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Balance des paiements 

EXTRAIT DU PROGRAMME : 1. Le cadre comptable de l'activité économique ; la balance des paiements et la position 

extérieure nette. 5. Relations économiques et financières internationales. 

PLAN DU COURS 

I. LA NOTION D’AGENT RESIDENT 

II. LES COMPTES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

III. LA BALANCE DES PAIEMENTS EN FRANCE 

IV. LES DEFICITS JUMEAUX 

 

V. LES DEFICITS JUMEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DES PAIEMENTS : TOTAL DES RESSOURCES = TOTAL DES EMPLOIS 
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DOCUMENT N°1 : La balance des paiements en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque de France. 
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• Etat statistique dressé à intervalles de temps réguliers, en général l’année, dont l’objet est de retracer sous 

forme comptable l’ensemble des flux d’actifs réels, financiers et monétaires entre les résidents et les non-

résidents d’une économie. 

 

• C’est un document comptable élaboré pour chaque pays selon des normes définies au niveau international 

dans le cadre du FMI et de l’ONU. 

 

I. La notion d'agent résident 

 
La notion de résidence, conforme à celle de la comptabilité nationale française, concerne : 

 

• Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal en France. À cela 

s'ajoute les représentants français à l'étranger (ambassades) et les fonctionnaires français en poste à 

l'étranger. 

 

• Les personnes morales françaises ou étrangères ayant une durée d'activité minimale de un an sur le 

territoire. 

 

 

II. Les comptes de la balance des paiements 
 

• Compte de transactions courantes : échanges internationaux (exportations et importations) de biens 

(balance commerciale) et de services (balance des biens et des services), ainsi que les revenus du travail et 

du capital et les transferts courants unilatéraux (dons, aides au développement…). 

Remarque : les exportations sont évaluées « franco à bord » (FAB), soit le prix de vente du bien lui-même (y 

compris frais de transport jusqu’à la frontière, mais pas au-delà). Les importations sont évaluées avec les 

« coûts d’assurances et de transport » (CAF) nécessaires pour l’acheminement complet. 

• Compte de capital : opérations d'achat ou de vente d’actifs non financiers, comme les brevets et licences, 

ainsi que les transferts de capital (remises de dette, aides publiques à l’investissement). 

 

• Compte financier : investissements directs à l'étranger (IDE), investissements de portefeuille, instruments 

financiers dérivés, autres investissements et réserves de change. Dans ce compte, les opérations sont 

subdivisées en créances et engagements. Un signe positif = une diminution des avoirs ou une augmentation 

des engagements (contre-intuitif). 

o Investissements directs à l’étranger : investissements destinés à acquérir un intérêt durable (au 

moins 10 % du capital) dans une entreprise non-résidente. 

o Investissements de portefeuille : opérations fermes sur titres négociables (actions et titres 

d’OPCVM, obligations et titres assimilés, instruments du marché monétaire). 

o Produits financiers dérivés : opérations sur produits financiers dérivés (primes sur options, appels de 

marge, intérêts sur swaps). 

o Les « autres investissements » qui incluent les crédits commerciaux, les prêts et dépôts y compris le 

refinancement financier international concernant les IFMs. 

 

• Erreurs et omissions 
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 Règle de la comptabilité en partie double : la balance des paiements doit être par construction équilibrée. 

Mais comme il y a toujours des écarts (statistiques, erreurs de mesure…) : erreurs et omissions. Notons que 

ce poste peut représenter des sommes non négligeables. 

 

• Solde des transactions courantes + solde du compte de capital = solde des opérations non financières ou 

compte courant ou « balance des mouvements non monétaires » = capacité (+) ou besoin (-) de 

financement du pays, c'est-à-dire le niveau d’équilibre entre l’investissement et l’épargne intérieurs. 

 

• Balance de base = solde de la balance globale = solde de la balance des capitaux (solde du compte capital et 

du compte financier, hors réserves de change) + solde des transactions courantes = variation des réserves 

de change.  

Les réserves de change correspondent aux transactions portant sur les avoirs des autorités monétaires 

(mouvement induit des échanges extérieurs et de la gestion du taux de change). 

 Le solde de la balance globale représente la création monétaire imputable à l’extérieur. 

Ce solde récapitule ainsi l’ensemble des transactions effectuées par les agents privés entre l’économie et le 

reste du monde. Il comprend les mouvements dits non monétaires. Il indique donc la variation de la 

quantité de monnaie dans le pays due aux relations extérieures.  

 Les déséquilibres commerciaux peuvent donc induire des effets sur les cours des 

monnaies et sur les flux financiers.  

Remarque : en régime de change flexible pur, le solde de la balance globale est nul nécessairement comme il 

n’y a pas d’intervention de la banque centrale (pas de réserve de change). Par contre, dans les autres 

régimes, le solde de la balance globale peut être déficitaire ou excédentaire (le solde de la balance des 

paiements reste par contre nécessairement nul dans les deux cas : équilibre comptable). 

 

III. Balance des paiements en France 
 

• La balance des transactions courantes est largement déficitaire et entraine une entrée nette de capitaux : 

les agents résidants s’endettent auprès d’agents non-résidents, qui investissent donc dans le pays. Le pays 

dépense ainsi plus qu’il ne gagne. 

 

• Un solde global excédentaire (déficitaire) signifie que la banque centrale a accumulé (perdu) des réserves de 

change au cours de la période (entrée/sortie nette de devises). Dans le premier cas, le signe du solde des 

variations de réserves de change est négatif. Dans le cas contraire, le signe est positif pour indiquer une 

perte de réserves de change. 

 

• Si la banque centrale perd des réserves de change, cela signifie que le déficit du compte des transactions 

courantes n’est pas compensé par une entrée suffisante de capitaux (en effet les non-résidents peuvent très 

bien décider de ne pas prêter à l’économie nationale !). Le déficit courant ne peut alors être financé que par 

un paiement en devises de la banque centrale. Par conséquent, la baisse des réserves de change induit une 

baisse de la masse monétaire, et inversement.  

Une exportation de marchandises (= vente) est portée au crédit (par convention, +). Elle impliquera un règlement 

(inscription au débit : signe -) impliquant une augmentation de nos créances sur l’étranger ou une augmentation de 

nos avoirs en devises. 
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Un signe positif (crédit = ressource) traduit une diminution des avoirs réels, financiers ou monétaires (ou une 

augmentation d’un engagement, d’une dette). 

Un signe négatif (débit = emploi) traduit une augmentation des avoirs réels, financiers ou monétaires (ou une 

diminution d’un engagement, d’une dette). 

 

IV. Les déficits jumeaux 

 
• Expression apparue pour caractériser l’économie des États-Unis au début des années 1980.  

 

o Les mesures menées par Ronald Reagan (baisse massive des impôts…) ont provoqué le déficit du 

budget fédéral mais cela a aussi conduit à un déficit extérieur car l’accroissement de la demande 

des ménages et des entreprises américaines a favorisé les importations de produits étrangers. 

 

• En économie ouverte, l'équation emploi-ressource est la suivante : 

Y + M = C + I + G – T + X 

On obtient avec Y - C = S, 

X – M = (S – I) + (T – G) 

 

➔ Equation qui relie la balance courante du pays à la capacité de financement privée et à la capacité de 

financement publique. 

Si l'on suppose que le secteur privé est neutre (l'investissement privé est couvert par l'épargne privée), le 

solde courant correspond alors exactement à la capacité ou au besoin de financement du secteur public. 

 

• Les déficits jumeaux ou double déficit désignent la situation d'un pays enregistrant en même temps un 

déficit public et un déficit de sa balance courante, c'est-à-dire une situation dans laquelle les dépenses des 

administrations publiques excèdent leurs revenus et où les importations de biens et services sont 

supérieures aux exportations. 

 

 

 










