
La balance des paiements

Les exercices ci-dessous, vont te permettre de mieux comprendre le fonctionnement et le sens de la 
balance des paiements.

1) Exportation (+) ou importation (-)? Entrée (+)  ou sortie (-) de capitaux? (lepays de 
référence est la  France). 
Quand une opération se traduit par une entrée de devises, elle est inscrite avec signe + dans le 
compte correspondant, si elle se traduit par une sortie de devises, c'est le signe -.
Remplissez les tableaux ci-dessous, en cochant la case + ou -

                                                                                                                                        +           -
1. une entreprise française exporte de la maroquinerie haut de gamme  
2. un brevet français est acheté par une entreprise coréenne
3. du gaz algérien  est transporté vers la France
4. Général Motors aux Etats-Unis, fournit des voitures à des concessionnaires 
français
5.  une entreprise de chocolat française implantée en Suisse, fournit des clients 
français
6. une entreprise nipponne s’installe à Lyon et exporte des pâtes vers l’Italie !!
7. Total  implanté en Russie, réalise un prêt dans une banque locale
8. un touriste chinois dépense 2000 € à Paris
9. un Français dépense 1000€ pour un voyage avec Air Singapour
10. un Français expatrié aux Etats-Unis, reçoit sur son compte HSBC, son salaire de 
3000 $ par mois
11. un Portugais expatrié en France,reçoit sur son compte Crédit Mutuel, son salaire 
de 2000 € par mois
12. Renault ouvre une usine en Chine
13. des obligations françaises rapportent des intérêts à des propriétaires anglais
14. le gouvernement français fournit une aide financière à l’Angola
15. un travailleur immigré envoie une somme d’argent au pays 
16. la France accepte de ne pas recouvrir sa créance envers le Sierra Leone
17. des actions étrangères détenues par des Français rapportent des dividendes
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2) La balance des paiements
C'est un document statistique comptable établi par la Banque de France mais aussi par l'Union 
européenne, selon les normes internationales. Elle comptabilise 'les paiements effectués entre les 
agents économiques résidents et les non résidents à l'occasion des opérations  qui les relient au 
cours d'une période donnée' (le trimestre ou l'année). Donc, la balance des paiements ne retrace pas 
l'activité d'un pays, la France, l'Allemagne ou les Etats-Unis, par exemple, mais elle regroupe les 
opérations d'échange entre de multiples agents résidents et non résidents, les ménages, les 
entreprises et les administrations.
La balance des paiements regroupe 3 comptes et une ligne 'erreurs et omissions' pour permettre de 
corriger les imprécisions.

Remplis la balance des paiements ci-dessus avec les chiffres de l'exercice  I.
       +               -

1 Compte des 1.1 biens (produits agricoles, de l'industrie 
extractive et produits manufacturés)

transactions 
courantes

1.2 services (assurances, transports, voyages, 
services informatique, financier, ...)
1.3 revenus (du travail ou du capital, versé de 
l'étranger ou reçu par des non résidents. Et 
inversement)
1.4 transferts courants (transfert du public 
notamment entre les institutions ou transfert privé) 

2. Compte de capital 2.1 transferts en capital (essentiellement des 
remises de dettes)
2.2 acquisitions d'actifs non financiers (brevêts 
achetés ou vendus)

3. Compte financier 3.1 investissements directs (création, achat ou prise 
de participation d'entreprises dans un autre pays)
3.2 investissements de portefeuille (placement 
financier dans l'achat de titre)
3.3 produits financiers dérivés

3.4 autres investissements (opérations de crédits 
comme par exemple un prêt bancaire)
3.5 avoirs de réserve (variation des réserves en 
devise)

4. Erreurs et 
omissions
 
Remarque: par construction, la balance des paiements est toujours équilibrée. Ainsi une transaction 
comme par exemple une exportation, se traduira parallèlement par un signe opposé du même 
montant lié au réglement, dans 'avoirs de réserve'. Ainsi, par concention, un chiffre négatif au titre 
des avoirs de réserve, signifie que les réserves ont augmenté. 
Par abus de langage, si il est question d'excédent ou de déficit de la balance des paiements, il s'agit 
en réalité de soldes intérmédiaires
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3) les principaux soldes à retenir

. le solde du commerce extérieur. Différence entre les exportations et importations de biens et
services  de la France avec l'extérieur. Si il est positif on parlera d'...................................................... 
et dans le cas contraire de ............................................... Actuellement le solde est .......................

. le solde des transaction courantes et le solde du compte de capital. Si le solde est positif, il 
correspond à la .......................... de financement de la nation. Si il est négatif cela traduit 
un .................................. de financement. Actuellement il est ..........................

4) des prudences dans l'interprétation des soldes

Le sens commun, nous conduit à considérer qu'un excédent du solde est un avantage pour le pays et 
à contrario un désavantage si il est déficitaire. Mais il faut analyser plus précisément les flux qui 
expliquent le déficit. Par exemple si le pays rentre en récession il est fort probable que les 
importations baissent par manque de pouvoir d'achat dans le pays. Cela se traduira par une 
augmentation du solde de la balance commerciale.

La balance des transactions courantes est un document statistique qu'il faut savoir relativiser Ainsi, 
avec la mondialisation, les échanges n'ont plus le même sens. 
Prenons l'exemple d'une entreprise coréenne qui exporte en France. Cela augmente le déficit 
commercial français. Par contre, si cette entreprise coréenne délocalise en France, alors cela se 
traduit par un augmentation du PIB de la France sans déficit du commerce extérieur. 
L'augmentation des flux d'IDE oblige à relativiser les statistiques douanières.
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