
DOSSIERS

LES GRANDS TRAITS DE
LA BALANCE DES PAIEMENTS
ET DE LA POSITION
EXTÉRIEURE DE LA FRANCE
EN 1993

Le rapport annuel de la balance des paiements vient d’être publié.
Le texte suivant, extrait de celui-ci, constitue un résumé
des principales évolutions enregistrées en 1993.

Direction de la Balance des paiements

En 1993, l’excédent de la balance des transactions courantes s’est sensiblement accru pour atteindre
59,5 milliards de francs, contre 20,5 milliards en 1992 et – 34,5 milliards en 1991. Cette progression est
due à l’amélioration du commerce extérieur de marchandises, à la stabilisation à un haut niveau de
l’excédent des échanges de services et à la réduction du déficit des transferts unilatéraux.

La balance des capitaux à court et à long terme s’est soldée par des transferts nets à destination de
l’étranger de 73,8 milliards de francs. Les mouvements de capitaux à long terme se sont traduits par des
sorties nettes de 19,4 milliards de francs, après des entrées nettes de 117,9 milliards de francs en 1992,
en raison du rééquilibrage du solde des opérations de portefeuille. Les capitaux à court terme ont été à
l’origine de sorties nettes de 54,5 milliards de francs, imputables aux opérations du secteur bancaire.

La forte progression de l’excédent des transactions courantes a permis à la France de se placer pour
l’année 1993 dans une situation d’épargnant net à l’égard du reste du monde (à hauteur d’environ 0,8 %
du PIB). Cette évolution a contribué à ramener la position extérieure débitrice de la France à un niveau
proche de l’équilibre.
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1. La balance des paiements

SOLDE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
(Présentation simplifiée) (a)

(en millions de francs)

1991 1992 1993

TRANSACTIONS COURANTES.................................................... - 34 523 20 481 59 466
Marchandises .......................................................................................... - 49 772 15 283 53 238
– Exportations et importations................................................................ (- 56 430) (9 407) (40 040)
– Négoce international et marchandises autres...................................... (6 658) (5 876) (13 198)
Services .................................................................................................. 50 130 60 460 60 753
Revenus de facteurs................................................................................. - 32 577 - 48 277 - 50 488
Autres biens et services........................................................................... 39 049 40 128 30 264
Transferts unilatéraux............................................................................. - 41 353 - 47 113 - 34 301

TRANSFERTS EN CAPITAL .......................................................... - 3 173 2 123 - 569

CAPITAUX À LONG TERME ......................................................... 12 366 117 900 - 19 362
Crédits commerciaux (b) ........................................................................ 3 606 569 11 912
Investissements directs............................................................................ - 53 182 - 16 775 - 139
Autres investissements (Secteur officiel)................................................ - 3 874 - 3 519 - 3 835
Prêts (b)................................................................................................... - 14 773 - 49 461 - 48 533
Investissements de portefeuille ............................................................... 80 589 187 086 21 233

CAPITAUX À COURT TERME (b)................................................ - 49 - 151 543 - 54 514
Secteur privé non bancaire...................................................................... - 35 486 - 21 165 199 844
Secteur bancaire ..................................................................................... 4 259 - 240 275 - 282 159
– en francs ............................................................................................... (- 11 450) (- 253 353) (- 283 805)
– en devises ............................................................................................. (15 709) (13 078) (1 646)
Secteur officiel ........................................................................................ 31 178 109 897 27 801

AJUSTEMENT .................................................................................... 25 379 11 039 14 979

(a) Présentation détaillée page 194 du rapport
(b) 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

Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 51 89 Mise à jour le 16 mai 1994

1.1. Les transactions courantes

L’excédent des transactions courantes s’est notablement renforcé en s’établissant à 59,5 milliards de
francs, après 20,5 milliards en 1992.

Cette consolidation provient, essentiellement, de l’amélioration du solde des échanges de
marchandises, qui s’établit à 53,2 milliards de francs, contre 15,3 milliards l’année précédente. En
particulier, l’excédent commercial, tel qu’il est enregistré après diverses corrections dans la balance des
paiements, est passé de 9,4 milliards de francs à 40 milliards, sous l’effet, notamment, d’une sensible
progression du solde des échanges de produits industriels, de 6,8 milliards de francs à 54,8 milliards. La
progression de notre solde commercial s’inscrit dans un contexte de contraction des flux d’échanges,
imputable à la récession en Europe et au repli de notre demande intérieure. Toutefois, nos exportations
se sont moins repliées que nos importations, en raison notamment d’une progression de notre
compétitivité à l’égard de l’ensemble de nos partenaires, et cela, en dépit de la dévaluation des
monnaies de plusieurs pays européens.

Pour sa part, l’excédent des services s’est maintenu d’une année sur l’autre à un haut niveau
(60,8 milliards de francs, au lieu de 60,5 milliards l’année précédente). Ce bon résultat recouvre
toutefois des évolutions contrastées : d’une part, la réduction du déficit des transports et un léger
renforcement de l’excédent de la ligne voyages en raison de la diminution des dépenses des résidents à
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l’étranger, d’autre part, un effritement de l’excédent des services techniques et un creusement du déficit
des services divers.

En revanche, le déficit des revenus de facteurs a poursuivi sa progression, mais avec un rythme plus
modéré que celui des années précédentes (50,5 milliards de francs, contre 48,3 milliards en 1992). Cette
variation est imputable aux revenus du capital, en liaison avec la poursuite de la progression des intérêts
sur titres versés aux non-résidents ainsi qu’au retournement de la position monétaire des banques.

Enfin, sous l’effet essentiellement d’une modification du mode d’enregistrement de certains
échanges de biens, la charge nette des transferts unilatéraux s’est sensiblement atténuée, revenant de
47,1 milliards de francs à 34,3 milliards. Il convient de noter, en outre, que les sorties nettes relatives
aux transferts du secteur officiel (relations avec les institutions de l’Union européenne, aides au
développement bilatérale et multilatérale) se sont avérées stables d’une année sur l’autre (30,5 milliards
de francs, au lieu de 30,1 milliards).

1.2. Les transferts en capital

Les transferts en capital, qui enregistrent les remises de dettes et les plus ou moins-values sur
cessions de créances, n’ont concerné en 1993 qu’un nombre restreint d’opérations. Ils ont représenté un
déficit net de 0,6 milliard de francs, au lieu d’un apport net de ressources de 2,1 milliards l’année
précédente, un établissement de crédit résident ayant bénéficié d’un abandon de créances de la part de
son actionnaire étranger.

1.3. Les mouvements de capitaux à long terme

Après des entrées nettes exceptionnelles en 1992 (117,9 milliards de francs), l’année 1993 a été
marquée par des sorties nettes au titre des mouvements de capitaux à long terme (19,4 milliards de
francs) pour la première fois depuis 1988.

Cette évolution s’explique par la forte diminution du solde des investissements de portefeuille
(+ 21,2 milliards de francs, après + 187,1 milliards en 1992).

Ce repli a pour origine la réduction du volume des achats de valeurs françaises par les non-résidents
en 1993, après une année 1992, il est vrai, exceptionnelle (194,8 milliards de francs, contre
282,9 milliards). Ces achats sont restés en 1993 proches de la moyenne de 200 milliards de francs
observée depuis 1989.

La forte progression des achats de valeurs étrangères par les résidents (171,7 milliards de francs
contre 101,4 milliards) explique également le recul sensible des entrées de capitaux à long terme et
reflète un mouvement de diversification des portefeuilles français.

Pour la deuxième année consécutive, le solde déficitaire des opérations d’investissements directs
avec l’étranger des secteurs privé et bancaire s’est replié pour s’approcher de l’équilibre (0,1 milliard de
francs, après 16,8 milliards). Ce mouvement s’est accompagné d’une contraction conjointe des
investissements français à l’étranger (68,9 milliards de francs, contre 101,1 milliards) et des
investissements étrangers en France (68,8 milliards de francs, au lieu de 84,3 milliards).

Les opérations de prêts à long terme se sont à nouveau traduites par des sorties nettes élevées
(48,5 milliards de francs, après 49,5 milliards) en raison du solde négatif des prêts nets du secteur
bancaire (35,8 milliards de francs, après 38,7 milliards) et du repli du solde positif des prêts nets du
secteur privé non bancaire (1,6 milliard de francs, contre 8,1 milliards). En revanche, les sorties au titre
des prêts du secteur officiel ont diminué pour s’établir à 14,4 milliards de francs, au lieu de
18,9 milliards en 1992.

Les entrées au titre des crédits commerciaux sont en progression sensible d’une année à l’autre
(11,9 milliards de francs, après 0,6 milliard). Cette évolution résulte essentiellement de l’augmentation
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des remboursements nets de crédits acheteurs en francs (14,1 milliards de francs, au lieu de
6,9 milliards) et du fléchissement des mises en place nettes de crédits acheteurs en devises (– 1 milliard
de francs, contre – 8,1 milliards).

Les investissements du secteur officiel restent stables (– 3,8 milliards de francs, après
– 3,5 milliards).

1.4. Les mouvements de capitaux à court terme

Les mouvements de capitaux à court terme ont été à l’origine de sorties nettes de 54,5 milliards de
francs, après 151,5 milliards en 1992. Cette diminution du solde masque toutefois des évolutions très
contrastées selon les secteurs.

Les opérations du secteur privé non bancaire ont dégagé des entrées nettes de 199,8 milliards de
francs, contre des sorties de 21,2 milliards en 1992. D’importants rapatriements nets, par les OPCVM
notamment, de placements à l’étranger ont en effet été observés.

Les mouvements de capitaux du secteur bancaire ont donné lieu à des sorties nettes de
282,2 milliards de francs, après 240,3 milliards en 1992. Comme l’année précédente, elles ont eu pour
origine les opérations en francs des non-résidents.

Enfin, la diminution des avoirs nets du secteur officiel s’est fortement réduite d’une année à l’autre
(27,8 milliards de francs, au lieu de 109,9 milliards).

2. La position extérieure
De 1992 à 1993, l’évolution de la position extérieure de la France traduit une forte contraction de ses

engagements nets, qui sont passés de 254,7 milliards de francs à 48,5 milliards.

L’amélioration globale ainsi constatée trouve son origine dans le retournement de la position du
secteur bancaire qui devient créditrice de 220,9 milliards de francs, alors qu’elle était débitrice de
115,9 milliards à la fin de 1992.

En revanche, les actifs nets du secteur privé non bancaire de la fin de 1992 (73,6 milliards de francs)
ont fait place à des engagements nets envers les non-résidents de 3,4 milliards de francs à fin
décembre 1993.

POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE
Présentation simplifiée (a)

(en milliards de francs)

Encours en fin d’année

1991 1992 1993

Secteur privé non bancaire (b)........................................ 23,3 73,6 - 3,4
Secteur bancaire.............................................................. - 413,6 - 115,9 220,9
Secteur officiel................................................................. 36,0 - 212,4 - 266,0

Total .................................... - 354,3 - 254,7 - 48,5
– Position en devises ....................................................... 863,7 1 009,8 1 209,1
– Position en francs......................................................... - 1 218,0 - 1 264,5 - 1 257,6

(a) Présentation détaillée page 145 du rapport
(b) À l’exclusion des investissements immobiliers des particuliers et des crédits commerciaux

Source et réalisation : Banque de France
Balance des paiements – SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 33 Mise à jour le 16 mai 1994
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Enfin, la position nette du secteur officiel s’est quelque peu détériorée, les engagements nets
atteignant 266 milliards de francs à la fin de l’année, contre 212,4 milliards un an plus tôt.

De manière plus globale, l’évolution favorable de la position extérieure de la France en 1993 a
bénéficié en partie de la bonne orientation des transactions courantes dont l’excédent (59,5 milliards de
francs) a entraîné un enrichissement du pays.
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