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Une enquête destinée à alimenter les 
statistiques de la Balance des paiements

• Biens

• Marchandises générales

• Négoce international

• Services

• Revenus primaires

• Rémunérations des salariés

• Revenus d’investissements

• Autres revenus primaires

• Revenus secondaires

Compte des 
transactions 

courantes

Compte de capital

• Investissements directs

• Investissements de portefeuille

• Instruments financiers dérivés

• Autres investissements 

• Avoirs de réserve

Compte financier

Erreurs & omissions

ECEIS Enquête complémentaire 
sur les échanges internationaux 
de services (hors voyages)

• Première collecte réalisée en 
2009, suite à la disparition 
des déclarations bancaires 
pour le compte de leurs 
clients

• Information collectée 1x par 
an en N+1

• Méthodologie basée sur un 
sondage aléatoire du champ 
statistique pertinent



Réunion de concertation enquêtes ECEIS, ECO et EFI 3

ECEIS: une enquête qui a évolué en 2019

Univers de l’enquête: toutes les 
entreprises (*) résidant en France
(répertoire SIRUS)

 Réduction de la taille d’échantillon : 

– La taille de l’échantillon passe de 5 500 à 3 400

 Simplification du questionnaire :
– Déclaration de l’ensemble des contreparties géographiques au lieu des 3 principales, 

afin d’améliorer la qualité finale des données.

– Suppression des questions non nécessaires à l’établissement de la balance des 
paiements 

– Suppression de questions spécifiques aux compagnies d’assurances qui étaient 
adressées à l’ensemble des déclarants

 Exploitation des résultats pour répondre à de nouvelles contraintes réglementaires: 

– Statistiques par caractéristiques d’entreprise



4

 Vise les sociétés non-financières et les 
sociétés d’assurance 

 Sont notamment exclues les sociétés 
redevables l’enquête RTE des Déclarants 
Direct Généraux 

 Près de 550 000 entreprises enregistrent des 
transactions de services > 1 EUR 

(sources. Douanes et déclarations RPC)

 Échantillonnage aléatoire à stratification 
multivariée : 

– 3 400 entreprises interrogées

Méthodologie statistique

Univers de l’enquête: toutes les 
entreprises résidant en France
(répertoire SIRUS)

1 000 entreprises 
sélectionnées pour leur 
contribution importante 
en termes d’échanges , y 
compris les compagnies 
d'assurance

Strate exhaustive Strate sondée

2 400 entreprises (dont ¼ renouvelé 
chaque année) tirées 
au hasard selon des dimensions 
spécifiques :
- Type de détention (actionnariat, etc..)
- Tranche effectif salarié
- Secteur d’activité
- Chiffre d'affaires
- Catégorie d’entreprise (Micro, PME,..)
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Le calendrier de campagne ECEIS

Mise en Demeure
(publipostage)

Mars Nov

Lancement 
par 
publipostage 

Champ et 
échantillon Relance 1 

(publipostage)

Relance 2 
(publipostage)

Avril Mai Juin

Arrêté

Juillet Août Sept Oct

Ouverture du site sécurisé 
de collecte OneGate
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Le questionnaire en ligne (écran 1)
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Le questionnaire en ligne (écran 2)
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Processus de collecte et d’exploitation

Courrier de 
lancement

• Aide 
documentaire 
sur le site de la 
Banque de 
France

Connexion 
OneGate

•Écran de 
connexion

•Identifiant

•Mot de passe

Accueil 
OneGate

•Encart notes 
informatives

•Autres 
fonctionnalités 

Écran accueil 
formulaire

• Aide 
contextuelle 
(Titre des 
différentes 
sections)

Formulaire 
de saisie

• Contrôles 
1er niveau

Suivi pôle 
collecte

• Contrôles 2nd

niveau

Fiabilisation des données
• Contrôles 1er niveau (dans OneGate) = contrôles automatiques de 

format et de référentiel
• Contrôles de 2nd niveau = 

 Controles sur les ampleurs de variations historiques (par type de service)
 Contrôles de cohérence (ex. négoce implique nécessairement une vente et un 

achat)
 Contrôles par rapport à des référentiels externes (ex. liasses fiscales; données de 

douanes UE ou douanes miroirs)

• Normalisation, apurement des données et système de détection des 
déclaration aberrantes ou atypiques

 Imputation des déclarations rejetées

Pôle 
méthodologie 
Imputation des 
déclarations 
invalidées

Projection : 
extrapolation des 
données à partir 
de l’échantillon

•Redressement

•Calage des 
poids
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Bilan d’exécution
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Recettes Dépenses

Evolution des échanges de services (mds d'€)

DDG ECEIS Voyages Autres Total général
(*) Estimation ECEIS

Taux de réponse à l’enquête ECEIS

Agrégation des résultats aux 
données Balance des 
Paiements



Diffusion des résultats


