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 Les crises des statistiques de balance des paiements : 
produits et méthodes

– Des crises économiques relatives aux produits : 1957, 
1968, 1982, 2011-2012, 2020…

– Des crises de méthode et de pratique statistique : une 
histoire de la « raison statistique » de la balance des 
paiements (Desrosières, 1993).
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 Une balance des paiements « en règlements » comme héritage 
de la police des changes

– Produite par l’Office des changes (1945-1959) puis la Banque de 
France (à partir de 1960), des statistiques de balance des 
paiements reposant sur l’  « état des règlements » et les 
« intermédiaires agréés ».

– Une production statistique répondant d’abord aux besoins de la 
politique de changes et de la synthèse des capitaux entrant et 
sortant du territoire : « destinée à expliquer et à justifier les 
variations des réserves de change » de la France (bulletin de la 
Banque de France, 1971).
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 Le « mai 1968 » des statistiques de balance des paiements

– L’expérience de liberté des changes de janvier 1967-mai 
1968 puis septembre 1968-novembre 1968.

– 1967, une année de turbulences monétaires internationales.

– Les « événements » français de mai-juin et les mouvements 
de capitaux (Monnet, 2018).
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 Le « mai 1968 » des statistiques de balance des paiements

Évolution de la balance des paiements de la France
1er janvier 1967 – 30 juin 1971

Source : « Influence des crises monétaires sur l’évolution de la balance des paiements de 1967 à 1971 », Bulletin de la Banque de France, 1972
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 Le « mai 1968 » des statistiques de balance des paiements

Source : « Influence des crises monétaires sur l’évolution de la balance des paiements de 1967 à 1971 », Bulletin de la 
Banque de France, 1972
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 La France sur le chemin d’une balance des paiements « en 
transaction »

– Une demande du FMI qui édite le Manuel de la Balance des Paiements : 
« a systematic record of all economic transactions between residents of 
the reporting country and residents of other countries » (BPM1).

– Un écart grandissant entre règlements et transactions : le jeu du 
termaillage.

– La mise au point d’un nouveau modèle économétrique : intégration des 
données douanières et corrections.
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 Une crise conceptuelle

– Une remise en cause par les faits économiques : l’apanage 
des statistiques économiques ?

– Des outils statistiques largement hérités de l’après-guerre.

– La « greffe économétrique » de la Banque de France 
(Feiertag, 2005).
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 La libération des changes : vers des enquêtes « made in 
Banque de France » ?

– 1986-1989 : la progressive libéralisation des flux de capitaux en 
France et dans l’UEM.

– La fin programmée de l’ « état des règlements ».

– Les « déclarants directs généraux » au secours des 
« intermédiaires agréés » : une nouvelle ère pour les statistiques 
de la Banque de France ?
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 La mise en route de l’UEM : « fureur et mystère » des statistiques 
nationales de balance des paiements dans le grand marché

– Les statistiques doublement au service de l’intégration 
communautaire : mesure de l’intégration et reflet de celle-ci.

– L’existence compromise de balances des paiements « nationales » 
dans le grand marché : quelle approche monétaire de la balance des 
paiements ?

– Difficultés pratiques et conceptuelles : enjeux des haut et bas de 
balance.
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 Pour une statistique régalienne de balance des paiements.

– Des statistiques au service de la nation.

– Une mesure de l’intégration nationale dans la 
Communauté.

– L’équilibre de la production statistique, nationale et 
intégrée.
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 Une crise existentielle :

– La disparition des sources historiques.

– L’achèvement de l’héritage conceptuel fondé sur les 
entrées et sorties de devises.

– La redéfinition dans le champ régalien en même temps que 
l’intégration communautaire.
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 Une crise des produits ?

– Une crise économique : 2020 face à 1957 et 1982 ?

– Touchées mais pas coulées : les transactions courantes 
emportées par l’aéronautique et les voyages.

– Le « bouclage de la balance des paiements » dans le cadre 
de l’Eurosystème.
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 Une surprenante résilience des méthodes

– La continuité de la production assurée

– Des sources auxiliaires en renfort : l’exemple des 
statistiques de voyages (Le Gallo et Schmitt, 2020).

– Nihil novi sub sole ?
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 Les statistiques de balance des paiements face à l’abolition des 
frontières

– 2020, le paradoxe des frontières : biens, services et flux 
financiers

– Télétravail, téléconsommation : « village global » (McLuhan, 
1967) ou marché planétaire ?

– Le concept de résidence au défi de la mondialisation : quelle 
lecture économique ? (Lane, 2021).
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 Une crise inédite

– La jonction d’une crise des méthodes et des produits ?

– « Bouclage » du déficit et permanence de la production

– Quelle balance des paiements pour demain ?
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 Trois crises, trois paradigmes

– 1968 : renouvellement conceptuel par les événements 
économiques

– 1989 : redéfinition existentielle par les choix institutionnels 
et politiques

– 2020 : permanence dans la mise au défi des méthodes et 
résultats.
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