
DOSSIERS

LES VOYAGES
EN BALANCE DES PAIEMENTS :
REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES
ET REGARD SUR
L’ORIENTATION DES
ÉCHANGES

Depuis toujours, le poste voyages apporte une contribution
fortement positive au solde des paiements courants de la balance des
paiements de la France. En cinq ans, l’excédent a été multiplié par
deux et, depuis 1992, des soldes positifs annuels proches de
60 milliards de francs ont été enregistrés. Ils représentent une
composante prépondérante de l’excédent global des services, les
voyages étant à l’origine d’une large part des bons résultats que la
France réalise dans ce compartiment des échanges. De plus, la
« performance » continue de la France dans le domaine des voyages
doit aussi s’apprécier en fonction du volume des recettes, pour
lequel elle se situe au deuxième rang mondial, derrière les États-
Unis.

Cet article a pour objet, d’abord, de présenter le contenu de cette
ligne de la balance des paiements (cf. 1.), souvent mal connu, et
d’évoquer quelques problèmes posés par son recensement ; la
présentation de ces derniers semble en effet indispensable pour

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 1996 107



DOSSIERS

Les voyages en balance des paiements

mesurer réellement la portée et la signification des résultats qui
apparaissent sur cette ligne (cf. 2.). Dans un deuxième temps
(cf. 3.), les principaux facteurs pouvant expliquer la
« performance » de la France dans ce domaine seront expliqués. On
présentera ensuite les grands traits de la répartition géographique
des recettes (cf. 4.), des dépenses (cf. 5.) et des soldes (cf. 6.), telle
qu’elle s’établit depuis plusieurs années. Enfin, il conviendra de
s’interroger sur la pérennité du niveau des excédents observés
depuis plusieurs années (cf. 7.).

DENIS BESNARD
Direction de la Balance des paiements

Service de Centralisation, d’Études et de Relations extérieures (CEREX)

1. Quel est le contenu de la ligne voyages ?
Les voyages, tels qu’ils sont recensés dans la balance des paiements, ne doivent pas être confondus

avec les flux touristiques qui, certes, en constituent une part essentielle. La méthodologie de la ligne
voyages, conformément aux recommandations du Fonds monétaire international et en accord avec les
principes de la comptabilité nationale, est à la fois plus étroite et plus vaste que la définition adoptée par
les statistiques touristiques.

1.1. Le contenu de la ligne voyages est plus étroit que celui des statistiques touristiques parce
qu’on ne retient pas les dépenses de transport effectuées pour se rendre d’un territoire à l’autre. Ces
dernières sont recensées dans la ligne transports tandis que les voyages ne comprendront ainsi que le
coût des déplacements à l’intérieur du territoire visité. Il faut rappeler que, comme les comptes
nationaux, la balance des paiements repose sur une conception territoriale puisque le concept de
résidence se définit sur la base de « l’intérêt économique principal » ou de la localisation habituelle des
activités économiques.

Cette définition peut soulever dans certains cas des problèmes d’interprétation et de mesure pour
certains modes de transport. Dans les faits, lorsqu’il s’agit de modes terrestres, tout trajet à l’intérieur du
pays qui établit sa balance des paiements sera considéré comme du parcours intérieur et, donc, inclus
dans la ligne voyages. En revanche, dans le cas du transport aérien, c’est l’ensemble du trajet, depuis
l’aéroport de départ ou jusqu’à l’aéroport d’arrivée, qui sera inclus dans la ligne transport.

1.2. Mais le contenu est en revanche plus large dans la mesure où la balance des paiements
recense les flux de toute nature liés aux déplacements de tout motif : vacances (qui peuvent être en
outre distinguées selon leur thème dominant : loisirs, sport, culture, visites familiales, etc.), affaires,
éducation, santé. Il n’est pas nécessaire que ces déplacements impliquent de passer une nuit sur le
territoire visité. La balance des paiements recense ainsi les flux relatifs aux « excursionnistes » et qui
peuvent correspondre à des achats de biens plus ou moins courants et réguliers. En fait, en ce qui
concerne ce dernier type de dépenses, le seul critère pertinent est que les voyageurs emportent par leurs
propres moyens les marchandises acquises.
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Il faut souligner que dans le cas d’un pays comme la France, disposant de plus de 2 000 kilomètres
de frontières terrestres, avec en outre de nombreux points de passage, les déplacements des
excursionnistes ne sont nullement négligeables. Ainsi, les achats de biens réalisés dans les zones
frontières représentent une part assez importante des flux. De plus, cette dernière composante sera
sensible à d’autres types de facteurs que les déplacements de nature touristique au sens plus étroit du
terme.

S’agissant des voyages d’affaires, il importe de noter que cet aspect des déplacements n’est
nullement à négliger dans un contexte de « mondialisation » des économies et d’intégration des
processus de production. Les voyages professionnels, également désignés comme « tourisme
d’affaires », représentent une part d’environ 15 % des recettes totales dont bénéficie la France. Il
faudrait de plus ajouter à ce type de motif de déplacement les « foires et salons » et le « tourisme de
congrès » pour lesquels la France se place à l’un des tout premiers rangs mondiaux.

Au total, cette ligne de la balance des paiements se caractérise par une très grande diversité des
opérations recensées. Cela est vrai pour le motif du déplacement mais aussi pour le champ des flux
monétaires correspondants qui peuvent concerner un très grand nombre de produits et de services.
L’enregistrement de ces flux en balance des paiements ne peut en effet se limiter au chiffre d’affaires
des seules « industries touristiques », au sens traditionnel de ce terme et qui incluent essentiellement
l’hôtellerie, la restauration, quelques catégories de prestataires de services, y compris ceux à vocation
culturelle. De fait, il faut prendre en compte le secteur de la distribution, sous des formes multiples,
incluant l’artisanat, notamment dans le domaine des produits alimentaires.

2. Comment recense-t-on les flux de voyages ?
Les flux de voyages peuvent être recensés, soit d’après des données d’enquêtes (observation des

flux physiques, estimation des dépenses moyennes), comme dans les pays de langue anglaise, soit
d’après les flux de règlements correspondants et réalisés selon toutes les modalités possibles de
paiement.

2.1. La méthode dite des règlements a été retenue par la France, comme dans la plupart des pays
européens continentaux. Elle consiste à mesurer tous les échanges entre résidents et  non-résidents
d’instruments de paiement utilisés dans les transactions relatives à des opérations incluses dans la ligne
voyages. Les instruments sont de nature diverse : billets de banque, chèques de voyages, cartes de
paiement, règlements interbancaires.

Les modalités pratiques du recensement varient en fonction de l’instrument et interviennent au
moment le plus aisé de la circulation de cet instrument entre les agents économiques. Ainsi, pour
l’essentiel, la déclaration de ces flux incombe aux intermédiaires (banques, changeurs manuels, etc.).
Dans tous les cas, il est nécessaire d’identifier de façon fiable le motif pour lequel ces moyens de
paiement ont été utilisés.

Globalement, la méthode retenue en France donne aujourd’hui une mesure satisfaisante des flux de
voyages et permet de disposer de séries relativement longues dont l’évolution est tout à fait
significative.

2.2. Cette méthode s’écarte toutefois un peu du principe de la transactionnalisation qui doit en
principe présider au recensement des échanges de biens et services et selon lequel il conviendrait
d’enregistrer les dépenses des voyageurs au moment même où elles sont effectuées sur un territoire
économique donné 1.

                                                                         
1 Ajoutons, pour bien souligner l’approche économique de la balance des paiements, que le Fonds monétaire international

recommande, en principe, d’évaluer également les transactions de voyages sans contrepartie (par exemple, logement
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Ainsi, les voyageurs peuvent se doter d’une allocation de billets avant leur départ, au lieu d’effectuer
l’opération de change sur place au fur et à mesure de leurs besoins. L’utilisation des cartes, dont le
développement devrait s’accélérer dans les prochaines années, se caractérise par un décalage entre le
paiement au prestataire ou au vendeur et l’enregistrement du débit. En 1995, les paiements par carte ont
représenté un tiers environ des recettes ou des dépenses de la ligne voyages, contre un peu moins de la
moitié pour les seuls billets de banque (en francs ou en devises étrangères). Par ailleurs, les
organisateurs de voyages effectuent des règlements antérieurs et postérieurs aux séjours effectués par
leurs clients.

Dans l’ensemble, toutefois, ces décalages apparaissent relativement ténus, notamment pour les
cartes (l’enregistrement des règlements entre les différentes entités nationales des réseaux intervient en
fait dans des délais relativement courts) ou pour les opérations de change in situ, et n’ont qu’une
incidence réduite sur l’interprétation des résultats.

2.3. Le recensement des flux de voyages à partir de l’utilisation des moyens de paiement présente
des difficultés en matière d’allocation géographique qui, en revanche, ne sont pas sans incidence sur
l’interprétation des résultats.

De fait, la circulation des billets de banque, par « tradition manuelle », s’effectue naturellement dans
un anonymat qui ne permet pas d’identifier avec certitude la nationalité exacte du porteur.

Sur ce point, l’existence d’une zone de circulation des billets hors de l’aire de souveraineté du pays
émetteur, pour certaines devises comme le dollar des États-Unis ou le deutschemark, peut sensiblement
perturber la signification des flux sur un plan géographique. Un tel biais ne semble pas exister dans le
cas du franc français, sauf marginalement et sur un espace géographique relativement  limité.

De plus, par commodité, les voyageurs peuvent préférer se munir d’une devise dont l’acceptation est
jugée plus universelle, même dans le cas de monnaies totalement convertibles, à la fois pour des
résidents et des non-résidents, au-delà souvent des exigences du Fonds monétaire international (article
VIII des statuts). Il ne faut pas négliger, en outre, l’effet de voyages « itinérants », comportant la
traversée d’un ou plusieurs autres pays que celui de la destination finale.

Dans ces conditions, les recettes ou les dépenses de la ligne voyages provenant de l’échange de
billets (ainsi que les chèques de voyages soulevant un problème similaire) libellés en dollars ne peuvent
être affectés aux seuls États-Unis, bien qu’aucune correction ne soit mise en œuvre actuellement du fait
d’une absence de méthodes fiables. Ce point fait d’ailleurs l’objet d’échanges d’informations entre
divers partenaires européens confrontés à cette question.

Il convient cependant de relativiser l’ampleur de la distorsion sur la ventilation géographique des
voyages.

Ainsi, pour les recettes en dollars correspondant à des opérations de change (soit 16 % environ du
total), on peut estimer à environ 85 %-90 % la part attribuable effectivement à des voyageurs
américains.

Pour les dépenses des Français à l’étranger, l’effet serait  cependant plus marqué puisque les achats
de billets libellés en dollars représentent une part plus importante de l’ensemble des achats de billets
étrangers (soit près de 30 %) et que la part du pays émetteur ne dépasserait pas 70 %. S’agissant des
opérations portant sur le deutschemark, selon diverses indications, seule une très faible fraction ne
concernerait pas des flux relatifs à son pays d’émission.

                                                                                                                                                                                                                              
gratuit chez des parents ou amis) mais, jusqu’à présent, aucun grand pays ne s’est révélé capable de procéder à une telle
mesure.

110 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 25 – JANVIER 1996



DOSSIERS

Les voyages en balance des paiements

Mais une autre source de biais résulte du rôle de la place de Zurich comme « marché de gros » du
billet de banque. Il convient de souligner que les voyageurs effectuent encore de façon massive leurs
opérations de change dans le pays d’origine, avant leur départ. Ce comportement s’explique sans doute
par la crainte de ne pouvoir changer, à tout moment et en tout lieu, sa propre devise nationale et par
l’incertitude sur les conditions pratiquées. En outre, beaucoup de ces opérations sont effectuées auprès
des intermédiaires bancaires habituels. Dans les recettes de voyages de la France, environ le quart
résulte de la demande de billets français à l’étranger.

Or, malgré les relations de « correspondent banking » nouées entre les établissements bancaires
français sur une base internationale très large, les intermédiaires étrangers, dans plusieurs pays
européens, choisissent de s’approvisionner en billets français à Zurich, très compétitive en termes de
coût et de disponibilité. C’est la raison pour laquelle la balance des voyages de la France donne une
place prépondérante à la Suisse (30 % du total des recettes et une contribution au solde global proche de
la moitié). Ces flux ne font actuellement l’objet d’aucune correction, faute de disposer d’une méthode
opérationnelle suffisamment fiable.

Dans le cadre de l’harmonisation des balances des paiements européennes, le problème de
l’affectation géographique fait l’objet de travaux divers, fondés sur la confrontation des expériences,
certains pays procédant à des corrections statistiques, et une procédure d’échanges réguliers de
données bilatérales se met progressivement en place.

2.4. Enfin, la perspective du passage à la monnaie unique (« Phase III » de l’UEM) va remettre en
cause les modalités du recensement pour une partie de l’information utilisée actuellement dans
l’élaboration de la ligne voyages, tandis que la circulation devrait rapidement dépasser les frontières du
territoire européen. La préparation active de ce bouleversement est déjà bien avancée. Des réflexions
approfondies sont en cours, en France et au niveau européen, sur l’indispensable élargissement des
sources d’informations et l’inévitable combinaison nouvelle de données de types variés qu’il faudra
mettre en œuvre.

3. Pourquoi la France enregistre-t-elle de telles performances ?
L’analyse du résultat des échanges de la ligne voyages se révèle particulièrement complexe du fait

de la multiplicité des facteurs, tant pour l’offre que pour la demande, tenant en particulier à la
diversité des motifs de déplacement. Au sein de ces facteurs, il est important également de distinguer
les éléments structurels de l’influence des évolutions conjoncturelles.

Par ailleurs, puisque l’accent est généralement mis sur le solde de ces flux, il faut tenir compte du
dynamisme respectif des recettes et de celui des dépenses, bien que le jeu de certains facteurs puisse
intervenir conjointement sur ces deux flux. De fait, on observe, depuis 1988, une progression moyenne
des recettes d’environ le double de celle des dépenses (soit, par an, 10 %, contre 5 %).

LIGNE VOYAGES
(montant en milliards de francs – taux de croissance en pourcentage) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Recettes ................................ 109,9 120,5 133,4 133,4 137,0 137,6
Taux de croissance .............. 6,06 9,63 10,66 0,04 2,69 0,43
Dépenses .............................. 66,8 69,5 73,7 72,7 76,5 80,5
Taux de croissance .............. 4,31 4,11 5,98 - 1,34 5,22 5,27
       Solde ............................. 43,1 51,0 59,7 60,7 60,5 57,1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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LIGNE VOYAGES
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3.1. Les facteurs d’offre (ou compétitivité-prix) jouent un rôle essentiel dans les déplacements
motivés par un tourisme de loisirs.

Ces facteurs tiennent au degré « d’attractivité » structurelle d’un territoire donné, générateur de
recettes touristiques, mais aussi de celui de « captation » exercée vis-à-vis des habitants de ce territoire.
Il n’est à cet égard nullement étonnant que la proportion des vacances prises à l’étranger soit beaucoup
plus élevée en Allemagne qu’en France (plus du triple). Si l’échange international est fondé, comme
l’ont soutenu certains théoriciens, sur une « demande de différence », une offre nationale diversifiée
influe de façon favorable sur les flux de voyages, tant du côté des recettes que des dépenses.

Les voyages obéissant à d’autres motifs sont sans doute moins sensibles à ces facteurs d’offre,
comme dans le cas des visites familiales (liées à l’immigration et aux structures parentales
transfrontières), des pèlerinages (ferveur religieuse, « rayonnement » de certains lieux), de l’éducation
(tradition d’accueil des universités et politique de coopération), et du tourisme d’affaires (fonction de
l’intégration des échanges internationaux). Bien entendu, notamment dans les deux derniers cas, les
structures d’accueil influencent le niveau des flux.

On n’insistera pas sur la « vocation » évidente de la France à constituer une « grande puissance »
en matière touristique.

Sa « dotation naturelle » est en effet particulièrement riche, liée à l’étendue de son territoire et la
diversité de ses paysages, à des conditions climatiques relativement favorables, à la qualité de son
patrimoine architectural, historique ou récent, aux nombreuses collections artistiques qu’elle permet
d’approcher, au rayonnement de sa culture, etc.
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Mais, comme le montrent les analyses contemporaines sur la compétitivité des économies, de tels
avantages naturels ne valent que s’ils sont valorisés avec efficacité.

En l’occurrence, il s’agit d’abord des équipements d’hébergement. On ne peut, à cet égard, que
rapprocher le renforcement des recettes de l’effort d’investissement, de rénovation, de modernisation,
qui a été entrepris sous l’impulsion des pouvoirs publics. Les capacités d’accueil ont ainsi évolué de
façon importante, à la fois en quantité et, surtout, en qualité. La France, par ailleurs, compte l’un des
parcs de résidences locatives le plus large au monde.

Le développement des infrastructures touristiques, comme la création progressive d’un domaine
skiable très étendu et équipé de façon moderne, jouent également un rôle très important mais il faut
également insister sur la qualité des transports intérieurs qui permettent un accès aisé aux lieux de
consommation touristique. Sur ce plan, la politique d’aménagement du territoire, visant à désenclaver
certaines régions à potentiel touristique, a joué un rôle non négligeable.

L’organisation des services touristiques, à tous les échelons, et le développement de la promotion
ont, en outre, fait l’objet de politiques actives et d’un souci de rationalisation, en collaboration étroite
avec les milieux professionnels, qui n’ont pas été sans effet sur l’essor des flux touristiques. Dans un
grand nombre de pays, les pouvoirs publics, confrontés à de sérieuses difficultés en matière d’emploi,
ont pris conscience du potentiel représenté par l’ensemble des activités touristiques. En outre, le
développement de « l’équipement touristique » ne requiert qu’un faible montant d’importations.

Par ailleurs, et ce facteur ressort assez nettement de diverses enquêtes menées auprès de touristes
non résidents, le souci, déjà ancien et souvent novateur, de la préservation des sites et du patrimoine
(parcs nationaux et régionaux, classement des monuments historiques, etc.) renforce incontestablement
cet effet d’attraction.

Il est cependant difficile de parvenir à  une mesure précise et rigoureuse de l’importance de
l’incidence de l’offre. La compétitivité de cette dernière doit en effet être estimée de façon relative par
rapport à ses principaux concurrents et notamment à l’Espagne et à l’Italie qui possèdent également
d’appréciables avantages sur les plans naturel et patrimonial. Il existe, en effet, des effets de
« détournements de trafic » entre des destinations partiellement substituables.

Dans cette approche, la France a pris une certaine avance au cours des dernières années sur ses
« concurrents », pour diverses raisons (notamment : modernisation plus intense, moindre saturation,
politique de préservation naturelle et de sauvegarde du patrimoine plus dynamique). Ainsi, une partie
importante de la clientèle étrangère, originaire de différents pays, a incontestablement procédé à un
arbitrage favorable pour la France tandis que l’attrait de ces destinations méridionales auprès des
résidents français a eu tendance à fléchir.

En revanche, le développement d’infrastructures touristiques dans d’autres pays du bassin
méditerranéen, avec un coût de transport relativement abordable pour une fraction assez large des
voyageurs, représente une menace concurrentielle. Dans le cas de la France, toutefois, cette dernière
semble relativement modérée et a essentiellement joué au détriment d’autres destinations étrangères.

3.2. Les facteurs de demande, pour leur part, apparaissent moins nombreux et peuvent être mis
en évidence plus aisément, bien que l’on puisse noter une très grande diversité des comportements. En
se limitant aux voyages de « purs » loisirs, un  facteur primordial concerne le niveau de vie.

La corrélation entre le produit intérieur brut (PIB) par tête et la propension de la population à
effectuer des voyages à l’étranger ne ressort cependant pas très nettement, du fait principalement de
l’influence de l’offre nationale et de facteurs culturels. Par ailleurs, le coût des voyages dans un même
pays peut varier très sensiblement, compte tenu de la large ouverture de la gamme des prestations
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possibles, notamment en matière d’hébergement et de restauration. Le niveau moyen des dépenses
apparaît ainsi assez bien relié au niveau de la richesse du pays d’origine mais cette constatation ne vaut
que dans le cas d’un tourisme de « masse », ne se limitant pas aux couches sociales les plus favorisées,
ou lorsque des disparités régionales trop marquées (comme dans le cas de l’Italie) ne sont pas
observées.

Si le tourisme ne peut être assimilé à un véritable « bien de luxe » (selon divers travaux, l’élasticité
par rapport au revenu n’est pas sensiblement supérieure à 1 pour les voyages à l’étranger), il semble
cependant incontestable que l’augmentation du pouvoir d’achat, qui ne s’est pas interrompue depuis
une vingtaine d’années, constitue un stimulant puissant au développement des voyages. D’ailleurs, la
progression soutenue des recettes de la France peut s’expliquer pour une part non négligeable par une
sorte de « rattrapage » qui a été observé sur ce plan dans les pays de l’Europe du Sud.

Cette tendance de long terme peut cependant être contrecarrée par l’évolution cyclique de
l’économie et les phases de ralentissement ou de stagnation du pouvoir d’achat.

Le « rapport qualité/prix » constitue l’un des principaux critères de  choix par les voyageurs de
leurs destinations, des modalités de séjour et de l’importance des ressources qu’ils y consacreront.

L’aspect « qualité » se rapporte donc à l’offre, corrigée toutefois d’un décalage dans la perception de
son évolution, d’effets de « réputation » et, sans doute pour partie, de phénomènes de modes ou
l’existence d’événements à caractère exceptionnel. Ainsi, l’essor des recettes touristiques françaises
dans les années quatre-vingt est intervenu avec un retard non négligeable par rapport aux efforts de
modernisation qui avaient été engagés auparavant tandis que la vive progression des recettes en 1989
(+ 26 %) a été souvent excessivement attribuée à un « effet bicentenaire » qu’il convient cependant de
ne pas surestimer. En revanche, dans le cas de l’Espagne, le double effet des jeux olympiques d’été à
Barcelone et de l’exposition universelle de Séville en 1992 est incontestable.

Pour sa part, le « volet prix » concerne à la fois l’évolution de la tarification des prestations sur un
plan interne et plus généralement des prix de détail, liée essentiellement à l’évolution macro-
économique, et bien entendu, au taux de change. De façon générale, les prix des activités touristiques,
composées essentiellement de services, augmentent à un rythme supérieur à celui de l’indice des prix de
détail. Lorsque la hausse de ces derniers est relativement forte, comme au cours de la décennie soixante-
dix et au début des années quatre-vingt, l’écart cumulé sur plusieurs années peut être relativement
important et se traduit par des écarts de compétitivité supérieurs à ceux qui résultent de l’observation
des seuls indices de prix de détail.

Dans une perspective de moyen-long terme, on peut penser, en vertu de la théorie de la parité des
pouvoirs d’achat, certes difficile à valider de façon incontestable sur un plan pratique, qu’il y aura une
certaine tendance à l’égalisation des coûts des voyages en monnaie nationale. Du moins, une telle
évolution s’est dessinée assez nettement sur la zone européenne et, par exemple, a contribué, combinée
à une relative saturation de l’offre, au moindre dynamisme que l’on a observé depuis les années quatre-
vingt dans l’orientation des dépenses des voyageurs français vers les pays de l’Europe du Sud.

Cependant, à court terme, l’évolution des changes peut provoquer des ajustements sous forme de
ruptures brutales génératrices de variations marquées dans l’orientation des recettes et des dépenses. Les
données bilatérales commentées ci-après (cf. 3. et 4.) confirment tout à fait ce point. Sous réserve d’une
bonne perception du coût réel par les agents économiques (meilleure lorsque le séjour est organisé par
l’intermédiaire de voyagistes), la réaction des agents peut être relativement marquée.

Par exemple, un pays dont la parité monétaire évoluerait vers un niveau plus « réaliste » retrouverait
une compétitivité perdue ou amoindrie et rétablirait sa véritable place en regard des facteurs
fondamentaux. Mais, dans ce domaine également, les facteurs psychologiques ne sont pas négligeables
et on peut observer des phénomènes de « surréaction », à l’origine d’une certaine instabilité des flux
bilatéraux.
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L’effet des mouvements de change sur les flux touristiques peut néanmoins être contrecarré par
l’évolution de la conjoncture économique. C’est notamment le cas, en France, pour l’année 1993 durant
laquelle l’ampleur de la récession a compensé l’incidence positive des dévaluations de plusieurs
monnaies d’Europe du Sud sur les dépenses touristiques des Français.

Il ressort, enfin, de certaines études récentes, menées notamment à la Banque de France, que dans
une approche de long terme les variations de change n’exercent qu’une influence assez réduite. L’offre,
les habitudes, l’inertie des comportements, les variables non économiques reprennent alors tout leur
poids.

4. D’où viennent les voyageurs étrangers ? 1

(cf. annexes)

La concentration des recettes sur quelques pays est le trait le plus caractéristique.

4.1. Ainsi, les trois premiers pays ont contribué à près des deux tiers des recettes en 1994. En
retenant les dix premiers pays, classement plus pertinent d’un point de vue méthodologique, on obtient
90 % du total des recettes. On constate, de plus, qu’au cours des cinq dernières années, la hiérarchie
des pays (par ordre décroissant) a peu évolué puisque les 10 premiers sont demeurés identiques,
quelques reclassements étant intervenus à partir de la cinquième place (principalement le recul de
l’Italie). En outre, leur poids global dans le total des recettes est resté stable.

Les pays européens, au nombre de huit parmi les dix premiers, représentent 75 % de l’ensemble des
recettes, ce qui reflète la prépondérance d’un « tourisme de proximité », et plus particulièrement
« continental ». Ainsi, les pays ayant des frontières terrestres avec la France ont été en 1994 à l’origine
de 56 % du total des recettes (70 % si l’on considère également le Royaume-Uni et les Pays-Bas comme
des pays limitrophes).

4.2. La Suisse se « détache » nettement dans ce classement, avec près de 30 % des recettes totales.
Comme cela a été expliqué ci-dessus, la part de ce pays est cependant surestimée du fait de la méthode
de recensement employée. Mais il est important de noter que la « réaffectation » de recettes sur d’autres
partenaires concernerait essentiellement des pays apparaissant dans ce classement, principalement
l’Allemagne et, de façon plus modeste, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas.

Selon certaines hypothèses, le montant de cette réallocation peut être estimé à une quinzaine de
milliards de francs, ce qui devrait laisser la Suisse au premier rang, mais avec une faible avance sur le
pays suivant. Cette situation ne paraît nullement aberrante, compte tenu de certains paramètres.
Disposant d’un pouvoir d’achat élevé et d’un cadre naturel relativement étroit, les résidents suisses ont
un taux de départ à l’étranger particulièrement élevé, la France représentant le premier pays visité. Par
ailleurs, la proximité de grandes villes du territoire français est à l’origine de nombreux déplacements
pour des achats courants.

                                                                         
1 Dans cette partie, comme dans la suivante, les classements présentés peuvent différer d’autres informations fondées sur le

recensement des « flux physiques ». Ces écarts proviennent des différences de champ de recensement et sont influencés
par le biais géographique de la méthode de recensement via les règlements. En outre, la balance des paiements enregistre
directement des montants valorisés qui tiennent comptent du coût effectif des voyages.
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4.3. Les États-Unis occupent la deuxième place « apparente » pour les recettes, mais compte tenu
des distorsions évoquées ci-dessus, on peut estimer que les résidents américains constituent plutôt la
troisième origine des recettes touristiques de la France. Le poids des États-Unis et les flux de recettes les
concernant demeurent réguliers au cours des dernières années. La France constitue en effet une
destination relativement prisée, intégrée le plus souvent dans la visite de plusieurs pays européens. De
plus, plusieurs enquêtes ont montré que le niveau moyen des dépenses par tête des touristes américains
est assez élevé.

4.4. L’Allemagne est en troisième position, mais compte tenu de la réaffectation d’une partie des
recettes sur la Suisse, elle représente en fait le deuxième pays « client » de la France, au premier rang
des partenaires de l’Union européenne.

On notera l’importance des flux, rapportés à la population, en provenance de la Belgique. Quant aux
recettes avec le Royaume-Uni, au quatrième rang en 1994, elles témoignent également de relations
intenses, traditionnelles et régulières.

4.5. La part du Japon, encore faible (environ 3 %) mais croissante, mérite d’être soulignée. S’il
s’agit le plus souvent de séjours de durée relativement courte, limités à la capitale et quelques lieux
touristiques prestigieux, les voyageurs japonais affichent un niveau moyen de dépenses particulièrement
élevé qui s’explique par diverses raisons (caractère « exceptionnel » des voyages lointains, coût élevé de
certains produits français dans les réseaux de distribution japonais) 1. L’appréciation tendancielle du
yen se traduit par une lente progression de la part du Japon dans les recettes, une accélération ayant été
notamment enregistrée en 1994.

4.6. Au-delà de ce « palmarès » des dix premiers pays « visiteurs », les autres pays d’origine
n’occupent que des parts très modestes. Le onzième rang échoit ainsi, en 1994, à la Suède, avec une
proportion de 0,8 % des recettes totales.

4.7. Enfin, il faut souligner que l’incidence des évolutions de change, très marquées depuis 1992
entre les monnaies européennes, apparaît nettement pour les recettes en provenance d’Espagne (– 30 %
jusqu’en 1994) et de l’Italie (– 20,8 %). Cette contraction a affecté notablement les séjours de courte
durée ainsi que les achats de biens dans les zones frontalières qui avaient été stimulés par la
surévaluation de ces monnaies. En revanche, cette incidence est demeurée très modérée pour le
Royaume-Uni (baisse des recettes de 4,3 %), sous l’effet d’une plus grande ancienneté des flux et d’une
évolution conjoncturelle particulièrement favorable.

5. Quelles sont les destinations privilégiées des résidents ?
(cf. annexes)

Une forte concentration apparaît également du côté des dépenses de voyages des résidents français
à l’étranger.

5.1. Ainsi, les dix premières destinations ont contribué en 1994 à près de 80 % des dépenses
totales (60 % pour les cinq premiers). On notera cependant une « redistribution » des rangs au sein de
ces dix premiers pays.

                                                                         
1 On notera à cet égard que, selon plusieurs enquêtes menées par les services administratifs chargés du tourisme, une

durée de séjour courte est associée à un montant moyen de dépenses quotidiennes (hors transport de/vers le territoire
d’origine) relativement important.
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Le poids de l’Europe est moins important que dans le cas des recettes (en 1994, 56 % de
l’ensemble). Trois pays non européens font en effet partie des premiers.

5.2. Les États-Unis, au premier rang, représentent un cinquième environ des dépenses. Une
réallocation, proportionnellement plus importante que pour les recettes, doit cependant être effectuée,
essentiellement pour des destinations non européennes, sous réserve toutefois, des voyages vers les pays
de l’Europe centrale et orientale et la CEI. Sur la base d’une hypothèse de réaffectation de 30 %, les
États-Unis demeureraient néanmoins la première destination, avec près de 15 % des dépenses. Cette
situation n’est pas étonnante, en liaison avec « l’attrait » exercé par ce pays, la durée relativement
longue des séjours et, en outre, l’importance des voyages ayant d’autres motivations que les seuls
loisirs. Il importe toutefois de souligner que la part proposée ci-dessus ne constitue qu’un ordre de
grandeur, résultant d’une estimation personnelle.

5.3. L’Espagne occupe la deuxième place, avec un pourcentage légèrement supérieur à 10 %. Elle
représente la première destination européenne depuis déjà longtemps, mais on constate une tendance au
plafonnement des dépenses au cours des dernières années, si l’on exclut l’effet des événements
exceptionnels de 1992, déjà cités. Une relative saturation de l’offre et une hausse des prix assez
soutenue expliquent cette évolution. Mais, les dévaluations de la peseta de 1992 et de 1993 ont  permis
à ce pays de retrouver un certain attrait auprès des voyageurs français en 1994, ce mouvement se
poursuivant en 1995.

5.4. L’Allemagne, depuis 1993, est le troisième pays de destination, avec une part de marché de
9,5 % environ. Cette position tient, d’une part, au poids des déplacements dans les zones frontalières,
d’autre part, à une proportion un peu plus forte de voyages d’affaires, en liaison avec la place de ce pays
dans les échanges commerciaux.

5.5. Le Royaume-Uni occupe depuis 1993 le quatrième rang, à près de 9 % mais en régression
d’une place depuis le début des années quatre-vingt-dix. L’affaiblissement de la livre sterling par
rapport au franc n’a ainsi nullement stimulé les voyages vers cette zone, contrairement à ce qui avait été
observé dans les années soixante-dix.

5.6. L’Italie se situe à la cinquième position. Comme pour l’Espagne, on remarque que cette
destination « favorite » au cours des décennies précédentes subit également en tendance un certain
tassement, lié principalement à la compétitivité de l’offre, en recul assez sensible. La dépréciation de la
lire s’est toutefois traduite par une légère augmentation de la part de ce pays.

5.7. Parmi les pays en développement, seuls le Maroc et la Tunisie figurent dans le « palmarès » des
dix premières destinations des voyageurs français, pour des raisons assez évidentes (proximité
géographique, équipement, liens culturels, etc.). On notera que leur part a fléchi au cours de la période
sous revue. Par ailleurs, dans la « concurrence » que se livrent ces deux destinations à certains égards
substituables, la Tunisie comble quelque peu son « retard » depuis deux ans.

S’agissant de la hiérarchie des autres destinations, il faut noter que les parts ne semblent guère
évoluer, sauf exception (par exemple la progression du Sénégal, qui a « bénéficié » de la dévaluation de
50 % du franc CFA au début de 1994). Les principaux partenaires à signaler en 1994 sont ainsi la Grèce
(quasiment à égalité avec les Pays-Bas, avec 1,5 %), le Portugal (1,2 %), le Sénégal (1,1 %) et le Japon
(1,1 %). Les autres pays riverains de la Méditerranée comptent pour 1,2 % tandis que l’ancien bloc de
l’Est représente globalement 0,7 %.
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Quant aux destinations plus « exotiques », elles ne totalisent également que des poids relativement
faibles, cependant sous-estimés compte tenu de la part de l’usage du dollar par les touristes se rendant
dans ces régions : 1,5 % pour l’Asie du Sud-Est, 1,1 % pour la Chine (y compris Hong Kong) et 1,0 %
pour l’Amérique latine. La part de ces destinations n’a en outre pas marqué d’évolution sensible au
cours des dernières années. Il n’existe en effet de comportements récurrents que pour une fraction très
réduite des voyageurs.

6. Quels sont les principaux soldes bilatéraux ?
Une première remarque s’impose : comme pour le commerce extérieur de marchandises, la plupart

des principaux pays partenaires apparaissent à la fois en recettes et en dépenses. Ainsi, huit pays sont
communs aux deux classements en 1994, bien entendu avec des poids quelque peu différents puisque
les taux de couverture varient selon les pays.

6.1. Le classement des dix premiers excédents par pays est, pour sa part, globalement constant
mais avec une hiérarchie relativement irrégulière, ce qui est normal puisque les rythmes d’évolution des
recettes et des dépenses ont été assez différenciés. De plus, un seul pays classé dans les dix premiers
pour les recettes ne figure pas dans ce « palmarès », à savoir l’Espagne. On notera, par ailleurs, le recul
très net du rang de l’Italie, ainsi que la progression de celui du Japon. Le poids des pays européens est
en outre prépondérant, avec plus de 90 % du total des dix premiers soldes positifs. Enfin, les autres
soldes positifs représentent en 1994 environ 4 milliards de francs, ce qui souligne la très forte
concentration de l’excédent sur un nombre réduit d’origines.

L’excédent sur la Suisse représente 50 % environ de l’excédent global des dix pays retenus et se
détache nettement (il représente quatre fois celui du deuxième, l’Allemagne). La réaffectation des flux
sur d’autres pays, essentiellement pour les recettes, ne modifierait pas cette situation mais réduirait
sensiblement « l’avance » sur l’excédent relatif à l’Allemagne.

6.2. S’agissant des dix premiers déficits, on constate une plus grande instabilité en ce qui concerne
les pays qui font partie de ce noyau, totalisant une dizaine de milliards de francs. Contrairement au cas
des recettes, les autres soldes négatifs représenteraient également des montants en proportion
importante de ce total, environ 25 %.

De fait, au cours de la période, des reclassements nombreux apparaissent à partir du quatrième rang,
notamment le repli d’Andorre, l’absence de la Turquie, la progression de la Grèce et du Portugal. Les
trois premiers pays sont à l’origine de près de près de 60 % du total des déficits bilatéraux. On notera
qu’en 1994 l’Espagne a retrouvé nettement une première place qui paraît plus conforme à la vocation
touristique de ce pays et correspond à une constante depuis les années soixante-dix.

On notera, enfin, que ces principaux soldes négatifs correspondent à des taux de couverture très
différenciés. Le contraste est en effet frappant entre le taux des pays en développement, au maximum de
10 % environ, et des pays industriels, comme le Portugal (54 % en 1994), l’Espagne (60 %) ou le
Canada (75 %). La Grèce se trouve dans une situation intermédiaire, avec 24 %.
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7. L’excédent des voyages va-t-il se maintenir durablement
au niveau observé au cours des années récentes ?
L’excédent de la ligne voyages, qui se situait à près de 30 milliards de francs en 1985, a atteint

57,7 milliards en 1992, puis s’est établi à près de 60 milliards au cours des trois années suivantes. En
1995, il devrait toutefois fléchir de près de 3 milliards de francs, sous l’effet combiné d’une légère
reprise des dépenses et d’une quasi-stabilité des recettes.

L’importance de cet excédent reflète la compétitivité de l’économie française autant que dans le cas
d’activités industrielles à « forte valeur ajoutée ». Dans le cadre de la mondialisation des échanges, de
l’accentuation de la concurrence, aucun avantage dans la compétition internationale ne doit être négligé.
Toute contribution positive à l’équilibrage du solde des transactions courantes est à considérer avec
attention, dès lors qu’elle se révèle durable.

L’excédent des voyages peut compenser de la sorte le résultat d’autres types d’échanges qui
dégagent un solde structurellement négatif, comme les transports (insuffisante compétitivité de l’offre
nationale), les revenus (mais une tendance au rééquilibre est amorcée, en raison notamment des
excédents courants dégagés depuis 1992), les transferts courants (contribution nette aux ressources de
l’Union européenne et aide au développement), ou sujets à de sensibles fluctuations, comme dans le cas
du solde des marchandises.

Il convient néanmoins de s’interroger sur la pérennité d’un excédent de la ligne voyages à un
niveau relativement élevé.

Comme le montre le fléchissement, certes limité, du solde en 1995, l’influence conjoncturelle n’est
pas à sous-estimer à court terme.

C’est ainsi que les efforts d’assainissement budgétaire, menés en Europe dans le cadre de la
convergence, ont pu peser sur les recettes par leur effet sur le dynamisme de la consommation des
ménages. De même, l’instabilité monétaire concourt à une certaine irrégularité des flux. Par ailleurs, des
événements de nature non économique peuvent venir perturber les projets des voyageurs qui affichent
une assez forte « aversion pour le risque ».

Mais les facteurs conjoncturels et les évolutions des taux de change n’ont qu’une incidence de
relative courte durée. Les politiques économiques n’ont que temporairement une orientation restrictive
et les « chocs » non économiques ont été jusqu’alors surmontés assez aisément.

C’est pourquoi, au-delà de fluctuations, au demeurant limitées et dont les effets s’estompent
rapidement, les perpectives à long terme fondées sur les éléments structurels demeurent favorables.
L’acquis de la France dans le domaine touristique semble solide et garantit la pérennité de soldes
positifs significatifs. Les liens avec les principaux partenaires sont beaucoup trop réguliers et étroits,
notamment sur un plan culturel, pour envisager sérieusement tout « retour en arrière ».

Dans ces conditions, il est impératif de poursuivre la valorisation des atouts de la France dans le
domaine des voyages, afin de maintenir et même renforcer l’effet d’attraction de son territoire, puisqu’il
a été montré que les facteurs d’offre exerçaient une influence décisive sur le résultat de ces échanges.

Enfin, La poursuite de la construction européenne, avec l’entrée en vigueur de la phase III de
l’UEM, devrait renforcer la position de la France en permettant de valoriser davantage ses solides
atouts, sur un espace unifié exempt de toute instabilité monétaire.
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ANNEXES

DIX PREMIERS PAYS EN RECETTES

(montant en millions de francs – part en pourcentage)

Année 1991 Année 1992

Montant Part Montant Part

Suisse.............................. 33 895 28,6 Suisse.............................. 36 421 27,8

États-Unis ....................... 14 807 12,5 États-Unis ....................... 17 428 13,3

Allemagne....................... 14 123 11,9 Allemagne....................... 16 414 12,5

Royaume-Uni.................. 13 089 11,1 Royaume-Uni.................. 13 772 10,5

Italie................................ 8 281 7,0 Italie................................ 9 951 7,6

Espagne........................... 7 167 6,1 Belgique – Luxembourg.. 7 507 5,7

Belgique – Luxembourg.. 6 386 5,4 Espagne........................... 6 929 5,3

Pays-Bas......................... 4 040 3,4 Pays-Bas ......................... 4 379 3,3

Japon............................... 3 291 2,8 Japon............................... 3 831 2,9

Autriche.......................... 1 695 1,4 Autriche .......................... 2 153 1,6

Année 1993 Année 1994

Montant Part Montant Part

Suisse.............................. 36 990 28,21 Suisse.............................. 40 423 29,94

États-Unis ....................... 18 560 14,1 États-Unis ....................... 18 522 13,7

Allemagne....................... 16 690 12,7 Allemagne....................... 16 544 12,3

Royaume-Uni.................. 13 472 10,3 Royaume-Uni.................. 13 173 9,8

Belgique – Luxembourg.. 8 277 6,3 Belgique – Luxembourg.. 8 777 6,5

Italie................................ 7 711 5,9 Italie................................ 7 886 5,8

Espagne........................... 5 689 4,3 Espagne........................... 4 818 3,6

Pays-Bas......................... 5 117 3,9 Pays-Bas ......................... 4 742 3,5

Japon............................... 3 679 2,8 Japon............................... 4 362 3,2

Autriche.......................... 1 787 1,4 Autriche .......................... 1 945 1,4

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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DIX PREMIERS PAYS EN DÉPENSES

(montant en millions de francs – part en pourcentage)

Année 1991 Année 1992

Montant Part Montant Part

États-Unis....................... 13 749 20,4 États-Unis ....................... 15 955 22,3

Espagne .......................... 8 107 12,0 Espagne........................... 8 738 12,2

Royaume-Uni.................. 7 157 10,6 Royaume-Uni.................. 6 722 9,4

Italie................................ 5 597 8,3 Italie................................ 6 154 8,6

Allemagne....................... 5 248 7,8 Allemagne....................... 5 766 8,1

Suisse.............................. 4 209 6,2 Suisse.............................. 4 254 6,0

Belgique – Luxembourg.. 4 039 6,0 Belgique – Luxembourg.. 4 007 5,6

Maroc ............................. 2 424 3,6 Maroc.............................. 2 771 3,9

Tunisie............................ 1 297 1,9 Tunisie............................ 1 196 1,7

Canada............................ 1 062 1,6 Pays-Bas......................... 1 143 1,6

Année 1993 Année 1994

Montant Part Montant Part

États-Unis....................... 15 991 22,6 États-Unis ....................... 16 399 22,0

Espagne .......................... 7 623 10,8 Espagne........................... 8 145 11,0

Allemagne....................... 6 506 9,2 Allemagne....................... 7 192 9,7

Royaume-Uni.................. 6 295 8,9 Royaume-Uni.................. 6 599 8,9

Italie................................ 6 022 8,5 Italie................................ 6 356 8,5

Suisse.............................. 4 534 6,4 Suisse.............................. 4 963 6,7

Belgique – Luxembourg.. 3 821 5,4 Belgique – Luxembourg.. 3 636 4,9

Maroc ............................. 2 571 3,6 Maroc.............................. 2 691 3,6

Tunisie............................ 1 269 1,8 Tunisie............................ 1 714 2,3

Pays-Bas......................... 1 106 1,6 Pays-Bas......................... 1 283 1,7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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DIX PREMIERS PAYS EN SOLDES POSITIFS

(montant en millions de francs)

Année 1991 Année 1992

Montant Montant

Suisse ............................... 29 686 Suisse................................ 32 167

Allemagne........................ 8 875 Allemagne......................... 10 648

Royaume-Uni................... 5 932 Royaume-Uni.................... 7 050

Pays-Bas........................... 3 007 Italie ................................. 3 797

Italie ................................. 2 684 Belgique –  Luxembourg.. 3 500

Japon................................ 2 460 Pays-Bas........................... 3 236

Belgique – Luxembourg... 2 347 Japon ................................ 2 974

Autriche............................ 1 146 Autriche............................ 1 649

États-Unis......................... 1 058 États-Unis......................... 1 473

Suède................................ 849 Suède................................ 971

     Total 10 pays.............. 58 044      Total 10 pays.............. 67 465

Année 1993 Année 1994

Montant Montant

Suisse.............................. 32 456 Suisse.............................. 35 460

Allemagne....................... 10 184 Allemagne....................... 9 352

Royaume-Uni.................. 7 177 Royaume-Uni.................. 6 574

Belgique – Luxembourg.. 4 456 Belgique – Luxembourg.. 5 141

Pays-Bas......................... 4 011 Japon............................... 3 537

Japon............................... 2 874 Pays-Bas ......................... 3 459

États-Unis ....................... 2 569 États-Unis ....................... 2 123

Italie................................ 1 689 Italie................................ 1 530

Autriche.......................... 1 237 Autriche .......................... 1 381

Suède .............................. 902 Suède............................... 864

     Total 10 pays ............ 67 555      Total 10 pays ............ 69 421

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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DIX PREMIERS PAYS EN SOLDES NÉGATIFS

(montant en millions de francs)

Année 1991 Année 1992

Montant Montant

Maroc ........................ - 2 175 Maroc......................... - 2 516

Tunisie....................... - 1 157 Espagne...................... - 1 809

Andorre...................... - 993 Tunisie....................... - 1 047

Espagne ..................... - 940 Andorre...................... - 899

Grèce ......................... - 819 Grèce ......................... - 785

Portugal ..................... - 594 Sénégal ...................... - 604

Thaïlande................... - 585 Thaïlande................... - 539

Singapour................... - 339 Portugal...................... - 462

Sénégal ...................... - 321 Turquie....................... - 300

Turquie ...................... - 313 Singapour................... - 272

     Total 10 pays....... - 8 236      Total 10 pays ....... - 9 233

Année 1993 Année 1994

Montant Montant

Maroc ........................ - 2 342 Espagne...................... - 3 327

Espagne ..................... - 1 934 Maroc......................... - 2 403

Tunisie....................... - 1 113 Tunisie....................... - 1 554

Grèce ......................... - 828 Grèce ......................... - 873

Andorre...................... - 552 Sénégal ...................... - 788

Thaïlande................... - 502 Portugal...................... - 411

Portugal ..................... - 326 Thaïlande................... - 403

Turquie ...................... - 304 Andorre...................... - 393

Sénégal ...................... - 277 Canada....................... - 300

Maurice...................... - 237 Maurice...................... - 225

     Total 10 pays....... - 8 415      Total 10 pays ....... - 10 677

Source etréalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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