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La relation balance des paiements -

compétitivité
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La structure de la balance des paiements aujourd’hui

(en bref)

Compte de transactions courantes

Biens Données douanières, avitaillement, travail à façon, réparations

Services Transports, voyages, autres services dont redevances et droits de licence

Revenus Rémunération des salariés, revenus des investissements

Transferts courants Administrations publiques, envois de fonds des travailleurs, autres

Compte de capital Transferts en capital et acquisition d’actifs non financiers (brevets)

COMPTE FINANCIER

Investissements directs Capital social, bénéfices réinvestis, prêts intragroupe

Investissements de portefeuille Actions, titres d’OPCVM, obligations, titres de créance à court terme

Instruments financiers dérivés Options, swaps, contrats à terme

Autres investissements Prêts-emprunts (principalement des institutions financières monétaires)

Avoirs de réserve Or, avoirs en DTS, position de réserve au FMI, avoirs en devises

Erreurs et omissions nettes Décalages comptables et statistiques
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Les effets de la globalisation sur la balance des 

paiements : vision rapide

Processus de production transfrontière Augmentation des montants bruts 

échangés

Développement des échanges de services 

associés

Complexification de la structure 

multinationale des entreprises

Flux d’investissements directs, 

composante « prêts intragroupe » dans 

les flux d’investissement direct, part du 

solde des revenus dans le solde des 

transactions courantes

Mobilité internationale du travail Mesure des transferts des migrants et des 

revenus des travailleurs frontaliers

Innovation financière opérations de titrisation, opérations sur 

instruments financiers dérivés, 

Union monétaire Ajustement de l’analyse (différenciation 

pays/monnaie, flux interbancaires intra

zone…)
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Processus internationaux de production : 

investissements directs
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Processus internationaux de production et globalisation 

financière : part des revenus dans les transactions courantes
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Mobilité internationale du travail

– transferts des migrants -
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La prise en compte des effets de la globalisation : 

évolutions méthodologiques 2014 (« BPM6 ») 
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Convergence accrue des concepts avec la comptabilité nationale, 

codification mondiale et articulée avec celle de la comptabilité nationale

Relevant 

précédemment 

des services

Relevant 

précédemment du 

compte de capital

Relevant 

précédemment 

des biens



Les statistiques de balance des paiements pour mieux 

analyser la compétitivité : quels enjeux
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Préserver l’articulation des différentes statistiques 

externes et les développer

Multi 

sources, 

multi-

objectifs

Balance des 

paiements

Position 

extérieure

Cadre conceptuel 

BPM6 - cohérence

Nouvelles 

sources 

Sources 

complémentaires

Compléter / améliorer les sources

Autres  

statistiques  

externes

FATS

FDI

BIS International 

banking statistics

CPIS, COFER, 

SEFER,

Statistiques 

internationales 

des échanges de 

services

…

Articulation comptes 

nationaux – lecture intégrée 

des comptes sectoriels



Mettre en œuvre des mesures 

alternatives

• Mesure des échanges internationaux « en 

valeur ajoutée »
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Bénéfices attendus Limites / interrogations

Mesure plus fine de la fragmentation 

des processus de production

Fiabilité – cohérence de la 

nomenclature produit BdP d’une 

part, comptes nationaux d’autre part 

/ hypothèses tables input -output

Mesure réestimée de la contribution 

des services à la valeur ajoutée des 

échanges internationaux

Mesure des services fondée sur des 

enquêtes / enjeux de représentativité

sur des segmentations fines de 

services

Analyse géographique renouvelée 

des échanges bilatéraux

La fiabilité de ces analyses suppose 

une maturité équivalente et avancée 

des systèmes statistiques de tous les 

pays du réseau analysé



Merci de votre attention et de vos questions

francois.mouriaux@banque-france.fr
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