1.1.2. La présentation de la balance des paiements
Les comptes
La balance des paiements se présente sous la forme d'un état comptable dans lequel les
opérations sont regroupées dans quatre grands comptes. Un poste résiduel (les erreurs et omissions
nettes) sert à compenser les faiblesses de la collecte statistique.
La disposition des quatre comptes et l'ordre d'enregistrement des opérations au sein de chaque
compte suivent la même logique : on va des opérations les moins liquides vers les opérations les
plus liquides. C'est pourquoi on enregistre successivement les opérations concernant les actifs réels
(échanges de biens et services par exemple), les actifs financiers (investissements) et les actifs
monétaires.
De haut en bas du tableau représentatif de la balance des paiements, on trouve donc les
principaux comptes suivants : le compte des transactions courantes ; le compte de capital ; le
compte d'opérations financières ; le compte des réserves et postes apparentés.

Le compte des transactions courantes
Le compte des transactions courantes regroupe toutes les transactions privées et publiques
portant sur des valeurs économiques autres que des actifs financiers entre résidents et non résidents.
Les transactions sont classées par ordre de liquidité croissante : échanges de biens et services,
rémunération des salariés et revenus des investissements, transferts sans contreparties: aides aux
développement, transferts d'épargne des travailleurs émigrés ou immigrés.

Le compte de capital
Le compte de capital regroupe les transferts de propriété des actifs fixes, les transferts de fonds
liés à la cession ou à l'acquisition de ces actifs, les acquisitions et cessions d'actifs non financiers
non produits (brevets, contrats de locations, actifs incorporels, etc.), les remises de dettes des
administrations publiques.

Le compte d'opérations financières
Le compte d'opérations financières (hors avoirs de réserves) regroupe toutes les transactions
financières et monétaires des secteurs public et privé.Les différents comptes financiers sont classés
par ordre de volatilité croissante des opérations. Le compte des investissements directs enregistre
les prises de participation dans le capital d'une entreprise pour des motifs de prise de contrôle totale
ou partielle. Le compte des investissements de portefeuille regroupe les opérations de placement à
caractère spéculatif sans recherche de prise de contrôle. Le compte des autres investissements
recouvre les crédits commerciaux, les prêts à court et moyen termes, les crédits et prêts du FMI, etc.
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Le compte des avoirs de réserves et postes apparentés
Le compte des!avoirs de réserves et postes apparentés enregistre séparément l'ensemble des
opérations monétaires de l'État. Par exemple, l'achat par la banque centrale de devises étrangères au
moyen de monnaie nationale s'inscrit au débit au compte des avoirs de réserves.

Le tableau récapitulatif
Le tableau ci-après situe chacun des titres, postes et rubriques à l'intérieur du cadre général de la
balance des paiements.
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