
LES BALANCES
DES PAIEMENTS
NATIONALES
EN UNION MONÉTAIRE 1

Les balances des paiements constituent des indicateurs nécessaires
pour la conduite et l’analyse de la politique économique et
monétaire et la confection des comptes nationaux financiers et non
financiers d’un pays. La création de l’Union monétaire européenne
(UME) au 1er janvier 1999 et la mise en place du Système européen
de banques centrales (SEBC) suscitent parfois des interrogations sur
la pérennisation des balances des paiements complètes pour chaque
État membre de l’Union monétaire.
L’avenir des recensements des flux intra-communautaires en Union
monétaire doit néanmoins être examiné non seulement au regard de
la mise en œuvre de la politique monétaire, mais aussi des autres
domaines couverts par la politique économique. L’Union monétaire
ne signifie pas, en effet, union politique et disparition des États
nations.
Si les balances des paiements nationales seront dans l’avenir
toujours nécessaires, comme la présente étude tendra à le démontrer,
il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de l’Union
monétaire créera de nouvelles contraintes pour leur établissement.
Les statistiques de balance des paiements reposent, en effet, très
largement sur la notion de territoires nationaux (concept de résident
                                                                         
1 La présente étude repose sur la note, remaniée pour le Bulletin de la Banque de France , présentée par François Renard

au septième colloque de l’Association de comptabilité nationale, les 28, 29 et 30  janvier à Paris. Le thème traité fait aussi
l’objet de discussions au sein d’un groupe de travail du CNIS co-présidé par la Banque de France (Pierre Jaillet – Direction
des Études et Statistiques monétaires) et l’INSEE (François Lequiller  – Département des Comptes nationaux) et portant sur
« L’impact du passage à l’UEM sur les indicateurs monétaires et financiers et les comptes nationaux  ».
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et de non-résident) d’une part et sur la différenciation des monnaies
nationales d’autre part. Avec les progrès de la mondialisation, la
mise en place de l’euro et l’accroissement des transactions
financières et non financières au sein de l’Union, la signification de
la résidence dans un État donné sera plus incertaine et l’évaluation
de certaines données deviendra plus délicate, en l’absence de
nouvelles sources ou de nouvelles méthodes d’estimation.
L’étude traite, dans une première partie, des raisons qui militent en
faveur du maintien de balances des paiements nationales complètes.
La deuxième partie porte sur le contenu de la future balance des
paiements de l’Union monétaire européenne. Puis est examinée
l’adaptation des sources et méthodes utilisées pour la confection des
balances nationales dans le nouveau contexte créé par la mise en
place de l’euro.

JACQUES PÉCHA  – FRANÇOIS RENARD
Direction de la Balance des paiements

1. Le maintien des balances des paiements nationales
après la mise en place de l’UME
La création d’une zone de monnaie unique à compter du 1er janvier 1999 crée inévitablement de

nouvelles conditions pour l’établissement des balances des paiements nationales. Il avait été décidé, dès
le début, par le Conseil de l’Institut monétaire européen, qu’une balance des paiements mensuelle de
l’UME serait nécessaire à la Banque centrale européenne pour la conduite de la politique monétaire de
la zone comme c’est le cas aujourd’hui notamment pour chacun des pays d’Europe continentale ou pour
le Japon, la périodicité mensuelle permettant ainsi de connaître rapidement le sens et le contenu des
échanges de toutes natures avec l’extérieur. Par contre, du fait de l’existence même d’une politique
monétaire unique, les balances des paiements nationales complètes revêtent un bien moindre intérêt
pour la BCE. Cependant, elles demeureront nécessaires pour trois grandes raisons qui sont développées
ci-dessous 1.

                                                                         
1 Un « Technical Group » mandaté par le Comité européen des statistiques monétaires financières et de balances des

paiements (CMFB) a élaboré un questionnaire sur les besoins de balance des paiements de la zone intra-UME et intra-
Union européenne (UE) en phase  III ; ce questionnaire a été soumis notamment aux banques centrales, aux instituts
statistiques et aux agences gouvernementales concernées. Le besoin d’une information sur les flux intra-UE, tant pour ce
qui concerne les transactions courantes que le compte financier, est apparu très clairement aux yeux des destinataires de
cette enquête. Les principales raisons qui ont été avancées concernent la mesure de l’impact de la mise en œuvre de
l’UME, celle de la contribution de chaque État membre au budget européen, la conduite de la politique économique, la
publication de comptes nationaux annuels et trimestriels.
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1.1. La balance des paiements est un instrument nécessaire
pour la mesure de l’impact de l’Union monétaire sur chaque pays
et la conduite de la politique économique dans l’UME

1.1.1. La mesure du processus d’intégration européenne, prenant en compte les effets du grand marché
intérieur complété par la mise en œuvre de l’euro, est et demeurera de la plus grande importance pour
les autorités nationales comme pour les autorités européennes. Le traité de Maastricht indiquait
clairement que la mesure de la convergence doit prendre en compte « les résultats de l’intégration des
marchés, la situation présente et les perspectives du compte de transactions courantes », au-delà des
indicateurs de convergence plus traditionnels que sont la stabilité des prix, l’état des finances publiques
(déficit et dette publique), la stabilité du cours de change et les taux d’intérêt à long terme. Ces
informations sur la situation économique et financière, qui ont été jugées nécessaires comme critère de
choix des pays participant à l’euro, le demeureront ensuite, à l’exception des taux de change, pour la
mesure de l’impact de l’Union monétaire par la Commission et la BCE et la conduite de la politique
économique de l’UME, puisque le processus d’intégration s’inscrira dans une longue période qui se
poursuivra bien après la mise en place de l’euro.

La mesure de l’intégration des marchés au sein de l’Europe pour un pays donné relève notamment
de la connaissance de la part des échanges de biens, de services et de revenus orientés vers ses
partenaires européens comparativement au reste du monde. Elle relève aussi de la connaissance de la
part des flux d’investissements directs en provenance ou à destination de l’Union et de celle de l’activité
des filiales « investies » (Foreign Affiliates Trade Statistics) qui doit permettre d’apprécier la
pénétration des marchés et les effets induits sur les économies concernées.

À titre d’exemple, la part des exportations de marchandises de la France vers les pays de l’Union
européenne dans le total des exportations françaises, qui était de 58 % en 1980, est passée à 62 % en
1997. Par ailleurs, la part de marché de la France dans les exportations totales au sein des Quinze est
demeurée stable, autour de 14 %.

STRUCTURE DES ÉCHANGES DES ÉTATS MEMBRES – Année 1997
(part de l’ intra sur le total des échanges de marchandises)

(part en pourcentage)

Exportations Importations

UEBL.............................................................. 75,0 71,4

Danemark........................................................ 67,0 70,4

Allemagne....................................................... 55,6 58,2

Grèce............................................................... 48,2 63,5

Espagne........................................................... 68,8 66,3

France ............................................................ 62,0 66,0

Irlande............................................................. 68,1 62,8

Italie................................................................ 54,8 60,3

Pays-Bas ......................................................... 79,2 58,4

Autriche .......................................................... 62,7 73,8

Portugal........................................................... 79,7 73,6

Finlande .......................................................... 53,6 63,9

Suède............................................................... 55,6 67,4

Royaume-Uni.................................................. 55,4 54,0

Source : Eurostat
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : 01 42 92 51 89
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Par ailleurs, la part des pays de l’Union européenne dans le stock des investissements directs
français à l’étranger était de 55 % en 1993 comme en 1995. Inversement, la part de l’Union dans les
investissements directs étrangers en France est passée de 55 % en 1993 à plus de 63 % en 1995.

1.1.2. Les balances des paiements nationales vont avoir un rôle essentiel pour mesurer l’impact de
l’Union sur les économies de chaque pays membre. Leur importance doit être soulignée pour la
conduite de la politique économique dans le cadre fixé par le Pacte de stabilité et de croissance. Les
balances des paiements nationales demeureront, en particulier, nécessaires pour mesurer, le cas échéant,
les conséquences d’un choc macro-économique asymétrique éventuel s’exerçant sur la demande d’un
pays membre de l’Union. Les balances des paiements permettraient d’en mesurer la diffusion au niveau
de l’ensemble de l’UME, au travers des fluctuations de l’activité économique du pays considéré, de la
variation des prix relatifs et de la compétitivité.

– Les prévisions relatives à l’équilibre des finances publiques sont notamment fondées sur des
prévisions de croissance de l’activité économique. Elles continueront d’être nécessaires au niveau
national comme au niveau de l’Union, comme fondement du Pacte de stabilité et de croissance et pour
la détermination des politiques à mettre en œuvre de la part des Fonds structurels européens. À ce titre,
les pays membres devront être en mesure de fournir à partir de janvier 1999 non seulement le produit
intérieur brut (PIB) et le produit national brut (PNB) en valeur mais aussi en volume, avec leurs
différentes composantes 1.

– Les données de balance des paiements, qui servent aujourd’hui à la construction des comptes
nationaux 2, demeureront indispensables à la comptabilité nationale annuelle et trimestrielle, dont le
compte du reste du monde retrace les flux de l’économie française tant vis-à-vis des pays de l’Union
monétaire que des pays extérieurs à la zone. Les comptables nationaux devront préciser le degré de
détail des informations qui leur sont nécessaires. On sait néanmoins que les échanges extérieurs de
biens et services 3 servent à la détermination du PIB par la demande ; ils servent, par la même occasion,
à l’articulation et à la cohérence, du moins en France, entre les trois PIB (par la demande, par la somme
des valeurs ajoutées et par les revenus).

Les revenus et les transferts courants, qui constituent, après les biens et les services, les deux
dernières composantes des transactions courantes, sont utilisés pour le passage du PIB au PNB.
L’évaluation du PNB est notamment nécessaire pour la détermination du plafond des ressources propres
de l’Union européenne, plafond qui a été relevé de 1,20 % à 1,27 % du PNB au Conseil européen
d’Édimbourg. Par ailleurs, au-delà des ressources propres communautaires que sont les droits de
douane, les prélèvements agricoles, et la ressource TVA, la « quatrième ressource ou ressource PNB »
est basée sur le montant total des revenus disponibles.

Le compte du reste du monde en Comptabilité nationale demeurera nécessaire, enfin, pour assurer
l’équilibre des comptes des secteurs institutionnels (ménages, entreprises…). L’analyse de la capacité
ou du besoin de financement de la Nation, conceptuellement identique au solde du compte de
transactions courantes et du compte de capital de la balance des paiements, permet, en effet, de
déterminer l’origine d’un déséquilibre entre l’épargne et l’investissement.

                                                                         
1 Conformément à une décision du Conseil en date du 17  juin 1997
2 Le commerce extérieur de marchandises et la  balance des paiements sont repris directement dans le compte du reste du

monde, en comptabilité nationale, au Royaume-Uni et en Allemagne, par exemple.
3 En distinguant au minimum les transports, les voyages et les autres services
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1.2. Les États nations continueront d’être responsables
de l’information économique des organismes internationaux,
auxquels ils fourniront toujours des balances des paiements
aux normes habituelles

Chaque État demeurera comptable de sa situation économique vis-à-vis des organismes
internationaux dont il est membre : OCDE, Organisation mondiale du commerce (OMC) et Fonds
monétaire international (FMI).

La conjoncture et la politique économique de la zone euro seront analysées en tant que telles par le
FMI en relation avec les différentes instances européennes (Banque centrale européenne, Conseil
européen, Commission européenne…). Ceci n’empêchera pas le Fonds monétaire de continuer de
mener des consultations avec chacun des pays membres de la zone disposant d’un quota au FMI dans
le cadre des consultations prévues par l’article IV, puisque ceux-ci demeureront responsables des
politiques budgétaires et structurelles dans le cadre fixé par le Pacte de stabilité et de croissance.
Chacun des pays devra à ce titre continuer de fournir au FMI ses propres statistiques, y compris les
données de balance des paiements (selon une périodicité trimestrielle), comme c’est déjà le cas
aujourd’hui.

Les quotas au FMI sont déterminés en prenant en compte la taille de chacune des économies des
États membres (PIB), son degré d’ouverture (montant des exportations de biens et services rapporté au
PIB), et le niveau de ses réserves de change. Ces quotas sont revus tous les cinq ans ; comme il est
indiqué dans un document émanant de l’IME 1, la mise en place de l’UME aura un impact majeur sur
les négociations relatives à la douzième révision des quotas.

1.3. Les balances des paiements nationales
permettent d’assurer un cadre de cohérence
pour l’établissement de la balance de la zone avec le reste du monde

Deux méthodes peuvent être envisagées pour construire la balance des paiements de l’UME à partir
des balances des paiements nationales : la balance de l’UME peut être obtenue soit par l’addition des
flux des balances des paiements nationales quelle que soit l’origine ou la destination géographique, soit
par la seule addition des transactions financières et non financières réalisées avec les pays extérieurs à la
zone. Des tests sur les deux méthodes ont été effectués, mais c’est la seconde méthode qui sera utilisée à
partir de 1999 par la BCE. En parallèle, un travail de fond est entrepris au niveau du Comité des
statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) d’Eurostat, qui associe à
Luxembourg les organes statistiques publics (nationaux et Eurostat) et les départements statistiques des
banques centrales nationales et de la BCE pour réconcilier les échanges financiers et non financiers à
l’intérieur de la zone euro.

Au total, seront nécessaires non seulement les comptes de transactions courantes et de capital pour
établir le besoin ou la capacité de financement de la Nation et finalement le produit national brut, mais
également les investissements directs pour mesurer aussi les effets de l’intégration européenne via
l’internationalisation des entreprises. Pour que cette analyse puisse être menée, il sera nécessaire de
maintenir la ventilation géographique et sectorielle des investissements directs français à l’étranger et
étrangers en France 2.

Par ailleurs, l’information sur le compte financier (investissements de portefeuille, dépôts, crédits
mais hors investissements directs) sera à analyser de manière différente d’aujourd’hui puisque les flux
de capitaux intra ne seront plus influencés ni par le cours de change ni par les taux d’intérêt. Ainsi, le
                                                                         
1 Cf. « The IMF and the ESCB in stage three of EMU. A Catalogue of Operational and Institutional Matters  » IME

18 juin 1997
2 Les soldes des comptes des transactions courantes et de capital auxquels on ajoute le net des investissements directs

permettent de déterminer le «  solde fondamental  » ou solde à financer de la balance des paiements ( cf. Bulletin de la
Banque de France  n° 17 – mai 1995, pages 93 et 96).
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suivi du comportement des investisseurs non résidents sur les titres français conservera son importance.
Toutefois, la ventilation géographique exacte des investissements de portefeuille supposerait qu’au-delà
du partage des investissements entre les titres émis par les non-résidents de l’Union monétaire et ceux
émis par les résidents de la zone, le pays créancier ou débiteur puisse être correctement identifié. Il est,
en effet, souvent différent de la première contrepartie connue, notamment en engagement. En
conséquence, et à défaut de ventilation géographique, il faudra livrer à la BCE le total (flux intra-UM et
extra-UM cumulés), seule méthode à même d’établir les lignes correspondantes pour la balance des
paiements de l’UME.

Enfin, la connaissance de la position extérieure annuelle, qui recense les créances et engagements
vis-à-vis du reste du monde, est, par ailleurs, indispensable en complément du compte financier de la
balance des paiements. La position est, en effet, obtenue à partir de données d’enquêtes et/ou des
données de bilan pour les institutions financières et les entreprises. Les variations de position extérieure
doivent être cohérentes avec les flux financiers si l’on tient compte des effets de valorisation et de
change et pourraient, en outre, permettre d’estimer les revenus d’investissements (connaissant les taux
de rendement des différents types d’actifs financiers).

2. La balance des paiements de l’Union monétaire européenne (UME)
et de l’Union européenne (UE)
La Banque centrale européenne (direction des Statistiques) et la Commission (Eurostat) partagent la

responsabilité de la méthodologie et de la publication de la balance des paiements de l’UME et de l’UE.
Ce partage de responsabilité concerne le champ géographique (Union monétaire européenne à Onze
pour la BCE, Union européenne à Quinze pour la Commission) et le contenu analytique de la balance :
compte financier et revenus d’investissements pour la BCE, compte des transactions courantes et
compte de capital pour la Commission.

RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
ET DE LA COMMISSION POUR LA PUBLICATION DES CHIFFRES
DE BALANCE DES PAIEMENTS ET DE POSITION EXTÉRIEURE

Composantes et  fréquence Mois Trimestre Année

Balance des paiements UME UE UME UE UME UE

Transactions courantes BCE non Eurostat Eurostat Eurostat Eurostat

(dont revenus d’investissements) (BCE) (non) (BCE) (BCE) (BCE) (BCE)

Compte de capital BCE non Eurostat Eurostat Eurostat Eurostat

Compte financier

Investissements directs BCE non BCE BCE BCE BCE

Investissements de portefeuille
et autres investissements BCE non BCE BCE BCE BCE

Avoirs de réserve BCE non BCE BCE BCE BCE

Position extérieure UME UE UME UE UME UE

Investissements directs non non non non BCE Eurostat

Investissements de portefeuille non non non non BCE non

Autres investissements non non BCE non BCE non

Avoirs de réserve BCE non BCE non BCE non

Source : Eurostat (document du 19 février 1998)
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements
CEREX – Tél. : 01 42 92 51 89
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2.1. La balance des paiements de l’Union monétaire européenne
pour la Banque centrale européenne

La mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque centrale européenne est fondée sur des
indicateurs de court terme au nombre desquels la balance des paiements sera destinée à « mettre en
lumière les tensions sur les changes et à donner les informations complémentaires quant aux influences
extérieures qui s’exercent sur les conditions monétaires et la liquidité dans la zone de monnaie
unique 1 ». Les informations nécessaires sont les suivantes :

– la Banque centrale européenne n’est intéressée que par les seuls flux économiques et financiers de
la zone de l’ Union monétaire vis-à-vis de l’extérieur. Chaque banque centrale des pays membres 2

devra envoyer à la BCE la partie « extra-UM » de sa balance des paiements nationale ;

– les informations doivent être fournies sur une base mensuelle 3, la périodicité mensuelle permettant
d’accroître la valeur informative des données et de réduire les délais d’obtention (délai impératif de six
semaines après la fin du mois écoulé, contre huit semaines aujourd’hui) ;

– les données mensuelles doivent être fournies avec un degré de détail inférieur à la nomenclature du
5e Manuel du FMI sur la balance des paiements, notamment pour le compte des transactions courantes
qui est limité à quatre rubriques : les biens, les services, les revenus, et les transferts courants 4.

Compte tenu des délais requis et du rythme d’obtention des informations de la part des déclarants,
certaines données seront partiellement estimées. On notera, enfin, que le statut des chiffres fournis par
chaque pays est celui d’une simple contribution à un ensemble qui aura seul valeur officielle et dont le
contenu de la publication n’a pas encore été définitivement fixé.

2.2. La balance des paiements de l’Union européenne pour la Commission européenne

La Commission adresse des recommandations de politique économique au Conseil des ministres et
surveille l’évolution de la situation budgétaire et de la dette publique des États membres. Ses besoins en
matière de balance des paiements sont différents de ceux de la Banque centrale européenne. Ils sont
rappelés chaque année dans un vade mecum (cf. tableau ci-dessous).

NATURE ET CONTENU DES BESOINS

Q1 : Balance des paiements trimestrielle 63 postes : compte courant détaillé et compte financier en key items ;
périodicité trimestrielle ; 10 zones géographiques

Y1 : Compte de transactions courantes par grandes zones 129 postes ; annuel ; 10 zones

Y3 : Compte de transactions courantes par grandes zones,
plus détaillé géographiquement, et compte financier global

63 postes ; annuel ; 103 zones

Y4 : Ventilation géographique
du compte de transactions courantes

Total du compte courant ; annuel ; tous pays

Y5 et
Y6 :

Flux d’investissements directs avec ventilation sectorielle
 et géographique et revenus associés

À l’étranger et dans le pays déclarant ; annuel

Y7 et
Y8 :

Stocks d’investissements directs
par secteurs et par pays

À l’étranger et dans le pays ; annuel

Y9 et
Y10 :

Statistiques relatives à l’activité des filiales étrangères
des groupes résidents ou des filiales françaises
des groupes non résidents

À l’étranger et dans le pays ; annuel

                                                                         
1 « Obligations statistiques pour l’Union monétaire  » – Institut monétaire européen, juillet  1996
2 Seuls les instituts statistiques de l’Irlande et du Royaume-Uni élaborent les balances des paiements.
3 Les Britanniques et les Irlandais procèdent dès à présent à des estimations mensuelles, faute d’avoir une balance des

paiements établie directement sur une base mensuelle pour toutes les lignes.
4 Outre la balance des paiements, il sera nécessaire de fournir, à l’année, un inventaire des actifs et passifs

sur la zone extra-UM.
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– La Commission recueille les informations relatives aux relations de l’Union européenne et de ses
membres avec le reste du monde, selon une ventilation géographique par zones et par pays à quatre
niveaux. Le premier niveau concerne un partage total monde, EUR15, extra-EUR15, le deuxième
niveau donne une ventilation par pays membres de l’Europe des Quinze et par grandes zones, les
troisième et quatrième niveaux concernent une ventilation géographique détaillée.

– La Commission collecte les flux de balance des paiements et des données concernant aussi les
stocks d’investissements directs et l’activité des filiales avec des éléments concernant les chiffres
d’affaires, l’emploi et le commerce extérieur (Foreign Affiliates Trade Statistics).

– La nomenclature utilisée est une nomenclature détaillée, notamment dans le domaine des
échanges internationaux de services (la nomenclature dite Eurostat/OCDE/FMI).

– La périodicité des informations qui sont collectées est trimestrielle et annuelle.

3. Une adaptation des sources et des méthodes d’élaboration
des balances des paiements est nécessaire
Les statistiques de balance des paiements de l’Union européenne doivent être rendues cohérentes et

compatibles pour satisfaire les besoins nationaux et européens ; comme on l’a vu, de nombreux groupes
de travail de la Commission et de l’IME/BCE œuvrent depuis plusieurs années dans ce sens. L’exigence
d’harmonisation doit faire face à la double nécessité de l’adaptation de certaines sources à l’achèvement
du marché intérieur et à la mise en place de l’euro d’une part et de l’allégement dans la mesure du
possible de la charge statistique des déclarants d’autre part.

3.1. Nécessité d’adapter certaines sources à l’achèvement du marché intérieur
et à la mise en place de l’euro

Les systèmes fondés sur les règlements monétaires et utilisés par la quasi-totalité des pays de
l’Europe continentale, tel le système français, qui repose à la fois sur une déclaration par les banques
pour les PME et sur une déclaration par les grandes entreprises « déclarantes directes générales » ou les
entreprises déclarantes directes particulières pour les opérations effectuées à partir de comptes à
l’étranger, devront être complétés par des données d’enquêtes (méthodes anglo-saxonnes).

3.1.1. C’est le cas des données sur les voyages, dont le recensement est fondé essentiellement sur
l’échange de moyens de paiement (billets, chèques, cartes bancaires). L’introduction de l’euro ne
permettra plus d’établir les statistiques relatives aux voyages vis-à-vis des pays de l’UEM, les flux de
recettes et de dépenses s’effectuant en espèces ne pouvant plus être assimilés à des flux liés aux
voyages. Il est envisagé d’utiliser les informations relatives aux cartes bancaires (pour lesquelles une
ventilation géographique demeure significative) complétées par des données d’enquêtes sur l’utilisation
des différents moyens de paiement et/ou des enquêtes auprès des ménages, en collaboration étroite avec
la direction du Tourisme du ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.

3.1.2. C’est le cas aussi des statistiques sur les transports, établies à partir des règlements complétés par
des données du commerce extérieur (application du taux CAF/FAB, conditions de livraison) dont
l’avenir pourrait être remis en cause en cas de simplification radicale des données douanières (projets de
révision du système Intrastat, en cours de discussion). Si tel était le cas, il conviendrait de recourir à des
données sur les transports recueillies en application des directives communautaires, complétées par des
taux de fret, ou à des données d’enquête auprès d’un échantillon d’entreprises exportatrices ou
importatrices.
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3.1.3. On ne pourra enfin obtenir la totalité des informations sur les échanges extérieurs de services
contenues dans la nomenclature commune OCDE-Eurostat (détail des services aux entreprises
notamment) sans recourir à des données d’enquêtes. L’Enquête annuelle d’entreprises menée par
l’INSEE pourrait peut-être être aménagée en ce sens.

3.2. Limiter les coûts pour les déclarants

Il conviendra d’être particulièrement attentif à ce que la charge liée à la confection de la balance des
paiements nationale ne soit pas accrue pour les déclarants (banques et grandes entreprises). De longues
discussions au sein de la Commission (Eurostat) et de l’IME/BCE ont eu lieu pour tracer les voies d’une
harmonisation méthodologique et, autant que possible, des procédures de collecte. Une totale
convergence est apparue irréaliste dans l’immédiat, compte tenu des traditions auxquelles chaque pays
demeure légitimement attaché et des investissements consentis par les opérateurs économiques et
financiers dans leurs processus déclaratifs. En revanche, une harmonisation des concepts, des
nomenclatures et des seuils de déclaration est apparue prioritaire pour assurer une convergence des
systèmes. Ce n’est qu’à ce prix qu’il pourrait être envisagé d’introduire à terme un système de
déclaration unilatérale pour lequel tous les esprits ne semblent pas encore prêts aujourd’hui, mais ils
évoluent (cf. 3.2.3.).

3.2.1. Accélérer les délais dans un cadre de collecte globalement inchangé

La disponibilité des données à bonne date pour la Banque centrale européenne (six semaines après
la fin du mois) suppose que les déclarants respectent les délais réglementaires. La transmission
électronique des déclarations déjà très répandue (en France, 60 % des données sont reçues, à fin 1997,
sous la forme de fichiers télétransmis), permet à la fois un acheminement des informations plus rapide
tout en allégeant les charges des banques et des entreprises. Plusieurs messages Edifact (norme
d’échanges de données informatisées promue par un organe de l’ONU) dévolus aux statistiques de
balance des paiements ont été créés et sont en cours de tests auprès des déclarants (banques et
déclarants directs généraux 1).

3.2.2. Projets entrepris ou à entreprendre

– La mise en œuvre d’une codification commune s’appuie sur la classification opérée par le Fonds
monétaire international en matière de balance des paiements et de position extérieure et requise par
Eurostat et l’OCDE. Des « Gentlemen’s Agreements » sont signés entre les responsables de
l’établissement des balances des paiements nationales et la direction compétente d’Eurostat, portant sur
la contribution de chacun des pays à la construction de la balance des paiements européenne et
déterminant les procédures permettant d’améliorer la qualité des informations qui sont transmises.
L’application de la codification commune fait partie du suivi d’Eurostat. Tous les pays européens
utilisent déjà les composantes standard du 5e Manuel du FMI.

– L’harmonisation des seuils de déclaration a fait l’objet de discussions menées avec la
communauté bancaire nationale (dans le cadre du Comité français d’organisation et de normalisation
bancaire) et européenne (Comité européen de normalisation bancaire) ; elles n’ont pu aboutir totalement
à ce jour. La France applique un seuil de simplification déclarative pour les montants déclarés inférieurs
à 100 000 francs, d’autres pays comme l’Allemagne utilisent un seuil d’exemption. Des réflexions sont
menées dans chacun des pays pour mesurer l’impact d’un relèvement des seuils sur la qualité des
informations.

                                                                         
1 Dans le même esprit, pour gagner du temps et améliorer l’efficacité, un message générique sera utilisé dès 1998 entre les

banques centrales nationales et les principaux organismes internationaux destinataires d’informations statistiques.
Cf. l’article « Bilan succinct de l’élaboration du message Edifact Gesmes-CB  » publié dans le Bulletin de la Banque de
France  n° 53 (mai 1998)

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 55 – JUILLET 1998 79



ÉTUDES

Les balances des paiements nationales en Union monétaire

3.2.3. Une solution ambitieuse envisageable à terme pour l’intra : la déclaration unilatérale

Un point sensible est celui des asymétries à l’intérieur de la zone, notamment celles relatives aux
échanges de marchandises issues des déclarations du système Intrastat et reprises en balance des
paiements. Le biais structurel global qui existe paraît traduire un « excès » des exportations sur les
importations. Ce déséquilibre ne résulterait pas d’un problème statistique de type « vases
communicants » entre échanges intra-zone et extra-zone car les deux systèmes de collecte sont séparés.

En tout état de cause, mis à part le problème particulier des échanges de marchandises, il reste un
problème d’asymétries sur les échanges de services, revenus, transferts courants ou même
investissements directs, dont les causes sont différentes et sur lesquelles la réflexion se poursuit
également au niveau européen.

– À ce titre, la déclaration unilatérale consisterait, pour chaque membre de l’UEM, à ne plus
collecter que les informations relatives à un seul côté, celles-ci étant simultanément transmises au pays
partenaire concerné qui n’aurait plus ainsi à les recenser. L’information pourrait être transmise au pays
partenaire soit à un niveau élémentaire, soit à un niveau agrégé.

– Ce système, idéal au plan théorique, nécessite, pour sa mise en œuvre, certaines conditions
préalables, toujours en cours d’étude, au nombre desquelles on peut citer :

– la déclaration des opérations sur une base brute et non en net comme c’est de plus en plus
souvent le cas ;

– l’analyse et la réduction des asymétries bilatérales, qui doit permettre de s’assurer que la
somme des dépenses est égale à la somme des recettes au niveau de l’Union ;

– une codification commune (acquise en principe) ;
– une harmonisation des seuils d’exemption et de simplification.

Les balances des paiements nationales resteront indispensables pour éclairer la conduite de la
politique économique qui demeurera de la responsabilité des États membres au sein de l’UEM ; elles
viseront, comme aujourd’hui, à appréhender les flux de transactions courantes et d’investissements
directs, canaux par lesquels s’effectue une part de plus en plus importante du processus d’intégration
européenne. À l’inverse, une fois fixée la valeur de l’euro par rapport aux devises des pays participants,
à fin 1998, seule la balance des paiements de l’Union monétaire (et non les balances nationales) jouera
un rôle pour la conduite de la politique monétaire de la zone euro, dont les objectifs seront fixés par le
Système européen de banques centrales. Cela ne voudra pas dire, comme on vient de le démontrer, que
les balances des paiements nationales ne seront pas nécessaires pour les besoins des gouvernements,
des agents économiques et des organismes internationaux (au nombre desquels le FMI et l’OMC, mais
aussi la Cnuced et l’OCDE pour les investissements directs).

L’harmonisation entre pays européens des balances des paiements, pour satisfaire les besoins
nationaux et européens, est un impératif absolu. Ce processus, déjà largement engagé, devra prendre en
compte la nécessaire adaptation de certaines sources au contexte nouveau créé par l’achèvement du
marché intérieur et la mise en place de l’euro. Cette adaptation ne pourra se faire sans une mise en
commun des forces entre les différents partenaires économiques concernés au sein de la zone euro : la
Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les déclarants, les administrations
nationales (instituts statistiques, administration des Douanes, autres ministères), mais également les
autres pays membres de l’UE ainsi que les pays candidats à l’UE, avec lesquels il sera tout à fait
nécessaire de poursuivre le renforcement de la coopération statistique comme ce sera le cas avec la
création d’un Comité des statistiques monétaire, financier et de balance des paiements pour ces pays, à
l’instar de ce qui existe déjà pour les pays de l’UE et de l’Espace économique européen.
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