COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10 avril 2018

La Balance des paiements de la France 2017 :
une légère amélioration globale, une vigilance maintenue sur la compétitivité

En 2017, le solde des transactions courantes calculé par la Banque de France est de
nouveau déficitaire à -13,1 milliards d’euros (0,6 % du PIB). Les transactions courantes
s’améliorent de 3,6 milliards par rapport à 2016. Cela est dû à la croissance des revenus
nets provenant de l’étranger (+ 8,5 milliards), car le solde des biens et services se dégrade
(- 4,9 milliards).


Le déficit des biens hors énergie (11 milliards) s’accroît de 6,4 milliards par rapport
à 2016. La facture énergétique s’alourdit en outre de plus de 7 milliards en 2017.
Le déficit global des biens se détériore donc fortement (- 13,6 milliards,
à - 48,2 milliards).



L’excédent des services, qui s’amenuisait depuis 2013, augmente en 2017
de 8,7 milliards et s’établit à 26,5 milliards. La reprise du tourisme se traduit par une
progression de l’excédent des voyages (17 milliards après 12,9 milliards en 2016).
Des excédents importants sont également enregistrés sur d’autres postes,
notamment les services financiers (4,7 milliards en 2017) ou les commissions pour
usage de propriété intellectuelle (1,4 milliard). Le déficit des services de transports
se réduit de 2,6 milliards, à - 2 milliards.



Au total, le déficit des échanges de biens et services est de 21,7 milliards.
Il résulte exclusivement des échanges au sein de la zone euro, le solde étant
excédentaire vis-à-vis des autres pays. La nette amélioration des dernières années
sur la compétitivité-prix n'a pas encore rattrapé le retard accumulé avant 2007.
Mais ce sont de plus en plus des facteurs de compétitivité hors-coûts qui jouent,
dont le positionnement qualitatif de l'offre française et l'insuffisance du nombre
d'entreprises exportatrices. Sur un plan macro-économique, le déficit public contribue
à notre déséquilibre extérieur.



L’excédent des revenus et des transferts s’établit à 8,6 milliards, alors qu’il était
quasi nul en 2016. Cela provient surtout de la progression des bénéfices des
implantations industrielles et commerciales à l’étranger.
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Les investissements directs étrangers en France atteignent 44 milliards en 2017
(entrées
de
capitaux
nettes
des
sorties),
après
32
milliards
en 2016. Les investissements directs nets français à l’étranger s’établissent
à un niveau plus élevé, à 52 milliards, tout en se repliant légèrement depuis 2016.

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 461 milliards d’euros à fin 2017, soit 20,1 %
du PIB. Ce niveau reste significativement inférieur au seuil d’alerte fixé par la procédure
européenne de déséquilibres macroéconomiques (35 %).

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a déclaré en présentant
ces résultats « La balance des paiements de la France est la mesure de notre
compétitivité. Si la dégradation a globalement cessé en 2017, notre économie doit rester
vigilante sur la compétitivité-coûts, et améliorer significativement les composantes plus
qualitatives de notre compétitivité globale. »

Ces données intègrent les chiffres du tourisme révisés sur l’ensemble des années passées
tel qu’annoncés le 30 janvier, ainsi que les résultats des travaux habituels de révision
annuelle permettant de tenir compte des nouvelles informations disponibles depuis
la dernière publication.
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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