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extérieure globale de la zone euro :  

quatrième trimestre 2019 

 L’excédent du compte des transactions courantes s’est établi à 320 milliards d’euros (2,7 % du PIB 

de la zone euro) en 2019, après 361 milliards (3,1 % du PIB) en 2018.  

 S’agissant des contreparties géographiques, les excédents bilatéraux les plus importants ont été 

enregistrés vis-à-vis du Royaume-Uni (184 milliards d’euros en 2019, contre 158 milliards en 2018) 

et des États-Unis (111 milliards, après 133 milliards), et les déficits les plus importants ont été 

constatés vis-à-vis des centres financiers extraterritoriaux (77 milliards, après 9 milliards) et de la 

Chine (69 milliards, après 65 milliards). 

 Fin 2019, la position extérieure globale affichait des passifs nets de 63 milliards d’euros (moins 

de 1 % du PIB de la zone euro), après 153 milliards à la fin du troisième trimestre 2019. 

Compte des transactions courantes 

L’excédent du compte des transactions courantes de la zone euro est revenu à 320 milliards d’euros 

(2,7 % du PIB de la zone) en 2019, après un excédent de 361 milliards (3,1 % du PIB de la zone) 

en 2018 (cf. tableau 1). Cette baisse reflète une diminution des excédents au titre des services (de 

116 milliards d’euros en 2018 à 68 milliards en 2019) et du revenu primaire (de 95 milliards à 

81 milliards). Ces évolutions ont été en partie contrebalancées par une hausse de l’excédent au titre 

des biens (passé de 300 milliards d’euros à 322 milliards), tandis que le déficit au titre du revenu 

secondaire est resté inchangé à 151 milliards. 

La diminution de l’excédent au titre des services a essentiellement résulté d’une augmentation du déficit 

des autres services aux entreprises (de 9 milliards d’euros à 84 milliards), principalement liée à la 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=BP6.Q.N.I8.W1.S1.S1.T.B.CA._Z._Z._Z.EUR._T._X.N&node=SEARCHRESULTS&ec=&oc=&rc=&cv=&pb=&dc=&df=
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?df=true&ec=&dc=&oc=&pb=&rc=&DATASET=0&removeItem=&removedItemList=&mergeFilter=&activeTab=&showHide=&FREQ.243=Q&ADJUSTMENT.243=N&REF_AREA.243=I8&COUNTERPART_AREA.243=CH&COUNTERPART_AREA.243=CN&COUNTERPART_AREA.243=GB&COUNTERPART_AREA.243=JP&COUNTERPART_AREA.243=K9&COUNTERPART_AREA.243=R12&COUNTERPART_AREA.243=RU&COUNTERPART_AREA.243=US&COUNTERPART_AREA.243=W1&REF_SECTOR.243=S1&ACCOUNTING_ENTRY.243=B&INT_ACC_ITEM.243=CA&INT_ACC_ITEM.243=G&INT_ACC_ITEM.243=IN1&INT_ACC_ITEM.243=IN2&INT_ACC_ITEM.243=S&UNIT_MEASURE.243=EUR&node=9688874&legendRef=reference&legendNor=
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=BP6.Q.N.I8.W1.S1.S1.LE.N.FA._T.F._Z.EUR._T._X.N&node=SEARCHRESULTS&ec=&oc=&rc=&cv=&pb=&dc=&df=


COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 7 avril 2020 

Balance des paiements trimestrielle et position extérieure globale de la zone euro :  

quatrième trimestre 2019 

Banque centrale européenne 
Direction générale Communication, Division Relations avec les médias 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne  
Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu 
 
Reproduction autorisée en citant la source 

Traduction : Banque de France 

hausse des importations de services de recherche et de développement. Cette évolution a été en partie 

contrebalancée par un accroissement de l’excédent au titre des services de télécommunication, 

d’informatique et d’information (de 71 milliards d’euros à 90 milliards), qui a largement résulté d’une 

hausse des exportations. 

La baisse de l’excédent au titre du revenu primaire résulte en grande partie de la diminution du solde 

des revenus d’investissements (de 65 milliards d’euros à 55 milliards), qui reflète principalement une 

baisse de l’excédent au titre des revenus d’investissements directs (de 124 milliards à 117 milliards) et 

d’un creusement du déficit des revenus d’investissements de portefeuille en actions (passé de 100 

milliards à 113 milliards). Ces évolutions ont été en partie contrebalancées par une augmentation de 

l’excédent au titre des revenus d’investissements de portefeuille en titres de créance (passé de 

25 milliards d’euros à 37 milliards).  
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Tableau 1 

Compte des transactions courantes de la zone euro 

(montants en milliards d’euros sauf indication contraire ; transactions au cours de la période ; données brutes) 

 

 

Source : BCE. 

Notes : Le poste « Portefeuilles d’actions » recouvre les actions et les parts de fonds d’investissement. Des différences entre le total et la somme des composantes peuvent 

apparaître en raison des écarts d’arrondis.  

 

Données relatives au compte des transactions courantes de la zone euro 

Les données relatives aux contreparties géographiques du compte des transactions courantes de la 

zone euro (cf. graphique 1) montrent qu’en 2019, la zone euro a enregistré les excédents les plus 

importants vis-à-vis du Royaume-Uni (en hausse à 184 milliards d’euros, après 158 milliards en 2018), 

d’un groupe résiduel d’autres pays (en hausse à 136 milliards, après 99 milliards), des États-Unis (en 

baisse à 111 milliards, après 133 milliards) et de la Suisse (en hausse à 57 milliards, après 55 milliards). 

Les déficits bilatéraux les plus élevés du compte des transactions courantes de la zone euro ont été 
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observés vis-à-vis des centres financiers extraterritoriaux (en hausse à 77 milliards d’euros, après 

9 milliards) et de la Chine (en hausse à 69 milliards d’euros, après 65 milliards). 

La variation géographique la plus significative du solde des échanges de biens de 2018 à 2019 est le 

passage d’un déficit de 20 milliards d’euros vis-à-vis du groupe résiduel d’autres pays à un excédent de 

11 milliards. De plus, l’excédent enregistré vis-à-vis des États-Unis est en hausse (de 154 milliards 

d’euros à 167 milliards), tandis qu’il est en baisse vis-à-vis des centres financiers extraterritoriaux 

(revenant de 63 milliards à 46 milliards). S’agissant des services, le déficit vis-à-vis des centres 

financiers extraterritoriaux s’est creusé, passant de 55 milliards d’euros à 111 milliards. S’agissant du 

revenu primaire, le déficit vis-à-vis des États-Unis est passé de 3 milliards d’euros à 33 milliards, tandis 

que l’excédent vis-à-vis du Royaume-Uni est passé de 7 milliards à 26 milliards. 

Graphique 1 

Ventilation géographique du solde du compte des transactions courantes de la zone euro 

(sommes mobiles sur quatre trimestres en milliards d’euros ; données brutes) 

 

Source : BCE. 

Notes : Les « Autres pays de l’UE » recouvrent les États membres de l’UE et les institutions de l’UE ne faisant pas partie de la zone euro, à l’exception du Royaume-Uni. 

« Autres pays » recouvre tous les pays et groupes de pays non représentés dans le graphique ainsi que les transactions non allouées. 

 

Données relatives à la ventilation géographique du compte des transactions courantes de la zone euro 
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Position extérieure globale 

Fin 2019, la position extérieure globale de la zone euro enregistrait des passifs nets de 63 milliards 

d’euros vis-à-vis du reste du monde (moins de 1 % du PIB de la zone), après des passifs nets de 

153 milliards à la fin du troisième trimestre 2019 (cf. graphique 2 et tableau 2).  

Graphique 2 

Position extérieure globale nette de la zone euro 

(encours nets de fin de période en pourcentage des sommes mobiles sur quatre trimestres du PIB) 

 

Source : BCE.  

Données relatives à la position extérieure globale nette de la zone euro 

Cette amélioration de 90 milliards d’euros reflète principalement une hausse des actifs nets au titre des 

portefeuilles de titres de créance (756 milliards d’euros, après 639 milliards) et une diminution des 

passifs nets au titre des portefeuilles d’actions (2 793 milliards, après 2 858 milliards). Ces évolutions 

ont été en partie contrebalancées par une diminution des actifs nets au titre des investissements directs 

(1 885 milliards d’euros, contre 1 969 milliards) et une augmentation des passifs nets au titre des autres 

investissements (675 milliards, après 639 milliards).   
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Tableau 2 

Position extérieure globale de la zone euro 

(montants en milliards d’euros, sauf indication contraire ; encours de fin de période, flux au cours de la période ; données brutes) 

 

Source : BCE. 

Notes : Le poste « Portefeuilles d’actions » recouvre les actions et les parts de fonds d’investissement. Les dérivés financiers nets sont enregistrés à l’actif. Des différences 

entre le total et la somme des composantes peuvent apparaître en raison des écarts d’arrondis.  

 

Données relatives à la position extérieure globale de la zone euro 

L’amélioration de la position extérieure globale nette de la zone euro au quatrième trimestre 2019 a 

résulté principalement de variations nettes positives des prix et de transactions, qui ont été partiellement 

contrebalancées par des variations nettes négatives des taux de change (cf. graphique 3).  
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Les actifs nets au titre des investissements de portefeuille en titres de créance ont augmenté 

principalement en raison de transactions (cf. tableau 2), tandis que la diminution des passifs nets au 

titre des investissements de portefeuille en actions a résulté principalement de variations nettes 

positives des prix. Les actifs nets au titre des investissements directs ont diminué en raison d’évolutions 

négatives de toutes les composantes (transactions et prix, variations de taux de change et autres 

variations en volume). Les passifs nets au titre des autres investissements ont diminué principalement 

sous l’effet de variations nettes négatives des taux de change et de transactions. 

Fin 2019, la dette extérieure brute de la zone euro s’élevait à 14 500 milliards d’euros (122 % environ du 

PIB de la zone), soit une diminution de 596 milliards par rapport au troisième trimestre 2019. 

Graphique 3 

Variations de la position extérieure globale nette de la zone euro 

(montants en milliards d’euros ; flux au cours de la période) 

  

Source : BCE. 

Note : Les autres variations en volume reflètent essentiellement des reclassements et des améliorations apportées aux données.  

Données relatives aux variations de la position extérieure globale nette de la zone euro 

Fin 2019, le stock d’actifs au titre des investissements directs de la zone euro s’élevait à 

11 200 milliards d’euros, dont 21 % étaient investis aux États-Unis et 20 % au Royaume-Uni 

(cf. tableau 3). Le stock de passifs au titre des investissements directs étrangers s’élevait à 

9 300 milliards d’euros, dont 26 % provenaient des États-Unis, 23 % des centres financiers 

extraterritoriaux et 18 % du Royaume-Uni. 
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S’agissant des investissements de portefeuille, les avoirs de la zone euro en titres étrangers s’élevaient 

fin 2019 à 4 300 milliards d’euros en actions et à 5 600 milliards en titres de créance. Les principaux 

émetteurs d’actions étaient les États-Unis (44 % des avoirs de la zone euro), suivis par le Royaume-Uni 

et les centres financiers extraterritoriaux (11 % chacun). Pour les titres de créance, les principaux pays 

émetteurs étaient les États-Unis (34 %) et le Royaume-Uni (21 %). Au passif des investissements de 

portefeuille, les avoirs des non-résidents en titres émis par les résidents de la zone euro s’établissaient 

fin 2019 à 7 100 milliards d’euros en actions et à 4 900 milliards en titres de créance. Les principaux 

pays détenteurs d’actions étaient les États-Unis (41 %) et le Royaume-Uni (12 %), tandis que les 

principaux détenteurs de titres de créance de la zone euro étaient le Japon (17 %), les BRIC (15 %) et 

les États-Unis (15 %). 

S’agissant des autres investissements, les créances des résidents de la zone euro sur les non-résidents 

représentaient 5 700 milliards d’euros, dont 32 % vis-à-vis du Royaume-Uni et 19 % vis-à-vis des 

États-Unis. Les passifs de la zone euro au titre des autres investissements s’élevaient à 6 400 milliards 

d’euros, les États-Unis représentant 32 % du total, les autres pays de l’UE et le Royaume-Uni 17 % 

chacun. 
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Tableau 3 

Position extérieure globale de la zone euro – ventilation géographique 

(en pourcentage du total, sauf indication contraire ; positions au cours de la période ; données brutes) 

 

Source : BCE.  

Notes : Le poste « Portefeuilles d’actions » recouvre les actions et les parts de fonds d’investissement. Les « Autres pays de l’UE » recouvrent les États membres de l’UE et 

les institutions de l’UE ne faisant pas partie de la zone euro, à l’exception du Royaume-Uni. Les « BRIC » sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Les « autres pays » 

recouvrent tous les pays et groupes de pays non représentés dans le tableau ainsi que les positions non allouées. 

Données relatives à la position extérieure globale de la zone euro – ventilation géographique 

Révisions des données 

Ce communiqué de presse intègre des révisions des données portant sur les périodes de référence 

allant du premier trimestre 2016 au troisième trimestre 2019. Les révisions apportées aux 

investissements directs et aux investissements de portefeuille sont particulièrement importantes et 

reflètent en partie des révisions des contributions nationales aux agrégats de la zone euro. De nouvelles 
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révisions ont été apportées en raison de l’introduction d’un nouveau mécanisme de calcul des soldes au 

niveau de la zone euro, décrit dans cette note.  

 

Prochains communiqués de presse : 

● Balance des paiements mensuelle : 20 avril 2020 (données de référence allant jusqu’à février 2020). 

● Balance des paiements trimestrielle et position extérieure globale : 3 juillet 2020 (données de 

référence allant jusqu’au premier trimestre 2020). 

Pour toute demande d’informations, les médias peuvent s’adresser à Philippe Rispal 

au : +49 69 1344 5482. 

Notes 

 Les données ne sont corrigées ni des jours ouvrables ni des variations saisonnières. Les ratios rapportés au PIB (y compris 

dans les graphiques) correspondent aux sommes sur quatre trimestres des données brutes du PIB. 

 Les liens hypertexte du présent communiqué de presse renvoient à des données susceptibles de varier avec les nouvelles 

publications en raison des révisions. 

 Avec cette publication, une cohérence totale des opérations financières de la balance des paiements de la zone euro avec 

celles enregistrées pour le secteur du « reste du monde » dans les statistiques de la zone euro (EAA), également publiées 

aujourd’hui, a été mise en œuvre pour tous les trimestres de référence à partir du premier trimestre 2016. 
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