et prix conjugués, les recettes de voyages en dollars ont progressé de 36,9 % de
1983 à 1984 et de 18 % l’année suivante, apportant une forte contribution, de l’ordre de 56 %, à la
croissance totale des recettes de voyages. Mais, si la balance touristique a gagné environ 9 milliards de
francs de recettes en dollars entre 1983 et 1985, elle en a perdu autant en 1986 et 1987, en phase de
repli de la devise américaine. Depuis, la part des recettes en dollars qui atteignait 34 % du total en 1985,
est revenue à moins de 14 % en 1994.
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour le 7 mars 1995

Sur la fin de la décennie quatre-vingt, la croissance du tourisme d’origine européenne en France
reste modérée. Alors que les dépenses des touristes européens, toutes destinations confondues,
progressent de près de 20 % par an, les recettes de même origine n’augmentent en France que de 10 %.

La situation a radicalement changé après 1988, date à partir de laquelle le secteur touristique français
gagne des parts de marché. Les dépenses touristiques des européens progressent globalement de 9 %
l’an, mais croissent de près de 20 % en France. Dans ces conditions, l’excédent des voyages double
pratiquement entre 1988 et 1991, les quelque 30 milliards de francs d’amélioration qui en résultent
provenant en quasi-totalité des touristes européens1 .

Parmi les facteurs qui expliquent la croissance des recettes de voyages, on soulignera :

– l’amélioration de l’offre, notamment sur le plan qualitatif, avec en particulier une croissance
notable de l’investissement dans l’hôtellerie et un effort de promotion à l’étranger du tourisme en
France ;

– une meilleure position concurrentielle vis-à-vis des autres destinations touristiques de l’Europe du
Sud, en particulier l’Espagne et l’Italie dont les monnaies s’étaient fortement appréciées. Le manque de
vigueur de la balance touristique de ces deux pays au cours de la période, montre que certains touristes
semblent s’être détournés de ces destinations au profit de la France.

                                                  
1 Union européenne à 12 et Suisse
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Le plafonnement des recettes entre 1992 et 1994 s’explique principalement par la dépréciation de
plusieurs devises, intervenue dans un contexte de fluctuations prononcées des changes, qui a aiguisé la
concurrence entre la France et les autres principales destinations de l’Europe du Sud. L’année 1993 a
été marquée également par la récession qui a touché plusieurs pays du continent. Néanmoins, les bons
résultats atteints en 1992 se sont confirmés au cours des deux années suivantes.

Sur l’ensemble de la période, les dépenses touristiques des Français ont relativement peu influé sur
la progression du solde des voyages. Ces dépenses ont crû au rythme moyen de 7,4 % par an, mais leur
progression tend à se ralentir depuis 1989. L’amélioration de l’offre en France, mais aussi les
inquiétudes relatives au marché de l’emploi, pourraient expliquer le comportement des résidents.

1.2. La réorientation géographique des services techniques
et la filialisation des activités
n’ont pas permis de retrouver un niveau d’excédent
comparable à celui du début des années quatre-vingt

Vers le milieu des années quatre-vingt, les exportateurs de services techniques ont été confrontés à
un fléchissement de la demande des pays en développement et de l’OPEP, affectés par la crise de
l’endettement et le contre-choc pétrolier.

Les recettes de services techniques ont ainsi connu une forte croissance de 1977 à 1984, de 18,4 %
en moyenne par an, avant de se contracter au rythme de 11,5 % par an entre 1985 et 1988.

La recherche d’une demande solvable explique la part croissante des prestations réalisées dans les
pays de l’OCDE, mais la majeure partie des excédents provient toujours des échanges effectués en
dehors de cette zone.

SERVICES TECHNIQUES (a)
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX –Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour le 7 mars 1995
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1.2.1. La France occupe une position concurrentielle
dans le domaine des grands travaux

L’offre française se distingue par :

– la taille, le dynamisme, la notoriété des opérateurs, trois compagnies françaises du bâtiment et des
travaux publics figurant parmi les cinq premières entreprises européennes1. Les entreprises d’ingénierie
jouent également un rôle actif ;

– des positions fortes sur certains marchés, en Europe et en Afrique notamment ;

– une maîtrise du marché français, la part des grands travaux réalisés en France par des entreprises
non résidentes étant faible.

Toutefois, un repli des opérations est intervenu dès le milieu des années quatre-vingt. Les recettes
des grands travaux, de l’ordre de 17 milliards de francs par an de 1981 à 1985, ne dépassent guère les
11 milliards de francs depuis cette date, et les excédents sont revenus autour de 7 à 8 milliards de
francs, après avoir atteint près de 12 milliards en 1985.

Cette évolution reflète la saturation des marchés des pays de l’OPEP et des pays en développement,
alors que les opérations réalisées dans les pays de l’OCDE ne progressent pas de manière sensible.

Le développement de l’activité avec les pays de l’OCDE serait pourtant effectif, mais ne trouverait
pas sa traduction dans les échanges de services de la balance des paiements : une part notable, et même
prépondérante selon les sources professionnelles, de l’activité internationale du secteur du bâtiment et
des travaux publics, serait en effet réalisée par l’intermédiaire de filiales. Pour le seul secteur du
bâtiment et des travaux publics, l’encours des investissements directs à l’étranger, concentré dans les
pays industrialisés, a en effet doublé entre 1989 et 1991. Le mode d’internationalisation des échanges
de grands travaux a sans doute évolué pour répondre à une stratégie de pénétration de ces marchés.

1.2.2. La part des exportations de coopération technique
vers les pays de l’OCDE est devenue majoritaire

En dix ans, les recettes provenant des principaux pays industrialisés sont passées de 40 % à 60 % du
total.

Le tassement des exportations vers le milieu des années quatre-vingt dénote la sensibilité de cette
catégorie d’échanges à l’évolution de certains marchés. Les recettes avec les pays de l’OPEP ont
diminué de 4,7 milliards de francs de 1984 à 1987 pour une diminution totale de 5,4 milliards de francs.
Ces difficultés expliquent la réorientation des exportations vers les pays de la zone OCDE.

Du côté des dépenses, on note que le fort contenu technologique de ce type de services se traduit par
un niveau de dépenses élevé au profit des pays industrialisés. Une partie de ces échanges résulte d’une
coopération internationale en matière d’industrie aéronautique et spatiale. Ainsi, la coordination en
France de programmes européens, avec le consortium Airbus ou les programmes de lanceurs de
satellites, justifie des contributions nettes versées aux différents partenaires. En contrepartie, les
produits finals, constitués des exportations d’Airbus ou des recettes de transport pour ce qui concerne
les lancements spatiaux, concourent fortement à l’amélioration des paiements courants.

Au total, les échanges de coopération technique2 dégagent des excédents de l’ordre de 9 milliards de
francs, essentiellement réalisés hors OCDE et découlent en grande partie des prestations des secteurs
pétroliers (recherche, conseils), de l’ingénierie et de l’informatique (maintenance, assistance) dont, pour
ce dernier secteur, des filiales de firmes multinationales.

                                                  
1 Sur la base du chiffre d’affaires consolidé en 1993
2 Ces échanges ne doivent pas être pris au sens de l’aide technique, apportée aux pays en développement, mais

d’échanges de prestations techniques.
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1.2.3. L’activité de retraitement des combustibles nucléaires
contribue sensiblement à la croissance des résultats du travail à façon1

Le travail à façon est devenu excédentaire en balance des paiements au début des années quatre-
vingt. L’industrie française du retraitement des combustibles nucléaires, qui se situe au premier rang
mondial, a fortement contribué, au cours des dernières années, à consolider les résultats positifs.

Figurent également parmi les échanges excédentaires, les réparations aéronautiques opérées dans le
cadre d’accords entre des compagnies aériennes résidentes, ou leurs filiales, et des compagnies
étrangères.

Les activités déficitaires ont essentiellement pour origine le raffinage de produits pétroliers et les
frais de montage de véhicules automobiles réglés par les constructeurs résidents à des filiales à
l’étranger.

SOLDES DES SERVICES
(en milliards de francs)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Voyages ..................................................... 30,4 22,2 20,3 24,2 39,6 43,2 51,0 59,7 60,7 60,4

Services techniques (a) .............................. 29,7 24,1 21,2 16,2 14,2 14,2 18,6 20,2 21,0 22,1

Transports.................................................. 4,5 3,2 4,7 6,2 -1,8 -7,3 -6,6 -8,5 -7,0 -5,9

Assurances................................................. 1,1 0,7 -1,0 1,0 -1,5 -0,3 -0,6 -1,6 -1,9 2,9

Services divers ..........................................
dont (b) :

2,6 1,1 -1,0 -4,8 1,9 -1,2 -6,8 -5,2 -7,8 -1,8

Services financiers ................................... – – – -4,7 -2,5 -4,4 -7,5 -6,8 -7,2 -0,9
Services liés à la communication............. – – – -3,1 -2,2 -2,1 -4,2 -2,5 -2,8 -4,2

Services des administrations ...................... -4,1 -3,9 -4,1 -3,5 -3,8 -3,7 -3,9 -3,3 -4,2 -3,6

Autres services (c) ..................................... -4,2 -1,5 -1,7 -3,4 -0,5 -0,5 -1,5 -2,2 -1,6 -1,0

Total................................................... 60,0 45,9 38,3 36,0 48,2 44,4 50,1 59,1 59,3 73,1

(a) Grands travaux, coopération technique, travail à façon
(b) Détail disponible depuis1988
(c) Frais accessoires et services de gestion

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 36 Mise à jour le 7 mars 1995

2. Des faiblesses persistantes
Les faiblesses dont on peut faire état parmi les échanges de services, concernent les transports et les

services liés à la communication.

Dans le domaine des transports, par exemple, alors que les capacités de la flotte sous pavillon
français se sont notablement réduites, la France importe davantage qu’elle n’exporte par voie maritime.

S’agissant des services liés à la communication, autre activité déficitaire, les pays anglo-saxons se
trouvent être des prestataires privilégiés, notamment en matière de services audiovisuels.

Ce constat n’a pas évolué au cours des dernières années. D’autant que dans le secteur des transports,
notamment aérien, la concurrence s’est exacerbée.

                                                  
1 Plus proches d’une activité industrielle selon la nouvelle lecture des opérations de balance des paiements préconisée par

le FMI, les échanges concernés seront dorénavant englobés sous un nouveau concept, celui d’échanges de biens, à côté
des exportations et importations de marchandises.
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2.1. Le transport maritime pèse lourdement sur le déficit d’ensemble des transports

Les services de transport constituent l’un des principaux handicaps de la balance française des
services ; le déficit moyen annuel de 7 milliards de francs relevé les cinq dernières années en donne la
mesure. Ce handicap est partagé par plusieurs autres pays sur la dernière décennie, comme les États-
Unis jusqu’en 1987, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie. La zone OCDE dans son
ensemble est déficitaire de 1985 à 1991, les pays nordiques, pour l’essentiel, faisant exception.

Le déficit le plus lourd pour la France a pour origine letransport maritimequi contribue à plus de
90 % au déficit moyen des transports au cours des cinq dernières années.

Pour ce mode de transport, la France occupe une position faiblement concurrentielle. Selon les
professionnels, les contraintes, telles que le respect des normes, le niveau des salaires et des cotisations
sociales, qui pèsent inégalement entre flottes sous pavillon national et flottes sous pavillon de
complaisance ont créé des distorsions de concurrence. Dans ce contexte, la capacité de la flotte
maritime sous pavillon français s’est fortement réduite, passant de 12 millions de tonneaux de jauge
brute à 4 millions de 1978 à 1993.

Le transport maritime constitue de surcroît le mode de transport prépondérant à l’importation. Le
transport par mer représentait près de 65 % du tonnage des importations françaises en 1985 et reste
proche de 60 % en 1994. En outre, la part du transport sous pavillon français, déjà minoritaire à
l’exportation, est faible à l’importation (de l’ordre de 25 %).

Dans ces conditions, le transport maritime présente l’un des plus faibles taux de couverture par
mode de transport (taux passé de 0,95 en 1977 à 0,7 en 1994). Le déficit moyen des cinq dernières
années s’élève ainsi à 6,6 milliards de francs.

SOLDE DES TRANSPORTS DE 1985 À 1994
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Source et réalisation : Banque de France
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Le résultat destransports autres que maritimes, après avoir été excédentaire jusqu’en 1989, s’est
retourné. Ce mouvement reflète partiellement l’évolution des coûts de transport inclus dans les
exportations et importations facturées CAF1 (coût, assurance, fret) et assimilés. Ces coûts dépendent
de la nature des biens transportés, du mode de transport, des tarifs et de la répartition géographique des
échanges.

Le solde du « transport aérien » (transport, affrètement, avitaillement) apparaît assez irrégulier, mais
reste positif au cours de la période, sous l’influence notamment d’une position très concurrentielle des
compagnies résidentes en fret. Mais les résultats du transport aérien de passagers sont négatifs, avec un
déficit moyen de plus de 2,5 milliards de francs, et un taux de couverture de 0,9 sur les cinq dernières
années.

Le déficit du transport aérien de passagers, qui s’explique par le rapport de forces défavorable aux
compagnies françaises, s’inscrit en outre dans un contexte de concurrence accrue.

Le processus de déréglementation amorcé aux États-Unis à la fin des années soixante-dix a d’abord
conduit à une concurrence très vive sur le marché intérieur, puis à une offensive sur les liaisons
internationales et notamment sur l’Atlantique Nord. La plupart des compagnies aériennes européennes
ont perdu des parts de marché depuis quelques années et se sont engagées dans une politique tarifaire
qui semble peser sur l’évolution des flux en balance des paiements, notamment en 1994.

Les autres modes de transport ne présentent pas le même degré de faiblesse structurelle que le
transport maritime, ou ne subissent pas la concurrence avec autant de vigueur que le transport aérien.

Tel est le cas du transport spatial où la France dispose d’un atout majeur à l’origine d’un excédent
annuel moyen de 3,5 milliards de francs de 1988 à 1994, ayant progressé plus particulièrement de
3 milliards de francs à 5 milliards de 1992 à 1993, sous l’effet d’une augmentation des cadences de
lancement. En l’espèce, le lanceur Ariane 4 détient plus de 60 % du marché mondial du lancement des
satellites commerciaux.

2.2. Le déficit des services liés à la « communication »
résulte, pour une part importante, de la pénétration en France
des productions étrangères

Relativement faibles en montants (moins de 4 milliards de francs de dépenses nettes au total) et en
définitive peu conséquents sur le résultat des services dans la balance des paiements, lesservices liés à
la communication2 retiennent particulièrement l’attention par leur dimension culturelle.

La prédominance des États-Unis dans ce domaine se traduit par un déficit bilatéral marqué au titre
des achats de droits sur films et programmes de télévision ou radiophoniques. Selon les professionnels,
la dimension du marché anglophone favorise les économies d’échelle et donc une politique de prix
difficile à soutenir par les concurrents résidents. Les productions françaises s’exportent cependant aux
États-Unis, en Allemagne, au Japon, et naturellement dans les pays francophones. Les services
audiovisuels apparaissent ainsi régulièrement déficitaires avec un solde négatif moyen annuel de l’ordre
de 1,5 milliard de francs.

Les évolutions sensibles des échanges de nature audiovisuelle au cours de la période renvoient
toutefois aux droits de rediffusion de manifestations culturelles ou sportives : Jeux olympiques
d’Albertville, en recettes, ou de Barcelone et de Lillehammer, en dépenses, pour les dernières années.

                                                  
1 Évalué par la direction générale des Douanes et des Droits indirects
2 Logés en balance des paiements au poste services divers

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études » 31



LES SERVICES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS 1985-1994

En matière depublicité, les échanges ont été généralement de l’ordre de 2 milliards de francs pour
les recettes et d’un peu moins de 4 milliards de francs pour les dépenses. Des différences culturelles
expliqueraient, en dépit de l’uniformisation des produits, que les messages publicitaires doivent être
adaptés au marché à investir et que, dans ce cas, les entreprises résidentes aient recours à des agences
étrangères.

Lesservices postaux, de télécommunications et télématiquesrestent légèrement déficitaires avec un
montant annuel d’opérations passé de 1 milliard de francs à 2 milliards au cours des cinq dernières
années. La part des services postaux et de télécommunication demeure prépondérante mais plutôt
équilibrée. L’origine de faibles déficits de cette catégorie d’échanges semble se concentrer sur
l’utilisation par les résidents de services télématiques internationaux délivrant une information générale
ou financière.

3. Des services influencés par un contexte économique en mutation
Les résultats des services financiers et d’assurance ne révèlent pas directement les forces ou

faiblesses des secteurs concernés à l’exportation. Cette réserve tient au contenu de ces services
fortement influencé par le contexte économique des dernières années.

Depuis que les intérêts et autres rémunérations du capital1 sont bien distincts des règlements de
services, la mesure des services financiers au sens strict correspond de plus en plus à des commissions
de tous ordres. Or, au cours des dix dernières années, et avant qu’une réforme méthodologique2 soit
entreprise, ce sont des produits de nature très différente qui semblent avoir influencé l’évolution de la
ligne.

Au sein des services d’assurance, avec la croissance des risques majeurs au cours de la dernière
décennie, l’activité de réassurance s’est singulièrement développée.

3.1. Au sein des services financiers,
les règlements liés aux opérations sur marchés à terme
ont pris de l’ampleur

Les services financiers ont évolué au cours de la dernière décennie dans un contexte en profonde
mutation. La réforme du système financier français a concerné le cadre réglementaire des marchés
financiers, la mise en place de nouveaux instruments financiers et l’unification du marché du crédit
avec la loi bancaire. S’y est ajoutée la volonté des pouvoirs publics d’internationaliser la dette publique
et de renforcer le rôle de Paris comme place financière.

La modernisation des marchés en France s’est accompagnée du démantèlement du contrôle des
changes, intervenu progressivement de 1984 à 1990. Quelques étapes importantes de ce processus ont
conduit, en 1986 et 1987, à une plus grande liberté en matière d’acquisition de titres, de couverture des
risques de change et de prêts en francs aux non-résidents.

Ces réformes ont permis l’insertion de la France dans le processus de globalisation financière. Entre
1986 et 1989, au moment où le processus est en voie d’achèvement, les dépôts et les prêts en francs
avec les non-résidents ont plus que triplé. À partir de 1989, les non-résidents se portent massivement
acquéreurs de titres français, publics notamment, faisant progresser leur part dans la dette négociable de
l’État de 4 % à fin 1988, à plus de 30 % courant 1993, part revenue à un peu plus de 21 % à fin 1994.

                                                  
1 Produits qui peuvent en particulier servir de référence à l’estimation du coût de l’intermédiation des établissements à

caractère bancaire.
2 La mise en œuvre des recommandations du 5e Manuel du FMI conduira notamment à reclasser les appels de marge au

sein du compte d’opérations financières.
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La multiplication des opérations financières entre résidents et non-résidents a entraîné une
croissance des règlements de services correspondants. Bien que la méthode actuelle de recensement ne
permette pas de faire la part de manière très précise des différents types de prestations, il est clair que ce
sont plutôt les règlements liés aux opérations sur marchés à terme, appels de marge notamment, qui ont
pris le pas sur les commissions de tous ordres. Cette évolution est attestée par la volatilité du résultat des
services financiers et reposerait sur l’importance des interventions des non-résidents sur le Matif1.

Plus que le solde de ces opérations, qui d’ailleurs a évolué favorablement entre 1993 et 1994, on
retiendra le développement des flux, représentatif en définitive du succès de l’internationalisation de la
dette publique française et du développement de la place financière de Paris.

Néanmoins, si les opérations liées aux marchés à terme semblent expliquer la forte croissance des
flux de règlements de services financiers, le solde reste toujours influencé par les loyers versés sur
opérations de crédit-bail et portant en grande partie sur du matériel de transport ferroviaire ou aérien.
Ainsi, sur un solde négatif moyen des services financiers de 5,3 milliards de francs depuis 1989, ces
opérations sont à l’origine de 3,8 milliards de déficit.

3.2. Les flux de réassurance sont en forte progression

La ligne « assurances » s’écarte peu de l’équilibre au cours des dix dernières années. Le solde de
l’assurance des marchandises transportées reste neutre sur toute la période ; celui des autres branches,
hors réassurance, apparaît en moyenne plutôt légèrement négatif. Les variations du solde d’une année à
l’autre, entre plus et moins 1 milliard de francs sur la première moitié de la période, se sont quelque peu
élargies avec le développement des flux de réassurance.

Les opérations traduites dans la balance des services se concentrent traditionnellement sur certains
domaines parmi lesquels les assurances de dommages, notamment l’assurance maritime et des
transports et l’assurance des marchandises transportées. Ce champ plutôt réduit au regard des
différentes branches de l’assurance, mais aussi le fait que les réassureurs français aient acquis une réelle
dimension internationale, expliqueraient que les flux de réassurance progressent sensiblement en
balance des paiements.

Les flux de réassurance représentent ainsi plus de 60 % du total des règlements d’assurance en 1993
et 1994, au lieu de 45 % environ en 1991. Les résultats, très fluctuants d’une année à l’autre, ont été
marqués par une forte progression des dépenses en 1993 correspondant à l’indemnisation de sinistres
majeurs d’un niveau sans précédent intervenus dans le monde en 1992.

                                                  
1 La part des non-résidents dans la position de place brute consolidée, achats plus ventes et toutes échéances confondues,

est très variable, mais elle s’étage pour l’essentiel entre 30 % et près de 60 % sur les différents types de contrats, avec une
part maintenue élevée sur le Pibor 3 mois (source Matif SA).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études » 33



LES SERVICES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS 1985-1994

Les notions de service financier et d’assurance sont appelées à évoluer

La mise en œuvre des recommandations du 5e Manuel du FMI contribuera à affiner la notion de service. Les réformes
seront mises en œuvre progressivement.

Le crédit-bail, source actuellement d’un déficit au titre des loyers versés, sera appréhendé comme un mode de financement.
On s’écarte donc du concept juridique qui prévaut actuellement et qui, en s’appuyant sur le critère de propriété, conduit à ne
retenir du crédit-bail qu’une opération de location.

Les instruments financiers à terme seront enregistrés en 1996 dans le « compte d’opérations financières » de manière à
quantifier les droits et les obligations des parties contractantes. Les appels de marge, liés aux contrats à terme, figureront au
même poste afin de donner une mesure de la valorisation ou de la dépréciation de ces instruments.

La mesure actuelle du service d’assurances découle du solde des primes et des indemnités qui sont recensées à la date des
règlements. Pour des raisons de chronologie cette méthode ne constitue qu’une approximation du coût de la prestation fournie.
Les avancées méthodologiques consisteront, pour l’assurance dommages, à estimer le coût de production du service à partir
des règlements de primes. Les indemnités ainsi que la part des primes ne correspondant pas au prix du service seront, pour leur
part, enregistrées dans les « transferts courants » traduisant en fait des opérations sans réciprocité.

Les résultats des échanges de services réalisés au cours des dix dernières années, dans la balance des
paiements, montrent le rôle majeur acquis en France par le tourisme. Cette activité est de longue date
excédentaire et le patrimoine national ainsi que la tradition touristique de la France en assurent la
pérennité.

Les exportateurs de services techniques se sont également adaptés à l’évolution de leurs marchés
traditionnels, permettant de préserver des excédents élevés dans la balance des paiements.

Si des faiblesses ont persisté au cours des dix dernières années, notamment dans le domaine des
transports, celles-ci n’ont que peu entamé, en définitive, la bonne performance d’ensemble des services.
Ainsi, la comparaison des points forts et des points faibles reste très favorable sur toute la période.

Il faut cependant rappeler que le champ de la balance des paiements ne recouvre que certaines
formes d’internationalisation des services, en l’occurence celles qui entraînent des flux entre résidents et
non-résidents. Mais une appréciation d’ensemble du rôle des entreprises françaises sur les marchés
étrangers doit aussi prendre en compte l’activité de leurs filiales implantées localement.

La filialisation des activités du secteur de la construction a déjà été évoquée, mais tel est le cas
également des secteurs du crédit et de l’assurance. Ces derniers recouvrent à eux seuls, en 1987 comme
en 19931, près du quart de l’encours total des investissements directs français à l’étranger. Pour
l’assurance, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des services, on notera que les assureurs français,
présents en 1993 dans plus de soixante-dix pays, réalisent la même année, plus de 25 % du total de leur
chiffre d’affaires à l’étranger, par l’intermédiaire de filiales, succursales et agences.

Si la balance des paiements ne peut donner une lecture complète de l’impact de l’implantation
étrangère des entreprises sur les échanges de services, elle donne cependant une mesure de ce mode
d’internationalisation et de son importance dans les choix stratégiques des résidents au cours des
dernières années : les flux d’investissements directs à l’étranger relatifs aux services se montent à plus
de 300 milliards de francs de 1985 à 1994, contre 800 milliards pour l’ensemble des investissements
français. À l’inverse, les investissements directs des non-résidents dans des entreprises de services en
France se sont élevés à 200 milliards de francs environ sur la même période.

Il faut souligner que le développement des filiales s’est réalisé alors que la réglementation
européenne levait un grand nombre d’obstacles aux prestations de services. En effet, après la liberté
d’établissement, la libre prestation de services pour la banque et l’assurance est achevée. Ces avancées
sont encore trop récentes pour que l’on puisse déjà en mesurer l’impact.

                                                  
1 Correspondant respectivement à la date la plus ancienne et la plus récente du recensement des encours d’investissements

directs
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ANNEXE 1

EXTRAIT DE LA NOTE MÉTHODOLOGIQUE
RAPPORT ANNUEL – BALANCE DES PAIEMENTS

Services

Frais accessoires sur marchandises

Cette rubrique reprend les règlements afférents aux frais de toute nature, sauf de transport et
d’assurance, relatifs à des exportations et importations de marchandises ainsi que les commissions
autres que bancaires et financières.

Transports maritimes

Cette ligne regroupe :

– les règlements de frais de transport de marchandises par voie de mer,

– les règlements relatifs à l’affrètement de navires,

– les règlements afférents aux comptes d’escale de navires français dans les ports étrangers et de
navires étrangers dans les ports français,

– les achats de billets de passage de non-résidents auprès de compagnies résidentes et de résidents
auprès de compagnies non résidentes,

– la fraction des coûts d’expédition par voie de mer inclus dans les règlements de marchandises.

Transports autres

Cette rubrique reprend :

– les règlements afférents au transport aérien :

. affrètement et location d’aéronefs (avec équipage),

. recettes et dépenses, à l’étranger, des compagnies aériennes françaises et, en France, des
compagnies aériennes étrangères,

– les règlements relatifs au transport spatial,

– les règlements relatifs au transport ferroviaire,

– les règlements afférents au transport routier,

– les règlements relatifs au transport fluvial,

– les règlements relatifs à l’utilisation de gazoducs et d’oléoducs,

– la fraction des coûts d’expédition par des moyens autres que maritimes inclus dans les règlements
de marchandises.
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Assurances

Sont inscrits, à cette rubrique :

– les règlements relatifs aux primes, indemnités et recours d’assurances :

. versés et reçus par les résidents qui ont souscrit des contrats auprès de compagnies non résidentes
ou qui bénéficient de tels contrats,

. reçus ou versés par les compagnies résidentes en exécution de contrats souscrits par des non-
résidents ou dont bénéficient des non-résidents,

– les règlements relatifs aux opérations de réassurance,

– la fraction des coûts d’assurance liés aux expéditions et inclus dans les règlements de
marchandises.

Grands travaux

Cette ligne regroupe les règlements concernant :

– les frais de fonctionnement et bénéfices de chantiers (constructions diverses, travaux publics, etc.),

– les dépenses de prospection minière et forages pétroliers effectués à l’étranger par des entreprises
résidentes ou en France par des entreprises non résidentes.

Coopération technique

Sont enregistrés à cette ligne les règlements relatifs à des frais d’études et de recherches, d’assistance
technique.

Travail à façon

Cette ligne enregistre les règlements concernant :

– tous travaux de transformation, tels le raffinage de pétrole ou le traitement des métaux et des
produits textiles...,

– les frais de réparation.

Services de gestion

Figurent sur cette ligne :

– les participations des filiales ou succursales aux frais de gestion de leur maison mère,

– le financement des frais de gestion de groupements d’intérêt économique (GIE) internationaux et
d’établissements contrôlés de toute nature (succursales, agences, bureaux, comptoirs, etc.).
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Voyages

Cette rubrique enregistre :

– au crédit, les dépenses en France des non-résidents effectuées au titre de leurs frais de séjour à
l’occasion de voyages touristiques ou de voyages d’affaires ainsi que les frais engagés au titre des
services acquis auprès de résidents (santé, scolarité, etc.),

– au débit, les dépenses de même nature effectuées à l’étranger par des résidents.

Les règlements recensés sont constitués :

– des transferts bancaires repris sous cette rubrique comprenant les paiements relatifs à des frais de
tourisme, d’ordre ou en faveur d’agences de voyages résidentes,

– des achats et ventes de billets étrangers aux guichets des intermédiaires et des changeurs manuels
non bancaires,

– des échanges de billets français entre les intermédiaires et leurs correspondants étrangers,

– des règlements par cartes de crédit.

Services divers

Cette rubrique enregistre les règlements afférents à tous les services qui ne sont pas repris par
ailleurs. On distingue ainsi :

– télécommunications,

– abonnements et publicité,

– ventes et achats de programmes audio-visuels,

– location de biens meubles et immobiliers,

– commissions et frais bancaires,

– autres services divers.

Recettes et dépenses du gouvernement français

Cette rubrique enregistre les règlements gouvernementaux qui ne sont pas repris ailleurs et,
principalement, les recettes et dépenses administratives diverses (postes diplomatiques et consulaires,
autres administrations civiles ou militaires).

Dépenses et recettes des gouvernements étrangers

Cette rubrique enregistre essentiellement :

– les recettes et dépenses des postes diplomatiques et consulaires étrangers en France,

– les dépenses effectuées en France à titre civil ou militaire.
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ANNEXE 2

SERVICES
(en millions de francs)

RECETTES
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Frais accessoires............... 12 491 10 874 8 942 8 695 7 652 10 384 10 210 9 990 9 748 9 350
Transports maritimes ........ 19 047 15 961 15 518 15 518 17 646 17 352 19 229 18 223 19 002 18 524
Transports autres .............. 49 426 46 304 48 990 48 990 71 201 72 833 79 076 80 338 83 171 82 419
Assurances........................ 17 534 16 648 16 064 16 064 18 424 22 213 27 114 30 712 37 318 40 248
Grands travaux ................. 17 091 10 644 10 147 10 147 8 624 8 633 11 979 14 540 13 796 12 321
Coopération technique...... 26 063 25 952 21 376 21 376 21 206 22 825 28 243 34 551 34 182 30 254
Travail à façon.................. 8 671 7 422 7 650 7 650 7 853 10 231 9 784 8 846 9 673 11 025
Services de gestion............ 11 401 12 774 12 8590 12 590 12 788 12 905 14 219 15 669 15 997 15 931
Voyages ............................ 71 356 67 350 71 348 71 348 103 646 109 924 120 509 133 361 133 417 136 926
Services divers.................. 34 197 36 638 40 932 40 932 49 587 63 689 62 650 67 517 73 494 90 419
Recettes et dépenses du
gouvernement français...... 2 949 3 112 3 198 3 198 2 931 2 760 3 189 3 330 3 216 2 991
Dépenses et recettes des
gouvernements étrangers... 767 928 1 024 1 024 1 656 1 644 1 578 1 931 1 875 1 570

(en millions de francs)

DÉPENSES
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Frais accessoires............... 21 977 19 624 17 749 15 371 13 652 15 326 16 208 15 606 16 256 16 311
Transports maritimes ........ 22 068 16 845 15 998 20 171 22 537 21 938 26 459 25 281 26 128 25 691
Transports autres .............. 41 892 42 235 43 846 48 800 68 075 75 558 78 440 81 738 83 028 81 168
Assurances........................ 16 402 15 983 17 071 17 360 19 917 22 561 27 728 32 304 39 235 37 388
Grands travaux ................. 5 149 4 161 3 133 3 821 4 112 3 250 4 252 5 216 5 412 3 986
Coopération technique...... 12 179 13 044 12 432 12 922 14 263 17 654 20 643 26 791 25 727 23 464
Travail à façon.................. 4 825 2 698 2 418 3 023 5 119 7 565 6 547 5 693 5 480 4 025
Services de gestion............ 6 129 5 554 5 480 7 412 7 245 8 436 9 686 12 263 11 047 9 955
Voyages ............................ 40 942 45 107 51 048 57 852 63 997 66 756 69 500 73 659 72 675 76 512
Services divers.................. 31 618 35 568 41 967 39 664 47 722 64 861 69 493 72 760 81 329 92 251
Recettes et dépenses du
gouvernement français...... 7 654 7 815 8 203 8 035 7 903 7 536 8 259 8 120 8 830 7 832
Dépenses et recettes des
gouvernements étrangers... 125 114 126 486 516 531 435 482 447 304

(en millions de francs)

SOLDES
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Frais accessoires............... -9 486 -8 750 -8 807 -6 676 -6 000 -4 942 -5 998 -5 616 -6 508 -6 961
Transports maritimes ........ -3 021 -884 -480 -2 222 -4 891 -4 586 -7 230 - 7 058 -7 126 -7 167
Transports autres .............. 7 534 4 069 5 144 8 468 3 126 -2 725 636 -1 400 143 1 251
Assurances........................ 1 132 665 -1 007 1 008 -1 493 -348 -614 -1 592 -1 917 2 860
Grands travaux ................. 11 942 6 483 7 014 4 285 4 512 6 383 7 727 9 324 8 384 8 335
Coopération technique...... 13 884 12 908 8 944 6 593 6 943 5 171 7 600 7 760 8 455 6 790
Travail à façon.................. 3 846 4 724 5 232 5 307 2 734 2 666 3 237 3 153 4 193 7 000
Services de gestion............ 5 272 7 220 7 110 3 298 5 543 4 469 4 533 3 406 4 950 5 975
Voyages ............................ 30 414 22 243 20 300 24 245 39 649 43 168 51 009 59 702 60 742 60 414
Services divers.................. 2 579 1 070 -1 035 -4 782 1 865 -1 172 -6 843 -5 243 -7 835 -1 832
Recettes et dépenses du
gouvernement français...... -4 705 -4 703 -5 005 -4 307 -4 972 -4 776 -5 070 -4 790 -5 614 -4 841
Dépenses et recettes des
gouvernements étrangers... 642 814 898 816 1 140 1 113 1 143 1 449 1 428 1 266

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 53 50 Mise à jour le 7 mars 1995
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