
INTÉGRATION
DES BÉNÉFICES RÉINVESTIS
DANS LES FLUX
DE BALANCE DES PAIEMENTS

La France s’est engagée depuis trois ans dans un processus de
modification des concepts, de la méthodologie et de la présentation
de la balance des paiements afin de se conformer aux
recommandations de la cinquième édition du Manuel de balance des
paiement du FMI 1. Aussi, la France s’apprête à inclure, dans ses
flux de balance des paiements, les bénéfices réinvestis dans le cadre
de relations d’investissements directs entre entreprises affiliées 2

résidentes et non résidentes. Un certain nombre de pays
industrialisés publient déjà de telles données, d’autres ne le font pas
encore, tels le Japon et l’Italie. Par ailleurs, des travaux d’harmo-
nisation au plan européen sont actuellement en cours sur ce sujet.
Les bénéfices réinvestis correspondent à la part des profits, réalisés
par les entreprises affiliées à un groupe, non prélevés par leurs
maisons mères. Cette part est donc laissée à la disposition des
filiales.
L’inscription en balance des paiements est double. Elle affecte à
la fois le compte des transactions courantes (rubrique « Revenus
des investissements directs », où sont recensés les revenus des
titres de participation) et le compte financier (rubrique

                                                                         
1 Ce manuel est le résultat des travaux des experts de vingt pays, dont la France, et de quatre organisations internationales

(OCDE, Office statistique des Communautés européennes, Organisation des Nations unies et Banque mondiale) ainsi que
du FMI.

2 Les entreprises affiliées sont, depuis le 5 e Manuel du FMI, des entreprises liées par des prises de participation au capital de
10 % au moins.
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« Investissements directs », où est retracé le montant des capitaux
réinvestis sur place dans le cadre d’investissements directs).
Les bénéfices réinvestis — connus pour leur montant relatif à 1995
dans le cadre des dernières enquêtes annuelles disponibles sur les
stocks d’investissements directs, mais seulement estimés
pour 1996 — seront publiés pour la première fois en avril 1997.
Simultanément, sera publié le montant à imputer sur janvier 1997,
montant issu de la mensualisation de la première estimation de
l’année 1997. Des révisions périodiques pourront intervenir
trimestriellement.

CORINNE GODIN
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et Placements extérieurs (SIPEX)

1. Définition et modalités d’inscription en balance des paiements

1.1. La définition générale des bénéfices réinvestis
résulte d’un accord au niveau international

Les bénéfices réinvestis se définissent comme la différence entre les résultats dégagés par les
entreprises (profits ou pertes) au cours d’une année donnée et les dividendes versés durant cette même
année, c’est-à-dire, en général, sur les résultats de l’année précédente.

Le solde net des bénéfices réinvestis peut donc être soit positif, soit négatif.

1.2. L’enregistrement des bénéfices réinvestis en balance des paiements
s’effectue en passant deux écritures

1.2.1. Périodicité de l’enregistrement

Établis sur une base annuelle, les bénéfices réinvestis seront intégrés tous les mois aux résultats de
balance des paiements, après mensualisation séparée des résultats et des dividendes.

1.2.2. Modalités du double enregistrement

– L’un est opéré au compte des transactions courantes : rubrique des revenus des investissements
directs. Cette inscription correspond à la part des revenus non distribués.

L’impact net des bénéfices réinvestis peut, selon les cas (cf. 2. dans le cas de la France), soit
améliorer le solde des transactions courantes (augmentation d’un excédent ou réduction d’un déficit),
soit le détériorer (réduction d’un excédent ou augmentation d’un déficit).
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– L’autre est imputé au compte financier : rubrique des investissements directs. Cette seconde
inscription se justifie par le fait que ces revenus non distribués contribuent à modifier le stock de capital
(assimilation à des apports en capital) français investi à l’étranger ou étranger investi en France. En
effet, les bénéfices réinvestis sont considérés comme des apports de capitaux fournis aux entreprises qui
augmentent la valeur du stock. Dans le cas des investissements directs français à l’étranger, ils viennent
donc accroître les créances que détient l’économie considérée. Dans le cas des investissements directs
étrangers en France, ce sont les engagements qui sont augmentés d’autant. L’effet sur les
investissements directs est symétrique et de signe inverse à celui enregistré pour les transactions
courantes.

Au total, l’inscription est donc double avec des montants égaux et de signes opposés.

2. Données chiffrées et impact sur les comparaisons internationales

2.1. Selon les années, la prise en compte des bénéfices réinvestis
pourrait modifier sensiblement le solde des transactions courantes de la France

BÉNÉFICES RÉINVESTIS ET TRANSACTIONS COURANTES
(en milliards de francs)

Bénéfices
réinvestis

Bénéfices
réinvestis

Solde
(impact sur les

Solde des transactions courantes

à l’étranger par les
investisseurs

directs résidents
 (a) (b)

en France par les
investisseurs directs

non résidents
(a) (c)

transactions
courantes)

(d)

Avant intégration
des bénéfices

réinvestis

Après intégration
des bénéfices

réinvestis

1991 ..................... 6,59 1,00 5,59 - 34,50 - 28,91

1992 ..................... - 4,77 - 21,73 16,96 20,50 37,46

1993 ..................... - 5,83 - 25,06 19,23 49,50 68,73

1994 ..................... 8,13 - 4,60 12,73 38,30 51,03

1995 ..................... - 15,27 - 3,58 - 11,69 82,60 70,91

(a) Ces résultats sont le fruit de la soustraction « résultats – dividendes », ils ne tiennent pas compte des signe
de balance des paiements

(b) Sans signe : bénéfices réinvestis à l’étranger
Signe négatif : prélèvements par les investisseurs résidents

(c) Sans signe : bénéfices réinvestis en France
Signe négatif : prélèvements par les investisseurs non résident

(d) L’impact sur le compte financier est égal mais de sens inverse

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 31 33 Mise à jour le 27 mars 1997

Comme il a été dit précédemment, le solde des bénéfices réinvestis tant à l’étranger qu’en France
peut être positif ou négatif. Ce dernier cas intervient notamment lorsque les résultats enregistrés par les
filiales sont inférieurs aux dividendes versés à leur maison mère 1. Rappelons, par ailleurs, que les
dividendes sont prélevés sur les seuls résultats positifs.

Si l’on examine l’année 1994, le solde net des bénéfices réinvestis est de 12,73 milliards de francs,
ce qui accroît d’autant l’excédent des transactions courantes. Ce résultat est issu :

– du côté des investissements directs français à l’étranger, de bénéfices réinvestis positifs (résultats
des filiales étrangères supérieurs aux dividendes versés à leur maison mère résidente). Ces bénéfices
                                                                         
1 Le poste intitulé «  Bénéfices réinvestis » peut également enregistrer des montants négatifs dans le cas de pertes

enregistrées par les filiales.
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réinvestis augmentent donc les recettes inscrites au poste du compte des transactions courantes
« revenus des investissements directs » ;

– du côté des investissements directs étrangers en France, de bénéfices réinvestis négatifs (ou
« désinvestissement ») car, cette année-là, les filiales françaises ont réalisé des résultats nets inférieurs
aux dividendes versés. Dans ce cas de figure, les dépenses au titre des revenus des investissements
directs sont diminuées d’autant. Schématiquement, dans la balance des paiements de 1994, l’écriture est
la suivante.

(en milliards de franc)

Transactions courantes Crédit Débit Solde

Revenus des investissements directs (bénéfices réinvestis) ........................ 8,13 4,60 12,73

Il est à noter que les bénéfices réinvestis peuvent également être négatifs à la fois du côté des
investissements directs français à l’étranger et des investissements étrangers en France, c’est le cas de
1995.

2.2. L’impact apparaît également,
par construction, sur les investissements directs

BÉNÉFICES RÉINVESTIS ET INVESTISSEMENTS DIRECTS
(en milliards de francs)

Bénéfices
réinvestis

Bénéfices
réinvestis

Solde
(impact sur les

Solde des investissements directs

à l’étranger par les
investisseurs

directs résidents
(a) (b)

en France par les
investisseurs directs

non résidents
 (a) (c)

investissements
directs)

(d)

Avant intégration
des bénéfices

réinvestis

Après intégration
des bénéfices

réinvestis

1991 ..................... - 6,59 1,00 - 5,59 - 50,63 - 56,22

1992 ..................... 4,77 - 21,73 - 16,96 - 49,51 - 66,47

1993 ..................... 5,83 - 25,06 - 19,23 0,58 - 18,65

1994 ..................... - 8,13 - 4,60 - 12,73 - 36,11 - 48,84

1995 ..................... 15,27 - 3,58 11,69 27,84 39,53

(a) Ces résultats sont le fruit de la soustraction « résultats – dividendes », ils ne tiennent pas compte des signe
de balance des paiements

(b) Sans signe : bénéfices réinvestis à l’étranger
Signe négatif : prélèvements par les investisseurs résidents

(c) Sans signe : bénéfices réinvestis en France
Signe négatif : prélèvements par les investisseurs non résident

(d) L’impact sur le solde des transactions courantes est égal mais de sens inverse

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 31 33 Mise à jour le 27 mars 1997

La mise en évidence sur plusieurs années consécutives de désinvestissements ne doit pas surprendre.
Elle s’explique par la coexistence de deux groupes d’entreprises — dont la composition peut
naturellement changer chaque année — : celles faisant apparaître des profits et celles en situation de
perte. L’explication tient dans le poids de ces dernières qui l’emporte, dans les années concernées, sur la
dynamique des premières, en tenant compte des politiques de versement de dividendes.
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2.3. Parmi les pays industrialisés, la France se situe en bonne place
en termes de flux d’investissements directs internationaux,
bénéfices réinvestis inclus

S’agissant des flux d’investissements directs à l’étranger, sur l’année 1995, la France se situe au
troisième rang des pays industrialisés, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

Sur la même période, elle occupe également le troisième rang en tant que pays d’accueil des
investissements étrangers, également après les États-Unis et le Royaume-Uni.

On peut remarquer l’importance que revêtent, pour certains pays, les montants au titre des bénéfices
réinvestis. C’est le cas, par exemple, des États-Unis et du Royaume-Uni pour lesquels ces bénéfices
réinvestis représentent respectivement plus de 57 % et près de 51 % du total des flux d’investissements
directs à l’étranger en 1995.

FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS AVEC L’ÉTRANGER
Comparaisons internationales (a)

en 1995
(en milliards de francs)

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total

FRANCE

Investissements directs à l’étranger.......................... - 16,3 - 20,3 - 16,4 - 25,6 - 78,6
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... 1,2 6,2 1,7 6,2 15,3
Investissements directs en France............................. 29,6 19,9 20,3 48,4 118,2
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... 4,6 - 1,9 - 8,0 1,7 - 3,6

Solde ...................................................... 13,3 - 0,4 3,9 22,8 39,6

ALLEMAGNE

Investissements directs à l’étranger.......................... - 51,5 - 51,5 - 24,9 - 46,6 - 174,4
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,8 - 7,0

Investissements directs en Allemagne....................... 17,2 3,6 11,8 12,3 44,9
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... - 0,8 - 0,9 - 0,8 - 0,9 - 3,5

Solde ...................................................... - 34,3 - 47,8 - 13,1 - 34,3 - 129,5

ROYAUME-UNI

Investissements directs à l’étranger.......................... - 52,2 - 63,9 - 34,7 - 60,3 - 211,1
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... - 22,9 - 25,1 - 29,6 - 29,8 - 107,3

Investissements directs au Royaume-Uni.................. 25,4 9,9 23,2 51,3 109,8
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... 11,1 15,9 10,6 - 2,8 34,8

Solde ...................................................... - 26,8 - 54,0 - 11,5 - 9,0 - 101,3

ÉTATS-UNIS

Investissements directs à l’étranger.......................... - 77,7 - 89,7 - 89,6 - 217,5 - 474,5
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... - 66,4 - 71,3 - 63,7 - 70,2 - 271,6

Investissements directs aux États-Unis..................... 55,7 47,7 123,7 72,8 299,9
dont : Bénéfices réinvestis ....................................... 17,1 17,0 17,1 15,1 66,3

Solde ...................................................... - 22,0 - 42,1 34,1 - 144,7 - 174,6

(a) Pour les pays étrangers, conversion sur la base des taux de change moyens trimestriels

Sources : Données nationales
(les flux d’investissements directs sont établis selon des méthodologies non comparables d’un pays à l’aut ;
toutefois, les chiffres des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France réintègrent dans les flu
les bénéfices réinvestis)

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 34 25 Mise à jour le 27 mars 1997
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3. Données relatives aux bénéfices réinvestis
Les données relatives aux bénéfices réinvestis qui vont être inclus dans les flux de balance des

paiements prendront trois statuts successifs : prévu, estimé, définitif. De plus, des révisions périodiques
1 interviendront progressivement sur les données prévues et estimées en fonction de la disponibilité des
informations nécessaires, et ce jusqu’au statut définitif.

Découlant de la définition des bénéfices réinvestis qui a été adoptée en France, comme dans la
plupart des autres pays (bénéfices réinvestis = résultats – dividendes), tant le recensement que les
estimations et les prévisions portent séparément sur les résultats et sur les dividendes desquels sont
déduits, par différence, les bénéfices réinvestis.

3.1. Statistiques définitives annuelles

Les flux définitifs de bénéfices réinvestis sont connus dans le cadre des enquêtes sur les stocks
d’investissements directs. Celles-ci sont établies chaque année à partir des informations collectées par la
direction de la Balance des paiements lors de ses enquêtes annuelles sur les encours d’investissements
directs français à l’étranger et étrangers en France.

Chacune de ces enquêtes intègre des données sur les résultats des entreprises « investies » et sur les
dividendes versés par ces entreprises à leur maison mère. Ces données sont fournies par les entreprises
résidentes à la direction de la Balance des paiements, notamment par l’intermédiaire du réseau des
succursales de la Banque de France dans le cas des investissements directs français à l’étranger.
S’agissant des investissement directs étrangers en France, les informations sont recensées auprès de la
Banque de France — direction des Entreprises (Fichier bancaire des entreprises, Fiben) et secrétariat
général de la Commission bancaire (Base de données des agents financiers, Bafi) — et du ministère de
l’Économie et des Finances — direction du Trésor.

Sur cette base, intervient ensuite une extrapolation statistique, par secteur d’activité, des données
afin de pallier la sous-représentation des données agrégées et les données manquantes (entreprises
n’ayant pas participé aux enquêtes ou n’ayant pas fourni de données comptables).

Ainsi traitées, ces statistiques définitives permettront d’alimenter à l’année la balance des paiements.

Ces statistiques définitives seront ventilées sectoriellement et géographiquement.

Toutefois, la France, comme la plupart des pays industrialisés, ne dispose de cette information de
base sur les encours d’investissements directs qu’un peu plus d’un an après leur date d’arrêté (14 mois
pour le stock des investissements directs étrangers en France et 15 mois pour celui des investissements
français à l’étranger). Ceci résulte des délais de disponibilité et de traitement des données comptables
entrant dans le calcul des stocks définitifs. En l’absence de données définitives issues des encours,
l’établissement des flux de bénéfices réinvestis sur les périodes courantes nécessite de recourir à des
méthodes d’estimation et de prévision.

3.2. Estimation et prévision

Tant que les données définitives issues des enquêtes sur les encours d’investissements directs ne
sont pas disponibles, deux méthodes sont utilisées successivement pour déterminer les bénéfices
réinvestis : l’estimation et la prévision. Celles-ci sont employées de façon parfois simultanée sur les
résultats et les dividendes en fonction de l’information disponible.

                                                                         
1 De telles révisions sont également pratiquées par la plupart des pays. Ainsi, la Banque fédérale d’Allemagne, qui publie

trimestriellement (dans la balance des paiements) les bénéfices réinvestis depuis 1995 (avec des rétropolations sur les
années antérieures), procède à deux révisions successives parfois importantes. Par exemple, pour l’année  1994, les
bénéfices réinvestis en Allemagne sont passés de –  3 milliards de deutschemarks à –  10 milliards entre la première
prévision et le chiffre définitif.
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3.2.1. Estimation
 (pour les périodes les plus éloignées de la période courante)

– Du côté des investissements étrangers en France, l’estimation porte à la fois sur les dividendes et
les résultats. S’agissant de ces derniers, la source utilisée est Fiben pour les entreprises non bancaires et
Bafi pour les banques. L’estimation des dividendes se fonde, quant à elle, sur les données recensées en
balance des paiements.

– Du côté des investissements français à l’étranger, l’estimation ne porte que sur les dividendes à
partir des informations disponibles recensées au titre des flux de balance des paiements. Ces données
partielles, éventuellement corrigées, sont ensuite extrapolées. En ce qui concerne les résultats, des
prévisions globales sont utilisées et appliquées aux derniers résultats connus.

3.2.2. Prévision
 (pour les périodes les plus récentes)

Elle repose sur des hypothèses globales et porte à la fois sur les résultats et sur les dividendes versés
ou reçus au cours de l’année concernée :

– pour les dividendes : une extrapolation des flux de balance est menée (sous des hypothèses
comportementales de stabilité de la politique de distribution des dividendes) ;

– pour les résultats : sont appliquées, aux derniers résultats connus des entreprises appartenant aux
deux stocks d’investissements directs, des prévisions de variation des résultats de type macro-
économique.

En incluant les statistiques de bénéfices réinvestis dans ses flux de balance des paiements, la France
d’une part répond aux recommandations définies au niveau international et d’autre part rejoint les
pratiques en vigueur dans la plupart des pays industrialisés.

Enfin, des travaux sont actuellement en cours au niveau européen concernant les bénéfices
réinvestis. En effet, si le principe de leur inclusion dans la balance des paiements européenne a été
retenu, les modalités d’estimation et d’inclusion de ces bénéfices réinvestis sont en discussion entre les
différents pays membres.
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