
 DOSSIERS 

LES GRANDS TRAITS
DE LA BALANCE
DES PAIEMENTS ET
DE LA POSITION
EXTÉRIEURE DE
LA FRANCE EN 1995 1

En 1995, et pour la quatrième année consécutive, le solde du compte
des transactions courantes de la France enregistre, dans un contexte
international marqué par un ralentissement sensible de la croissance
économique, un excédent de 82,6 milliards de francs, après
38,3 milliards en 1994 et 49,5 milliards en 1993.
Le solde des échanges de biens, positif depuis 1992, progresse de
nouveau (54 milliards de francs, contre 36,4 milliards en 1994),
tandis que les services, structurellement excédentaires, se stabilisent
au niveau très élevé de 75,4 milliards. Parmi les postes déficitaires,
les revenus d’investissement s’inscrivent en nette amélioration. Il en
est de même des transferts courants, par suite d’opérations plus
favorables avec les institutions de l’Union européenne.

                                                                         
1 Résumé du Rapport annuel de la balance des paiements et de la position extérieure de la France en  1995 qui sera publié

début septembre prochain avec ses annexes comportant notamment les états des règlements bilatéraux et des séries
chronologiques longues
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En contrepartie et avant prise en compte d’« erreurs et omissions »
nettes positives de 24,4 milliards de francs, les flux financiers ont
dégagé des sorties nettes de 105,7 milliards, contre 35,8 milliards en
1994.
Les investissements directs, à l’origine de flux nets négatifs de
2,4 milliards de francs en 1994, se sont traduits par des entrées
nettes de 13,3 milliards, alors que les sorties au titre des
investissements de portefeuille se contractent fortement sous l’effet
du retournement des opérations des non-résidents, qui ont repris
leurs achats de titres français, et de la diminution des acquisitions
de titres étrangers par les résidents.
Contrairement à l’an passé, des sorties de capitaux à court terme,
hors avoirs de réserve, ont eu lieu en raison de l’accroissement des
prêts de francs du secteur bancaire aux non-résidents, dus pour une
part à la couverture des achats de titres français par ces derniers.
Enfin, les avoirs de réserve (bruts) augmentent légèrement.
Compte tenu de ces sorties nettes de capitaux et de l’impact des
revalorisations sur les portefeuilles-titres et les investissements
directs, la position extérieure de la France s’améliore, pour la
deuxième année consécutive, de 225 milliards de francs en 1995,
après une progression de quelque 200 milliards en 1994.

Direction de la Balance des paiements
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1. La balance des paiements

SOLDES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
Présentation simplifiée (a)

  (en millions de francs)
1993 1994 1995

 I. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES ............... 49 508 38 269 82 581

 BIENS .......................................................................................... 39 768 36 387 54 008
 Marchandises générales................................................................ 35 575 29 232 47 427
      Données douanières FAB-FAB ............................................... 86 099 81 480 102 398
      Corrections (b)......................................................................... -50 524 -52 248 -54 971
 Travail à façon et réparations....................................................... 4 193 7 155 6 581
 SERVICES................................................................................... 61 977 74 618 75 389
 AUTRES BIENS ET SERVICES................................................. 30 264 29 051 17 909
 TOTAL DES BIENS ET SERVICES ............................................. 132 009 140 056 147 306
 REVENUS ................................................................................... -47 896 -56 972 -33 268
 TRANSFERTS COURANTS....................................................... -34 605 -44 815 -31 457

 II. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital)................ -447 -25 537 -1 306

 III. COMPTE FINANCIER...................................................... -64 013 -35 833 -105 722

 FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve)............................. -94 877 -22 328 -102 074
 LONG TERME ............................................................................. -22 421 -255 284 -45 252
 Investissements directs.................................................................. -139 -2 364 13 294
 Investissements de portefeuille ..................................................... 16 915 -309 687 -67 236
 Autres investissements (c)............................................................ -39 197 56 767 8 690
   dont : Secteur bancaire................................................................ (-22 597) (44 295) (21 085)
 COURT TERME (hors avoirs de réserve) (c).............................. -72 456 232 956 -56 822
 Secteurs des autorités monétaires et
 des administrations publiques....................................................... -3 063 -56 652 15 675
 Secteur bancaire............................................................................ -282 159 273 247 -175 309
     En francs................................................................................... (-283 805) (229 342) (-171 359)
     En devises................................................................................. (1 646) (43 905) (-3 950)
 Autres secteurs.............................................................................. 212 766 16 361 102 812

 AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) (c)............................................. 30 864 -13 505 -3 648

 IV. ERREURS ET OMISSIONS NETTES.............................. 14 952 23 101 24 447

(a) Présentation détaillée à la fin du dossier
(b) Le montant des corrections comprend l’affectation des DOM-TOM en balance des paiements ainsi que, notamment,
      les opérations sans transfert de propriété.
(c) Sans signe : diminution des créances ou augmentation des engagements envers l’étranger
      Signe négatif : augmentation des créances ou diminution des engagements envers l’étranger

 Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. :  +33 (1) 42 92 51 85 Mise à jour le 14 juin 1996

1.1. Les transactions courantes : doublement de l’excédent

L’excédent du compte de transactions courantes atteint un record de 82,6 milliards de francs en
1995, soit près de 1,1 % du PIB, après 0,5 % en 1994, et l’excédent du commerce extérieur s’établit en
données douanières à 102,4 milliards, au lieu de 81,3 milliards en 1994. Les exportations se sont
accrues sensiblement plus vite que les importations, si bien que le taux de couverture en valeur s’est
légèrement renforcé (107,7 % en 1995, au lieu de 106,7 % en 1994).

La progression du solde positif des échanges de biens résulte de la hausse de l’excédent agro-
alimentaire et des biens d’équipement professionnels, conjuguée à la réduction des déficits
énergétiques, de l’électro-ménager grand public et des biens de consommation courante. Ces évolutions
ont largement compensé le tassement du solde positif des échanges de matériel de transport et
l’accroissement du déficit des biens intermédiaires.
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La ventilation géographique fait apparaître une progression de l’excédent des échanges avec nos
partenaires de l’Union européenne, avec notamment une réduction sensible du déficit avec
l’Allemagne, grâce à l’accélération du rythme des exportations, et le retour à l’équilibre avec l’Italie.
Vis-à-vis des autres pays de l’OCDE dans leur ensemble, le déficit se creuse, notamment avec les États-
Unis. La reprise de la croissance dans les pays de l’Est a permis d’augmenter sensiblement les
exportations et de réduire notre déficit. Les excédents avec l’Afrique et le Moyen-Orient progressent et
le déficit enregistré avec les pays d’Asie à développement rapide fait place à un solde positif.

En 1995, les échanges de services dégagent un excédent de 75,4 milliards de francs, après
74,6 milliards en 1994. Cette stabilisation à un niveau très élevé résulte de la conjugaison de plusieurs
tendances. D’une part, le solde positif des services de construction et du négoce international augmente
et les déficits des transports et des services des administrations publiques se contractent, mais d’autre
part, l’excédent du poste voyages s’effrite quelque peu, notamment sous l’influence de la dépréciation
de plusieurs devises vis-à-vis du franc.

Au total, malgré la sensible réduction du solde positif des autres biens et services, l’excédent des
biens et services progresse à nouveau en 1995, atteignant 147,3 milliards de francs, contre 140 milliards
l’année précédente.

Le déficit des revenus s’inscrit en forte baisse (33,3 milliards de francs, après 56,9 milliards en
1994), et reflète presque exclusivement l’évolution des revenus des investissements, dont le solde
négatif revient de 55,3 milliards en 1994 à 32,7 milliards en 1995, essentiellement sous l’effet d’un
solde des transactions courantes devenu excédentaire depuis plusieurs années et de l’amélioration de la
position extérieure.

Structurellement déficitaires, les transferts courants dégagent un solde négatif de 31,4 milliards de
francs, après 44,8 milliards en 1994, le poids des opérations des administrations publiques se trouvant
contrebalancé par l’allégement de la contribution nette de la France aux institutions de l’Union
européenne.

1.2. Les transferts en capital : retour à l’équilibre

Après le déficit exceptionnel de 1994 (25,5 milliards de francs), dû aux remises de dette consenties
aux pays de la zone franc par le gouvernement français, le solde négatif s’établit à 1,3 milliard et
provient, à hauteur de 0,8 milliard, de pertes sur créances cédées par le secteur bancaire.

1.3. Le compte financier : accentuation des exportations de capitaux

Contreparties de l’excédent  du compte de transactions courantes et, par voie de conséquence, de la
capacité de financement de la Nation qu’elles traduisent, les sorties nettes de capitaux se sont
accentuées en 1995, pour atteindre 105,7 milliards de francs, contre 35,8 milliards en 1994, et résultent
aussi bien des opérations à long terme (– 45,2 milliards) que des mouvements à court terme (– 56,8
milliards).

1.3.1. Les flux financiers à long terme : moindre déficit des opérations de portefeuille

Investissements directs

Pour la première fois depuis le début des années quatre-vingt, le solde des investissements directs
affiche, en 1995, un excédent de 13,3 milliards de francs.

Les investissements directs français à l’étranger diminuent légèrement et sont à l’origine de sorties
de 53,4 milliards de francs, après 60,5 milliards en 1994.
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L’évolution des investissements directs étrangers en France, grâce à un ralentissement des nouveaux
investissements moindre que celui des liquidations, se traduit par une progression des entrées de fonds
(66,7 milliards de francs en 1995, contre 58,1 milliards en 1994).

Globalement, bien que toujours majoritaire, la part des pays et des investisseurs de l’Union
européenne s’est réduite en 1995.

Investissements de portefeuille

Particulièrement marqué en 1994 (309,7 milliards de francs), le déficit de la ligne « investissements
de portefeuille » revient à 67,2 milliards en 1995.

Tout en réduisant leurs acquisitions de valeurs étrangères, les résidents (banques et OPCVM
notamment) ont poursuivi la diversification de leurs portefeuilles. Les sorties à ce titre, réparties de
façon régulière sur l’année, ont fléchi à 119,5 milliards de francs, contre 136,6 milliards en 1994.

Après les importants dégagements observés en 1994 (– 171,3 milliards de francs), et qui se sont
poursuivis en début d’année, les non-résidents ont été à l’origine d’entrées de capitaux à concurrence de
47,4 milliards. Ils ont repris leurs achats de titres français aux deuxième et troisième trimestres, en
privilégiant les actions et les titres à court terme au détriment des obligations. Le solde des opérations
sur instruments conditionnels s’est retourné, devenant positif (4,9 milliards de francs) en 1995.

Autres investissements

Cette rubrique enregistre un excédent de 8,7 milliards de francs en 1995, après 56,7 milliards l’an
passé. Ce résultat provient des opérations du secteur bancaire (21,1 milliards de francs), mais dans une
moindre mesure qu’en 1994, où elles atteignaient 44,3 milliards, tandis que le secteur des
administrations publiques et les autres secteurs (sociétés, compagnies d’assurance...) sont à l’origine de
déficits, respectivement à hauteur de 6,9 milliards et de 5,4 milliards, alors qu’ils avaient concouru à
l’excédent de 1994.

1.3.2. Les flux financiers à court terme (hors avoirs de réserve) : retournement

Après les entrées de capitaux observées en 1994 (233 milliards de francs), les flux financiers à court
terme, hors avoirs bruts de réserve, engendrent des sorties de 56,8 milliards en 1995. Ce résultat
recouvre deux évolutions divergentes, les sorties déclarées par le secteur bancaire (175,3 milliards de
francs) étant en partie compensées par les importantes entrées enregistrées par les autres secteurs
(102,8 milliards) et les administrations publiques (15,7 milliards).

1.3.3. Les avoirs de réserve : légère augmentation

Les avoirs de réserve (bruts) se renforcent de 3,6 milliards de francs, après avoir augmenté de
13,5 milliards en 1994.

2. La position extérieure
Selon une estimation provisoire, le solde négatif des créances et dettes de la France a diminué, pour

la deuxième année consécutive. Il est passé de – 538,8 milliards de francs à fin 1994 à – 313,8 milliards
à fin 1995, soit une amélioration de 225 milliards.

Au total, sur deux ans, les engagements extérieurs nets de la France se sont réduits de 444,4
milliards de francs, évolution que l’on peut rapprocher, hors effet de valorisation, du cumul des
excédents de transactions courantes qui s’est élevé à 121 milliards.
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POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE
Présentation simplifiée

(en milliards de francs)

Encours à fin 1993
(a)

Encours à fin 1994
(a)

Encours estimé
à fin 1995 (b)

Investissements directs (c) ....................................... - 238,8 38,7 237,0
Français à l’étranger................................................... 1 511,8 1 540,1 1 828,9
Étrangers en France.................................................... - 1 750,6 - 1 501,4 - 1 591,9

Investissements de portefeuille
(hors instruments conditionnels)............................. - 1 309,9 - 1 034,4 - 976,2
Titres étrangers........................................................... 767,6 828,9 982,7
Titres français............................................................. - 2 158,5 - 1 863,3 - 1 958,9

Autres investissements
(hors avoirs de réserve)............................................ 562,0 147,2 138,1
Crédits commerciaux et avances à la commande........ - 136,1 - 221,2 - 237,3
Position dépôts-crédits des entreprises et
 des OPCVM............................................................... 45,4 35,1 - 55,8
Position dépôts-crédits du secteur bancaire................. 443,2 94,0 192,0
Autres investissements des autorités monétaires et
 des administrations publiques.................................... 209,5 239,3 239,2

Avoirs de réserve...................................................... 309,5 309,7 287,3

Total................................................ - 758,2 - 538,8 - 313,8

(a) Chiffres révisés
(b) L’encours à fin 1995 a été établi à partir des encours à fin 1994, actualisés par les flux de balance de 1995.
(c) Estimations en valeur de marché

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 14 juin 1996

Deux mouvements caractérisent cette amélioration :

– un accroissement des créances nettes au titre des investissements directs, dû aux effets de
valorisation découlant de la bonne tenue des bourses étrangères, qui a majoré la valeur de l’encours
d’actions étrangères détenues par les résidents, alors que, dans le même temps, les flux de balance des
paiements ont engendré une détérioration ;

– une réduction de la position débitrice des investissements de portefeuille, notamment du fait des
achats de titres étrangers par les résidents. La valorisation amoindrit quelque peu cette amélioration.

À l’inverse, la position créditrice des autres investissements s’est légèrement réduite, en particulier
la position dépôts-crédits des entreprises et OPCVM.

Enfin, la position créditrice des avoirs de réserve n’a que peu varié.
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Balance des paiements
1995

Présentation détaillée

Crédits – Débits – Soldes
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BALANCE DES

ANNÉE

TITRES – POSTES – RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 2 584 866 2 502 285 82 581

1.1.  BIENS ...........................................................................1 346 292 1 292 284 54 008

1.1.1.  Marchandises générales................................................... 1 335 266 1 287 839 47 427
      Données douanières FAB-FAB .................................. 1 429 756 1 327 358 102 398
      Total des corrections ................................................. -94 490 -39 519 -54 971

1.1.2.  Travail à façon et réparations.......................................... 11 026 4 445 6 581

1.2.  SERVICES.................................................................... 461 674 386 285 75 389
1.2.1.   Transports ..................................................................... 105 219 107 360 -2 141
1.2.1.1.     Transports maritimes................................................... 18 502 23 959 -5 457
1.2.1.2.     Transports non maritimes ............................................ 86 717 83 401 3 316
1.2.2.   Voyages......................................................................... 137 389 81 495 55 894
1.2.3.   Services de construction................................................. 15 019 4 450 10 569
1.2.4.   Services d’assurances..................................................... 37 460 35 041 2 419
1.2.5.   Redevances et droits de licences (y compris brevets)...... 11 528 15 061 -3 533
1.2.6.   Négoce international...................................................... 11 533 – 11 533
1.2.7.   Services commerciaux.................................................... 9 773 16 844 -7 071
1.2.8.   Services techniques........................................................ 31 722 24 469 7 253
1.2.9.   Services administratifs entre affiliés................................ 16 411 10 525 5 886
1.2.10.   Services des administrations publiques........................... 4 895 7 956 -3 061
1.2.11.   Autres services............................................................... 80 725 83 084 -2 359

1.3.  AUTRES BIENS ET SERVICES................................. 25 748 7 839 17 909

1.4.  REVENUS..................................................................... 652 672 685 940 -33 268
1.4.1.   Rémunérations des salariés............................................. 26 208 26 749 -541
1.4.2.   Revenus des investissements.......................................... 626 464 659 191 -32 727

1.5. TRANSFERTS COURANTS ........................................ 98 480 129 937 -31 457
1.5.1.   Secteur des administrations publiques............................. 71 555 101 529 -29 974
1.5.2.   Autres secteurs ............................................................. 26 925 28 408 -1 483
1.5.2.1.    Envois de fonds des travailleurs.................................... 8 885 15 684 -6 799
1.5.2.2.    Autres opérations.......................................................... 18 040 12 724 5 316

2. COMPTE DE CAPITAL (transferts en capital) . 154 1 460 -1 306
2.1.   Remises de dettes des administrations publiques............. – 450 -450
2.2.   Remises de dettes des autres secteurs............................. 5 15 -10
2.3.   Pertes sur créances des autres secteurs ........................... 149 995 -846

3. COMPTE FINANCIER ......................................... 8 022 246 8 127 968 -105 722

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve).............. 8 021 097 8 123 171 -102 074

3.1.1. LONG TERME

3.1.1.1. Investissements directs..................................................... 148 678 135 384 13 294
  Français à l’étranger....................................................... 49 352 102 731 -53 379
  Étrangers en France ....................................................... 99 326 32 653 66 673
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PAIEMENTS
(en millions de francs)

1995

TITRES – POSTES – RUBRIQUES CRÉDITS DÉBITS SOLDES

3.1.1.2. Investissements de portefeuille......................................... 7 591 050 7 658 286 -67 236
  Résidents sur titres étrangers.......................................... 3 792 502 3 912 046 -119 544
  Non-résidents sur titres français ..................................... 3 606 966 3 559 551 47 415
  Instruments conditionnels............................................... 191 582 186 689 4 893

3.1.1.3. Autres investissements..................................................... 67 844 59 154 8 690
  Secteur des administrations publiques............................. 19 165 26 161 -6 996
  Secteur bancaire (a) ....................................................... 36 876 15 791 21 085
  Autres secteurs (a) ......................................................... 11 803 17 202 -5 399

3.1.2. COURT TERME (hors avoirs de réserve) (a)

3.1.2.1. Secteurs des autorités monétaires
et des administrations publiques....................................... 15 675 – 15 675
  Autres créances.............................................................. 2 428 – 2 428
  Engagements.................................................................. 13 247 – 13 247
   Envers l’IME ................................................................ – – 0
   Autres engagements (BTF inclus) ................................. 13 247 – 13 247

3.1.2.2. Secteur bancaire............................................................... 55 174 230 483 -175 309
  Créances et engagements en francs................................. 33 044 204 403 -171 359
   Créances....................................................................... – 204 403 -204 403
   Engagements ................................................................ 33 044 – 33 044

 Créances et engagements en devises................................ 22 130 26 080 -3 950
   Créances....................................................................... – 26 080 -26 080
   Engagements ................................................................ 22 130 – 22 130

3.1.2.3. Autres secteurs ................................................................ 142 676 39 864 102 812
 Crédits commerciaux et avances à la commande.............. 20 208 – 20 208
   À l’exportation ............................................................. 6 154 – 6 154
   À l’importation ............................................................ 14 054 – 14 054

 Prêts .............................................................................. 122 468 – 122 468
   À l’étranger .................................................................. 63 982 – 63 982
   De l’étranger ................................................................ 58 486 – 58 486

  Autres avoirs et engagements......................................... – 39 864 -39 864

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE (bruts) (a) .............................. 1 149 4 797 -3 648
  Or .................................................................................. – – 0
  Avoirs en droits de tirage spéciaux................................. – 3 068 -3 068
  Position de réserve au FMI............................................. – 1 729 -1 729
  Devises étrangères......................................................... 1 149 – 1 149
  Créances sur l’IME........................................................ – – 0

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES ................ 24 447 – 24 447

 5. TOTAL GÉNÉRAL 10 631 713 10 631 713

(a) Une inscription en « crédits » correspond à une diminution des avoirs ou un accroissement des engagements.
      Une inscription en « débits » correspond à un accroissement des avoirs ou une diminution des engagements.
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