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LE COMPTE DE L'EXTERIEUR DU SCN 1993 ET

LA BALANCE DES PAIEMENTS ET LA POSITION EXTERIEURE GLOBALE

1. Introduction

1. Un des objectifs de la revision de SCN 1968 est de Tharmoniser le plus

possible avec les autres systemes statistiques internationaux. C'est dans le domaine

de la Balance des paiements du FMI que les resultats de rharmonisation sont les plus

manifestes. Le Manuel de la balance des paiements (5eme edition) et le SCN 1993

concordent presque en tous points en ce qui concerne la definition, des unites

residentes (producteurs et consommateurs), 1'evaluation des operations et du stock

d'actifs et de passifs exterieurs, le moment d'enregistrement des operations et des

stocks et les me'thodes de conversion.

2. Toutefois, des differences existent entre la classification et le degre de

ventilation du compte du reste du monde et ceux du manuel. Ces differences

proviennent des besoins analytiques qui ne sont pas les m£mes, et surtout qu'il est

ne'cessaire dans le SCN, d'adopter un systeme de classification uniforme pour tous les

secteurs de re"conomie. Ce document presente brievement les relations qui existent

entre les comptes du reste du monde et la balance des paiements.

2. Unites residentes

3. Le SCN et le Manuel deflnissent de la meme maniere les producteurs et les

consommateurs residents. Le concept de centre d'inte'rSt economique et la definition

du territoire e'eonomique determinent la notion de residence dans les deux systemes.

3. Evaluation

4. Le SCN et le Manuel utilisent tous les deux, les prix du marche comme

reference de base pour la valorisation. Les operations sont evalue'es au prix effectif

convenu entre les parties. Les actifs et les passifs sont valorised aux prix courants en
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I'utilisation du prix courant du marche en fin de periode ou d'une valeur qui en donne

une bonne approximation.

4. Moment d'enregistrement

5. Dans le SCN comme dans le Manuel, le principe general est que les operations

entre unites institutionnelles doivent etre enregistrees au moment de la naissance, de

la transformation, ou de I'annulation des droits et des obligations : c'est le principe

de l'enregistrement sur la base des "droits constates et des obligations." Les actifs et

les passifs sont reputes naitre au moment du transfer! de propriete.

5. Mcthodes de conversion

6. Le SCN et le Manuel utilisent les mSme methodes pour convertir les operations

libellees en diverses monnaies dans l'unite de compte retenue pour retablissement de

la balance des paiements ou des comptes nationaux (generalement la monnaie

nationale). Lorsqu'il existe un systeme de taux de change unique, le taux de change

en vigueur a la date oil a lieu l'operation est utilise c'est-a-dire le taux median entre

!e taux acheteur et le taux vendeur applicables a l'operation. Dans le cas oil il existe

des marches paralleles, le taux de conversion est le taux median au comptant,

applicable aux monnaies etrangeres achetees/vendues sur ces marches.

7. En ce qui concerne le systeme officiel de taux de change multiples, le SCN

recommande que les operations soient converties aux taux effectifs applicables mais

que des ajustements - qui tient compte des impots et de subventions - soient inscrits

au compte du reste du monde, avec une ecriture de contrepartie dans le poste

"Transferts en capital." Les impots et subventions correspondent a la difference entre

la valeur des operations aux taux multiples effectifs applicables aux operations

specifiques et leur valeur a un taux unitaire egal a la moyenne ponderee de tous les

taux officiels utilises pour les operations ext&ieures. Le Manuel recommande, en cas

de taux multiples, d'utiliser un taux unitaire ou principal c'est-a-dire le taux de change

qui s'applique a la plus grande partie des operations exterieures.



6. Relations entre les composantes du compte dii reste et les oostes de la balance

des paiements et de la position exteneure giobale

8. II est donne ci-apres des tableaux faisant le rapprochement entre les comptes

du reste du monde et ceux de la balance des paiements A.II.l a A.II.6, les

composantes types de la balance des paiements, A.II.7, les renseignements

comple'mentaires requis sur certains postes A.II.8, et les composantes types et details

compldmentaires de la position exterieure giobale A.II.9, (Source SCN 1993, Annexe

II).

Rapprochement du compte du rests du monde et des comptes de la balance des paiements
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(fimennedubon finanaen

D&rn

P.7 ImporananKkbiemeideservices Postes LAaei i.A.b.M l.conuneindwueci-deMous

P.71 Impomaomdebiem Pom i.A-a Biau

P.72 fnvarudamde services Somme des pc«tes i.A.b.I-11 Services plus posies

I.B.X111.I et I.B.13.1 ComimmooimpuKedesemce
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de bieiu et de services



AJU ComoM V.ll: Comoa txwntur ots rwtnui onmsm tt d«s transtwtt courams

-Emptots

D.I Remuneration des salaries

D.29 Auires impou sur la production

D.39 Auires subvention! sur la production

D.4 Revenus de la propneui

D.5

D.62

D.7

D.8

I moots courams sur le revenu.

le patnmoine. etc.

Cotisauons socuies

Prestanons socuies

Autres transfem courants

Ajustement pour variation des drain

des menages sur les fonds de pension*

Resources

D. I Remuneration des salaries

D.29 Autres impou sur la production

D.39 Autres subventions sur la production

D.4 Revenus de la propneti

D.5 Impots courams sur ie revenu.

le patrimoine. etc.

D.61 Cotisations sociales

D.62 Prestauons sociales

D.7 Auires transterts couranu

B.12
SoWe d« operations counaues

avec i'exrerieur

Comootanw wpt* ivnml. data* vmrtmmam
mqragatina la batanca d« uamwmi

Crtdit ____^_

Poste I.B.I Remuneration des salaries

Poste I .C. 1.2 Autres impots sur la production

Poste I.C. 1.3 Auires subventions a la production

Poste i.B.2 Revenus des invesussemems moms postes

LB.2.2.2.1.1 et I.B.2.3.1 Commission imputee de service

d intermediation financiere

Poste I .C. 1.1 Impots courants sur le revenu.

le pammoine. etc.

Poste I.C. 1.4 Cotisations sociales

Posie I.C.2.2J Prcstations sociaies

Poste I.C1! Envois de fonds des travailleurs plus poste

I .C. 1.6 Autres transferts courants des administrations

publiques plus poste 1 .C.2.2.6 Auires transferts courants

des autres secteurs

Kbit

Posie I .B. I Remuneration des salaries

Poste I .C.2.2.2 Autres impots sur la production

Posie I .C.2.2.3 Autres subventions a la production

Poste \ .B.2 Revenus des invesussements moms postes

I.B.2.2.2.1.1 et l.B.2.3.1 Commission imputee de service

d'intermediauon tlnanciere

Poste l.C.2.2.1 Impots courams sur le revenu.

le patrimoine. etc.

Poste l.C.2.2.4 Cotisauons sociales

Poste I.C.I.5 Prestauons sociales

Poste I .C.2.1 Envois de fonds des travailleurs plus poste

1 .C. 1.6 Autres transterts courants des administrations

publiqties plus poste 1 .C.2.2.6 Autrcs transferts courants

des auires secteurs

Poste I. Sotde des transactions courantes

. LeWD 8 ne figu* p- «*« * conn* <*»«—»-««««»* U talmce to p«nw» non pliu q« to m™i« ve«o p« to fond, de penwa

(p^^-^uliMlioni« to couuuom notes venee* k as londs I tvec coosunmonde reserves l.
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Variations desactifs

B. 12

D.9

D.9

Acquisitions moins ixssiom d'acufs

non financiers non produm

&»We des operations eourantes

avec I'aaerieur

Transfats en capital irecevoir

Tramfcm en capital a payer

Transactions sur acttfs

B.9 Capadtei*)/oesoin1-)aefi«ancemeta

Variation! tit la vaicur neat due a

'epanpte et awe transfem en capital

Postt 2j\-2 Acquisitiona rwim cessioas d'acttfs

non financiers non produiu

Posie I. SoWe da tramaktmna couranttrptua pone 2A

Sokkducompiedecapwal

Transactions sur passif

Posie l.Soldedatransaaiivucauranies

Pose 2JV.1 Transfots de Kmgmak

PoMe 2JV.I Transfemdccafni

Posw 1. Solde des transacoaw couranm

plus posie 2^.1 Transfem de capital nets



Tablet* AJL4. Comma V.III.2 Comma financier tdes commas V.lll Commas exttrieurs d'accumulabon)

Cattqonts flu SCN

Variations des actifs

F.I Or monetaire « DTS

F.2 Numeraire et depots

F.3 Titres autres qu actions

F.4 Credits

1V0M IpOftMt, dttlitl G

■t mraqaa *■ ti balanca tut pmmtm

Transactions sur actifs

F.5 Actions et autres participations

F.6 Reserves techniques d assurance

F.7 Autres comptes a recevoir/a payer

Somme des postes 2.B.4.1 Or monetaire et 2.B.4.2

Oroits de tinge speciaux

Somme des postes 2.B.3.1.3 Monnaie fiduciaire et depots

1 representant une panie des autres tnvesassemerus)

et 2.B.4.3.1 Depots (representani une partte de la position

de reserve au FMI), 2.B.4.4.I Monnaie fiduciaire et depdts

(represemani une parue des acnfs en devises) et 2.B.4.5.1

Monnaie fiduciaire et depdts (representant une panie des

autres creances sous forme de reserves)

Somme des postes 2.B.2.1.2 Titres de creance (representam

une panie des investissements de pottefeuille), 2.B.4.4.2.2

Obligations et autres titres d'emprunt (representam une

panie des actifs en devises), 2.B.4.4.2.3 Instruments du

marchd monetaire et produits derives (representant une

panie des actifs en devises 1,2.B.4.5.2.2 Titres de creance

(qui font panie des autres creances sous forme de reserves)

emis par ies tnvestisseurs directs (representam une panie

des investissements directs dans I'^conomie), 2.B. 1.1.3.1.1

Titres de creance emis par des entreprises apparentees

(representant une panie des investissements directs a

l^tranger) et 2.B. 1.2.3.1.1 Emissions de titres de creance

par des investisseurs directs (repr&entam une panie des

investissements directs dans I'economie)

Somme des postes 2.B.3.1.2 Prcts (composante des autres

investissements) et 2.B.4.3.2 Prets (composante de la

position de reserve au FMI)

Somme des postes 2.B. 1.1.1.1 Capital social: creances sur

Ies entreprises apparentees (representant une partie des

investissements directs a 1'itranger, 2.B. 1.1.2 Benefices

r^tnvestis (composante des investissements directs a

I^tranger), ZB. 1.2.1.1 Capital social: creances sur Ies

investisseurs directs dans I'economie, 2.B.2.1.1 Titres

de participation (composante des investissements de

porteteuille). 2.B.4.4.2.1 et 2.B.4.5.2.1 Titres de participation

(representam une partie des avoirs de reserve, des actifs en

devises et des autres creances I

Somme des postes 2.B.3.1.4.4.1.1 Droit net des manages

sur Ies reserves techniques des compagmes d assurance-vie

et Ies caisses de retraite et des postes 2.B.3.1.4.1.1.1,

2.B.3.1.4.2.1.1. 2.B.3.1.4.3.1.1 et 2.B.3.1.4.4.1.2 Paiemems

anncipes de primes et reserves pour Ies indemnttea d'assu-

nnce (representant tous une partie des autres investissemems)

Somme des postes 2.B. 1.1.3.1.2 Autres creances sur

Ies entrepnses apparentees (representant une panie des investis-

sement directs a 1'etranger). 2.B. 1.2.3.1.2 Autres creances sur Ies

investisseurs directs (representam une partie des investissements

directs de I'etraneerdans le pays), 2.B.3.I.1 Creditscommeraaux

i represemani une panic des autres investissements I el 2.B.3.1.4

Autres creances. moms pestes 2.B.3.1.4.4.1.1 Droit net des

menaces sur ies reserves techniques des compagmes d'assurance-

v re et lea caisses de rrtreite. 2.B.3.1.4.1. J. 1. 2.B.3.1.4.2.1.1 et

.'.B..I] -1 I.I.I (.'i I.P.3.I.J.4.1.2 Paiememsariiicipestie primes

-i revi■• ■■.! rxnir -s ir^em^itss cia^rrsnet trepresentant tous une
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Variationsdespasstfset de la vaiorneoe

F.2 Numeraire ei depots

Tints auncs qu actions

F.4 Crtdits

F.5 Actions et autres parucipauora

F.6 Reserves techniques d'assurance

F.7 Autres comptes a recevoir/a payer

Tranucuonsiurptuifs

Poste 2.B.3.2J Monnaie fiduciaire a depots

Sonme des pones 23A.1.3.2.1 Titrea d'emprani enw par

des invesosseurs directs. 2.B. 1.2J.2.1 Tilres d'empn«

emb par des enwpnses appareniees «1B2Z2 Titles

dempnmt tiepmuHint une panic des invesusaemeaa de

portefemlle)

Poste 1B.3.2J Empronts __——

Somme des posies 2.B.1.1.1.2 Capital social; engagements

enven Ics emreprises appaiattees (reprtsentaK une partie

des invesussemems directs a rftranger), ZB.l .2.12 Capital

social: engagements envers les invesdsseurs directs

(representant une partie des invesassements directs de

l-ftmiger dans leconomiO, 23A222 Benefices remvesbs

(representant une partie des investissemems directs dans

I'fconomie) et du poste 2322.1 Titres de pamapatwo

(representant une panic des invesassements de ponefeuille)

Somme des postes 2.B.3.14A 1.1 Droh net des menages

sur les reserves techniques des compagnies rfassurance-vie

ct tes caisses de retrane et 2.B3.2.4A 12 Paieniems anoopea

de primes et reserves pour tes indemnites d'assurance

Sommes des postes 2.B. 1.1.3.12 Autres engagements

des investissemems directs (rcpresentant une parbe des

invesussements directs a 1'etranger), 23.12322 Autres

engagements envere ies investisseura directs (representant une

parnc des investissemems directs de I'etranger dans le pays),

2332.1 Crfdits commaciaux et du poste 2^3.2.4 Autres

engagements moins les postes 2.BJ.14.4.1.1 Droit net des

menages sur les reserves techniques des compagnies d'assurance-

vie et tes caisses de retraite et 2.B.3.14.4.1.2 Paiements anticipes

de primes et reserves pour les indemnites d'assurance (composan-

tes des autres invesussements)



TaMwAlll CompuV.1113.1 Comota das autras changwiwrns d« vohimt d'acnts

Citi«onM«iSCN

Variations des acufs Variations des avoirs

IC7 Desmicaons d'actifs dues a des catastrophe*

K.8 Saisies sans compensation

K. 10

K-12

Autres cnangements de volume d actifs

ct de passifs financiers n.c.a.

Oiangemera* de classeniem ou de structure

Variations des passifs et de la valeur nette

JC7 Destructions d'actifs dues a des catastrophes

K.I2 Changememdeclassemcnt ou de structure

B. 10.2 Variations de la valeur nette dues aux

autres changements de volume d'actifs

Penes duemn catastrophes

(composame des autres ajusaemems)

Expropriations sans dedommagemem

(composane des autres ajustememst

Autres variations de volume

(composame des autres ajustemems)

Changemem de nomenclature et de structure

(composame des autres ajunements)

Variatiom des engagements

Penes dues aux catastrophes

(composame des autres ajustemems)

Changemem de nomendaiure et de structure

(composame des autres ajustemems)

Compts V.I1I.12 Compte de devaluation

Catsqoriu du SCN

ComposMtMtypmndttaibcwnpttiMMairat

dt li hmm tnsfttura qtobala

Variations des actifs Variations des avoirs

K. 11 Gains/penes nominaux de detention

K. 11.1 Gains/penes neutres de detention

K.11.2 Gains/penes reels de detention

Variations des passifs et de la valeur nette

K. 11 Gains/penes nominaux de detention

K.II.I Gains/penes neutres de detention

EC 11.2 Gains/pertes reels de detention

B. 10.3 Variations de la vaieur nette dues aux

gains/penes nominaux de detention

B. 10.31 Variations de la vaieur nene dues aux

gains/penes neutres de detention

B. 10.32 Variations de la valeur nette dues aux

i,a\ns/oenes reels de detention

Somme des momantt inscrits dans les

colonnescornspondamauxre^vaHiations

Somme des momantt irucrits dans les cokmnes cones-

pondam aux plus/moins-values neutres des actifs financiers

Somme des montams inscrits dans les colonies cones-

pondant aux plus/moins-values reeiles des acufs financiers

Variations des engagements

Somme des montams intents dans les cokmnes

conrspondant aux revaluations

Somme des montams mscrits dans les cokmnes comspon-

dam aux plus/moins-values neutres des passifs financiers

Somme des montams inscrits dans les cokmnes correspon-

dant aux plus/moins-values rtdles des passifa financiers

Re^valuaiions des actifs financiers moins

revaluations des passifs financiers

Plus/moins-values neutres des actifs financiers moins

plus/moins-values neutres des passifs financiers

Ptus/moins>vaiues reeiles des actifs financiers moins

plus/moins-vajues reeiles des passifs financiers



T.b.«-AW Compte V.1V Comptem acuts et passes axieneur,

- Compte V.IV.1 Compte de patnrnome d ouverture
Comoo«mwWpt.«ditatotomql4«Mta«i

^fiMMMaiMnwwatQW

Passits

esusseurs direra (conn»an« des
££TLH—tt A.2 .nv«

ouss««.B et A.4 Avous de reserve

.U.2 Engagements (capital social

onomiel. »•>•

hons) envers les entrepnses apparentees (composaiue des
"^Lnents directs a retranger, B.2 Invesussemcnts de
||nrTrfr.:». .. r -k A..tres invesassements-

Compte V.IV.2 Compte des variations du patnmoine
Con«os*MM «p« « d*M»i comptMnntwt"

Vananonstota.es des acufs finmcien

ajusiernents afferents aux posies
Senses au compte V-IV-IduSCN

5o"mme des ttansacuons. des reevaiuauons idu tan oa
bom d hl et des autresAF Vanauons totales des passifs

B.10
Variations totaies de la vaieur nette

Avoirs

Total des vanauons duposte A (avnusi moms total

jes vanations du poste B(enl

Compte S/.1V3 Camptede patr.momede cloture
CompoiMtn OT« « d*t».*s compwnwtmi
di ii ooimon «ittrtiu« qlobil*



AM.1 Bilanu d« pawnwms: connmamn lypss «<***** comp**mtmiirt»
CrMt

b.

A. Bienset services

a. Bieos

1. Marchandises generates

2. Bien* impones ou expones pour translormaiion

3. Reparations de biens

4. Achau de owns dans tes ports par tes transponeurs

5. Or mm monetaire

5.1 D&enu a tiot de reserve de vaieur

5.2 Detenu a d'autres tins

Services

Transports

1.1 Transports maniimes

1.1.1 Passagers

1.1.2 Fret

1.1.3 Autres

1.2 Transports aenens

1.2.1 Passagers

1.2.2 Fret

1.2.3 Auires

1.3 Autres transports

1.3.1 Passagers

1.3.2 Fret

1.3.3 Aunts

Voyages

2.1 Voyages a litre protessionnei

2.2 Voyages a litre personnel1

Services de communication

Services de bailment et travaux publics

Services d'assurancc:

Services financiers

Services d'informauque et d'intormauon

Redevances et droits de licence

Autres services aux entrepnses

9.1 Negoce international et autres services lies au commerce

Location-exploitation

Divers services aux entrepnses. specialises et techniques-

Services personnels, culturets et relatits aux loisirs

Services audio visuels et connexes

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9.2

9.3

10.1

II.

10.2 Autres services reiatifs a la culture et aux loisirs

Services foumis ou recus par les administrations publiques. n.c.a.

B. Revenus

1. Remuneration des salaries

2. Revenus des investissements

2.1 Investissements directs

2.1.1 Revenus des litres de participation

2.1.1.! Dividendes et benefices distnbues des succursalesJ

2.1.1.2 Benefices reinvestis et benefices non distnbues

des succursalesJ

2.1.2 Revenus des litres ue crcance timeretsl



Tableau A.II.7
.7. Balance dei payments: composantes types et details comwememare. mm> CrM* OMt

^ [nvesussemenisde poneieuille

2.2.1 Revenus des uncs de paruapauon <dmdendes>

2.12. Revenus aes titres de creance tinteieu)

2 2.2.1. Obtieations et autres tines d'emprum
Commission impuiee de service d intermediation fiittooefe*

2.2.2.1 -2 Autres interets

2.2.2.2 Instruments du marcf* monetairc et derives financiers

"• 3 Aotres investissemems

2.3.1 Commission .mpuieede service dinterrnediabon financiere*

1 3.2 Autres interets

2.3.3 Revenus imputes aux menages sur teur droit net surles reserves

d'assurance vie et des caisses de retraite*
^-^■

Administrations pubtiques

. I Impots couranis sur le revenu. le pammoine. etc.*

.2 Autres impots lies a la produaion*

.3 Autres subventions a la production*

.4 Cotisations sociales*

.5 Prestations sociaies*

6 Autres nanstens couranis des administrations pubiiques*

Aunts secteurs

2.1 Envois de fonds des travailleurs

2.2. Autres transterts

2.2.1 Impots courants sur le revenu. le pammoine. etc."

2.2.2 Auires impots lies a la production*

2.2.3 Autres subventions a la producuon*

2.2.4 Cousations sociales*

2.2.5 Prestations sociaies*

utres transterts courants des
—,

Compte de capital et d'operations nnancieres

A. Capiiai

I. Transiens de capital

1.1 Administrations publiques

1.1.1 Remises de denes

1.1.2 Auires transterts

1.2 Autres

1.2.1 Transterts des migrants

1.2.2 Remises de dettes

1.2.3 Autres transierts

Acquismons/cessions d'actift non financiers non produits

B. Operations nnancieres

1. Invcstissemenis directs

I.I De 1'economie a I'^traneer

1.1.1 Capital social

1. 1.1.1 Creances sur tes entrepnses arjoarentees

1.1.1.2 Engagements envers les entrerxises apparentees

1.1.2 BiJnetlccs reinvcstis

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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1.1.3 Auow iransicuons

1.1.3.1 Creancessurlesertrepnsesapparemees

1.1.3.1.1 Tltrexdecreanceemiiparleien«pme«

apparenttes*

* 1.1.3.1.2 Aura cieancei sur Id eimtpruei ipparemecs'

!. 1.3.2 Engagemenu enven les entrepnscs aparcnees

1.1.3.2.1 Titres de creance emis par ies invnttueun diiecu*

1.1.3.12 Autres engagemenu destnvesnueun directs*

1.2 De r&ranger dans i'econonue

1.2.1 Capitii social

1.11.1 Creanccs sur les investisseun directs

1.2.1.2 Engagemenu envers les tnvesasseun direcu

1.12 Benefices rcinvesas

1.2.3 Autres transactions

1.13.1 Chances sur les investisseun direcu

1.2.3.1.1 Titrcs de creance imis par tes inve«iueun directs'

1.2.3.1 2 Autres creances sur les investisseun direcu*

1.2.3.2 Engagements envers les investisseun direcu

1.13.11 Titres de creance emis par tes emrepnws

apparentees*

1.13.2.2 Autres engagements envers les invoiiueun direcu*

1 Invesussements de portetcuiile

2.1 Avoirs

11.1 Titres de participation

2.1.1.1 Autontes monetaires

2.1.1.2 Administrations pubiiques

2.1.1.3 Banqucs

11.1.4 Autres secteurs

2.1.2 Titrcs de creance

2.1.2.1 Obligations et autres titres d'emprum

2.1.2.1.1 Autontes monetaires

2.1.2.1.2 Administrations pubiiques

11.11.3 Banqucs

11.11.4 Autres secteurs

2.1.11 Instruments du marcM monetaire

2.1.111 Autorites monetaires

2.1.2.2.2 Administrations pubiiques

11.12.3 Banques

11.114 Autres secteurs

2.1.2-3 Produiu financiers derives

2.1.2.3.1 Autontes monetaires

2.1.2.3.2 Administrations pubiiques

2.1.2.3.3 Banquet

2.1.2.3.4 Autres secteurs

2.2 Engagements

2.11 Titres de participation

2.11.1 Banques

2.11.2 Autres secteurs

2.2.2 Titres dengagemem

2.2.2.1 Oblieations ct autres litres dempmnt

2.2.2.1.1 Auiontes monetaires

12.2.! .1 Administrations puoiiaues

2.2.2.1.3 Banuues

12.2.1.4 Autres sectetirs



Balance des payments: conipowmes types et deuiis comp.imintt.rts

2.2.2.2 Instruments du marche monetaire

2.2.2.2.1 Autontes monetaires

7 2.2 ?■- Administrations publiques

2.2.2.2.3 Banques

2.12.2.4 Autrcs secteurs

2.2.2.3 Produits financiers derives

2.2.2.3.1 Banques

2.2.2J.2 Auires secieurs

3. Auires mvesussemems

3.1 Avoirs

3.1.1 Credits commerciaux

3.1.1.1 Administrations publiques

3.1.1.1.1 Longierme

3.1.1.1.2 Court terme

3.1.1.2 Autres secteurs

3.1.1.2.1 Long terme

3.1.1.2.2 Counterme

3.1.2 Prets

3.1.2.1 Auiontes monetaires

3.1.2.1.1 Longterme

3.1.2.1.2 Counterme

3.1.2.2 Administrations publiques

3.1.2.2.1 Longterme

3.1.2.2.2 Court terme

3.1.2.3 Banques

3.1.2.3.1 Longterme

3.1.2.3.2 Coun terme

3.1.2.4 Autres secteurs

3.1.2.4.1 Longterme

3.1.2.4.2 Court terme

3.1.3 Monnaie tiduciaire et depots

3.1.3.1 Autontes monetaires

3.1.3.2 Administrations publiques

3.1.3.3 Banques

3.1.3.4 Autres secteurs

3.1.4 Autres avoirs

3.1.4.1 Autontes monetaires

3.1.4.1.1 Longterme

3.1.4.1.1.1 Paiemems anticipes de pnmes et

reserves pour les indemnites d'assurance*

3.1.4.1.1.2 Autres avoirs*

3.1.4.1.2 Court terme

3.1.4.2 Administrations pubiiques

3.1.4.2.1 Lone terme

3.1.4.2.1.1 Paiemems antictpes de pnmes el

reserves pour les indemnites d'assurance*

3.1.4 2.1.2 Auires avoirs*

.'.1.4.2.2 Court terme

3.I.4..1 Banques

?- 1.4.3.1 Lone terme

VI .4.3.1.1 Paiemems amictpcs de pnmes et

reserves pour les indemniies dassurancc4

3.1.4..VI.2 Autres avoirs*

.■■.1.4.3.2 Cuun tonne
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3.1.4.4 Auues secieurs

3.1.4.4.1 Longierme

3.1.4.4.1.1 Drou net des menawssurles reserves

d'assurance vie et des caisses de retraiie*

3.1.4.4.1.2 Paiements anucipes de pnmes

el reserves pour ies indanimes d'assurance*

3.1.4.4.1.3 Autres avoirs*

3.1.4.4.2 Counierme

3.2 Engagements

3.2.1 Credits commerciaux

3.2.1.1 Administrations ptibliques

3.2.1.1.1 Longterme

3.2.1.1.2 Counierme

3.2.1.2 Autres secteurs

3.11.2.1 Longterme

3.2.1.12 Courtierme

3.2.2 Prets

3.2.2.1 Autontes monetaires

3.2.2.1.1 Utilisation des credits et des prets du FMI

3.2.11.2 Autres preis a long terme

3.2.11.3 Court terme

3.2.2.2 Administrations publiques

3.2.2.2.! Longterme

3.2.2.2.2 Court terme

3.2.2.3 Banques

3.2.2.3.1 Longterme

3.113.2 Coun terme

3.2.2.4 Autrcs secieurs

3.114.1 Longterme

3.114.2 Courtierme

3.2.3 Monnaie fiduciaire et depots

3.2.3.1 Auiontes monetaires

3.2.3.2 Banques

3.2.4 Autres engagements

3.2.4.1 Autontes monetaires

3.2.4.1.1 Longterme

3.2.4.1.2 Court terme

3.2.4.2 Administrations publiques

3.14.11 Long terme

3.2.4.3

3.2.4.4

3.2.4.2.2

Banques

3.14.3.1

3.2.4.3.2

Court lerme

Long terme

Coun terme

Autres secteurs

3.2.4.4.1

V 2.4.4.2

Lone terme

1.14.4.1.1

-.2.4.4.1.2

-.14.4.1.3

Coun terme

Drou net des menaees sur Ies reserves

d'assurance vie « des caisses

tie retraite*

Paiements amicipes de pnmes el reserves

pour Ies mdemnites d'assurance*

Auircs engagements'
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Avoirs de reserve

4.1 Or monetaire

4 2 Droits de uraee speciaux

4 3 Position de reserve au FMI

4.3.1 Depots'

4.3.2 Prets*

4.4 Avoirs en devises

4 4.1 Monnaie tlduciaire et depots

4.4.1.1 Aupres des autontes monetaires

Aupres des banques

4.4.2

4 4.1.2

Titres

4 4.2.1 Titres de participation

4.4.2.2 Obligations et autres now d'emptum
4.4.2.3 Instmmemsdurnarcrenwnetaireetpixiduiufinaiiaendenves

4.5

Monnaie fiduciaire et depots*

Details co

Pour les composanies. voir tableau A.il.8



TablMtt AJU. Rense.qnemems compiememaires reauis sur certains noses

1. Engagements constnuam aes reserves pour ies auionies eirangcres

1.1 Obligations et auires Hires 0 emprum

1.1.1 Auiontes monetaircs

1.1.2 Admimstniiions puoliaues

1.1.3 Banques

1.1.4 Auires secteurs

1.2 Depots

1.2.1 Autontes monetaires

L2.2 Banques

1.3 Autres engagements

1.3.1 Autontes monetaires

1.3.2 Adminisirauons publiques

1.3.3 Banques

I t 4 Autres secteurs

2. Financemcnts exceptionneis

2.1 Translerts

2.1.1 Remises de denes

2.1.2 Autres dons tntergouvemementaux

2.1.3 Dons provenam des comptes de bonification du FMI

2.2 Investissemenis directs

2.2.1 Invesmsements lies ii la reduction de dettes

12.2 Autres

2.3 Invesussements de poneteuille : empnints contracts par Ies autontes

ou par d'autres secteurs au nom des auionies : engagements*

1 4 Autres investissemems : engagements*

2.4.1 Tiraees sur ies nouveaux empnints eltecmes par Ies autontes

ou par d'autres secteurs au nom des auiontes

2.4.2 Reechelonnement des denes exisiames

2.4.3 Accumulation d'amercs

2.4.3.1 Principal de la dette a court lerme

2.4.32 Principal de la dene a long terme

2.4.3.3 [meretsinitiaux

2.4.3.4 Interets de penalisation

2.4.4 Remboursement-s d'ameres

2.4.4.1 Principal

2.4.4.2 Interets

2.4.5 Reechelonnemem d'ameres

2.4.5.1 Principal

2.4.5.2 Interets

2.4.6 Reechelonnemem dameres

2.4.6.1 Principal

2.4.6.2 Interets



MAiUL flenwiqnements comwememaires reouis sur cvnms pones tsuitat

3. Auires transactions

3.1 Revenus des invcsussemcnts de porteleuille

3.1.1 Amonies monetaires

3.1.2 Administrations publiques

3.1.3 Banques

3.1.4 Autres secteurs

3.2 Revenus auires que ceux des invesussements directs

3.2.1 Autontes monetaires

3.2.2 Administrations publiques

3.2.3 Banques

3.2.4 Autres secteurs

3.3 Auires investissemenis (engagements!

3.3.1 Tirages sur Ies credits commerciaux a long lerme

3.3.2 Remboursements de credits commerciaux a long terme

3.3.3 Tirages sur Ies prets a long termc

3.3.4 Remboursements de prets a long terme
" ~

4. Sous-caiegones de services

4.1 Voyages (a litre personnel)

4.1.1 Pour raisons de same

4.1.2 Abuteducatif

4.1.3 A d'autres fins

4.2 Divers services aux entrepnses. specialises et techniquesDivers services aux enirepnses. spec q

4.2.1 Services juridiques. comptabilite. conseii en gestion et relauons avec ie public

4.2.2 Publicite. etude de marche et sondage dc 1'opinion publique

4.2.3 Recherche et developpemem

4.2.4 Architecture, ingeniene et autres services techniques

4.2.5 Services agncoles, mimers et traitement sur piace

• II convicm de precisef ici qoei est Ic sectcur conceme et dc queile composame type la irwmcuon relive.
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Portion

BRdttMJt

d'tMTCKI aCTOM

A. Avoirs

1 invesussemcms directs a Ktnnger
II Capitai social etbcnificesmnvcsus

1.1.1 Creancessurlesemnrpnsesappaieniees

1.1.2 Engagements envers ies entrepnses

apparcntees

1 2 Autres capitaux

1.2.1 Crfances sur les entrepnses apparentces

1.2.2 Engagements envers ies enircpnses

apparcntees

2. invcstissemems de oonefeuille

2.1 Titrcsde participation

2.1.1 Autorites monetatres

2.1.2 Administrations publiques

2.1.3 Banques

2.1.4 Autrcs secteurs

-> "> Titres de creance

2.2.1 Obligations et autrcs litres d'empruni

2.2.1.1 Autonies moneiaires

2.2.1 2 Administrations publiques

2.2.1.3 Banques

2.2.1.4 Autrcs secieurs

2.2.2 Instruments du marche monctairc

2.2.2.1 Aulont^s monetaircs

2.2.2.2 Administrations publiques

2.2.2.3 Banques

2.2.2.4 Autres secieurs

2.2.3 Pnxluits financiers derives

2.2.3.1 Auiontes moneiaires

2.2.3.2 Administrations publiques

2.2.3.3 Banques

2.2.3.4 Autres secteurs

3. Autrcs invcstissemcnis

3.1 CrfdiK commerciaux

3.1.1 Administrations publiques

3.1.1.1 Longterme

3.1.1.2 Courtterme

3.1.2 Autrcs secieurs

3.1.2.1 Longterme

3.1.2.2 Court lerme

3.2 Prets

3.2.1

3.2.2

Autonies moneiaires

3.2.1.1 LonKierme

3.2.1.2 Courtterme

Administrations puDliuues

3.2.2.1 Loneterme

3.2.2.2 Court lerme



T«bl— A.II1
Posmon extaneure giobaia: comnosames typtt « data* como»#mtiMirw tuuat

Virinon ot it oosnon tn coun 4 txtraet dun •:

Poi

•notbtf Tram-

diuroct scttont

Varimom dtitaui Aufrn Portion

dtsprn dtehanat iiufla* »"♦*
•s *b *a 1) mtiiri tl'mmct

3.:.3

3.14

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Sanques

3.2.3.1 Longtenne

3.2.3.2 Coun terme

Autres sectcun

3.2.4.1 Long terme

3.2.4.2 Court terme

3.3 Monnaie fiduciaire et depots

3.3.1 Autontes monetaires

3.3.2 Administrations publiques

3.3.3 Banques

3.3.4 Autres secteurs

3.4 Autres avoire

3.4.1 Autontes monetaircs

3.4.1.1 Long terme

3.4.1.2 Coun terme

Administrations publiques

3.4.2.1 Long terme

3.4.2.2 Coun terme

Banques

3.4.3.1 Lone terme

3.4.3.2 Counterme

Autres secteurs

3.4.4.1 Long terme

3.4.4.2 Court lerme

4. Avoirs de reserve

4. \ Or monetaire

4.2 Droits de tirage speciaux

4.3 Position de reserve auFMI

4.4 Devises etrangeres

4.4.1 Monnaie tiduciaire et depots

4.4.1.1 Aupres des autontes monetaires

4.4.1.2 Aupres des banques

4.4.2 Titres

4.4.2.1 Titres de participation

4.4.2.2 Obligauons et auires utres

d'emprunt

4.4.2.3 Instruments du marche monetaire

a produits financiers derives

4.5 Autres creances

B. Engagements

1. Investissements directs de I'^tranger dans 1'economte'

1.1 Capital social et benefices reinvestis

1.1.1 Creances sur ies mvesiisseurs directs

1.1.2 Engagements envera Ies mvestissements

Jirecis

1.1 Autits eapiiaux

t.Z.I Creances sur ies mvesmseurs directs

1 ;.; Encagemems envcrs Ies inveMissements

directs



2. Invesussernentsdeporteteuilte

2.1 Tltiwderjarticipauon

2.1.1 Banquet

2.1.2 Auoei secteufi

12 Tiuwrfengagonem

12.1 ONigawm ct auirei uuw 4

2.11,1 Auioni^s monajHM«

2.2.1J Banquet

2.11.4 Aunes secieun

2.12 Insnrumeno du matctit mm*+,t

2.1—1 Autom£*mont*imm%

2.12.2 AdminisinuiMft i«M«|un

2.113 Banques

2.12.4 Autres secieun

2.2J Pnxhiitt financier* derive*

2.13.1 Autoni^s monMwn«

113.2 Administration* (MMiquet

113.3 Banques

2.2J.4 Autres secteun

3. Autres inveawsememi

3.1 Crfdtocommercuaix

3.1.1 Administrations pubiiqun

3.1.1.1 Longienne

3.1.1.2 Court lerme

3.1.2 Autres secteure

3.1.2.1 Longierme

3.1.12 Court lerme

3.2 Prfts

3.11 Autocues monetaires

3.11.1 Utilisation desuMU*

et des prets du »-Ml

3.11.2 Autres prets i^itpne

3.11J Prets a court icm*

3.2.2 Administrations puMuBm

3.111 Lonfterme

3.12JZ Court terme

3.2J Banques

3.13.1 Long terme

3.13.2 Court terme

3.2.4 Autres secteurs

3.2.4.1 Long terme

3.2.4.2 Court terme

3.3 Monnaie tiduciaire et deoou

3.3.1 Autontes monetairei

3.3.2 Banques



a an position enanture giobala: cofnoountes typas at details comownenuirM (suit*!

3.4 Auues engagements

3.4.1 AutontcS monciaircs

3.4.1.1 Loneterme

3.4.1.2 Court lertne

3.4.2 Administrations publiques

3.4.2.1 Lon^tenne

3.4.2.2 Coun icnne

3.4.3 Banques

3.4.3.1 Longtenne

3.4.3.2 Coun terme

3.4.4 Auires secteun

3.4.4.1 Longtcnne

3.4.4.2 Countenne

VaniMM m la ootnwn an cows dutnici dun i:

V

Powon Viftnom dutwn Aums

tnoMwt Tram- dnpnt dfcftmqt ajuM- in fin

3axarciet acnoni *a *t> *i 4b imm

■ Details necessaires pour rapprochtr cene ventilation de la nomenclature uuiisee dam le compte du reue du monde du SCN (a » gauvpenei ncunw de

Jdenuon: b s gains/penes reels de dtienuont.

1 Du fait que les invesussements directs sont classes pnncipalenwm selon le tens dans lequel les invesussements sont elfectiies— conuw Avoni a

retraneer « comme Engagements dam I economic qui etablii sa balance des paiemenu —. on distingue les creances et les engagements pour chaque

rubnque. bien que ccs sous<pos(es ne cadrem pas partaitement avec les intitules ceneraux Avoirs et Engagements.
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