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Paris, le 11 mai 2017

La Balance des paiements de la France

En 2016, le solde des transactions courantes est de nouveau déficitaire. Il atteint -19 milliards
d’euros (0,9 % du PIB), soit plus qu’en 2015 (-9,6 milliards), malgré une amélioration de la facture
énergétique d’environ 8 milliards. Les résultats préliminaires du premier trimestre 2017 témoignent
d’une poursuite de la dégradation au début de l’année.



Le solde des biens hors énergie, excédentaire de 3,1 milliards, diminue de 9,8 milliards par
rapport à 2015. Les données préliminaires des tout premiers mois de 2017 font état d’un
déficit des biens hors énergie de 3,8 milliards au premier trimestre.



Compte tenu de l’allègement de la facture énergétique de 8 milliards en 2016, le déficit
global des biens évolue peu (-1,8 milliard, à 26,8 milliards).



Le solde des services enregistre une nette baisse en 2016, pour devenir nul sous l’effet d’une
contraction des recettes de voyages et d’une accentuation du déficit des autres services.
Ce solde reste juste à l’équilibre au premier trimestre 2017.



Au sein des services, le solde des voyages est excédentaire de 1,8 milliard en 2016, en forte
baisse par rapport à 2015 (5,0 milliards). Les premiers mois de 2017 font état d’un léger
excédent (0,6 milliard).



Les « autres services aux entreprises » (services informatiques, de conseil, de gestion…)
présentent un déficit de 5,2 milliards, après un quasi-équilibre en 2015. Les services
de transports sont en déficit de 4,4 milliards. Des excédents sont en revanche enregistrés
sur quelques autres postes, notamment les services financiers : + 4,9 milliards en 2016.



L’excédent des revenus s’établit à 7,8 milliards, après 6,5 milliards en 2015. Cela résulte
notamment des bénéfices retirés par les entreprises de leurs implantations à l’étranger.



Les investissements directs étrangers en France s’inscrivent à 26 milliards en 2016, après
42 milliards en 2015, mais le chiffre de 2016 est en ligne avec la moyenne des dix dernières
années.
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Le solde déficitaire des transactions courantes a été financé principalement par des
placements à l’étranger d’émissions de titres et dans une moindre mesure par des
financements bancaires internationaux.

La position extérieure de la France, qui reflète le patrimoine financier net de la Nation vis-à-vis
de l’étranger, est débitrice à hauteur de 351 milliards d’euros à fin 2016, soit 15,8 % du PIB.

Des informations complémentaires ainsi que des séries statistiques téléchargeables sont consultables
sur le site internet de la Banque de France : www.banque-france/fr Les résultats détaillés feront l’objet
du rapport annuel sur la balance des paiements publié au mois de juin.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la
met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux
services aux entreprises et aux particuliers.
Visitez notre site internet www.banque-france.fr
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