
 

 

COMPTES DETAIL REMARQUES 

1. COMPTE  DE TRANSACTIONS COURANTES 

1.1 Biens  1.1.1 Marchandises générales 

1.1.2 Ravitaillement 

1.1.3 Travail à façon et réparation 

  

1.2 Services 1.2.1Transports 

1.2.2 Voyages 

1.2.3 Services de communication 

1.2.4 Services de construction 

1.2.5 Services d'assurance 

1.2.6 Services financiers 

1.2.7 Services informatiques 

1.2.8 Redevances et droits de 

licence 

1.2.9 Autres services aux 

entreprises 

1.2.10 Services personnels culturels 

et récréatifs 

1.2.11 Services des administrations 

publiques 

  

1.3 Revenus 1.3.1 Rémunérations des salariés 

1.3.2 Revenus des investissements 
  

1.4 Transferts courants 1.4.1 Secteur des administrations 

publiques 

1.4.2 Autres transferts 

  

2. COMPTE DE CAPITAL 

2.1 Transferts de capital 

2.2 Acquisitions d’actifs 

non financiers 

  2.1 exemples : remises de dettes du 

secteur des administrations publiques, 

aides à l'investissement accordées par 

les fonds structurels européens. 

2.2 Exemples : brevets, droits 

d'auteurs, marques 

3. COMPTE FINANCIER 

3.1 Investissements 

directs 
3.1.1 Français à l'étranger (Capital 

social, bénéfices réinvestis, autres 

opérations) 

3.1.2 Étrangers en France (Capital 

social, bénéfices réinvestis, autres 

opérations) 

"L'investissement direct désigne 

l'opération effectuée par un 

investisseur afin d'acquérir, 

d'accroître ou de liquider un intérêt 

durable dans une entreprise (quelle 

qu'en soit la forme juridique) et de 

détenir (ou de liquider) une influence 

dans sa gestion ou la capacité de 

l'exercer. La notion d'investissement 

est donc plus large que celle de 

contrôle."  

Banque de France 



 

 

 

3.2 Investissements de 

portefeuille 
3.2.1 Avoirs (Actions et titres 

d'OPCVM, obligations et assimilés, 

instruments du marché monétaire) 

3.2.2 Engagements (Actions et titres 

d'OPCVM, obligations et assimilés, 

instruments du marché monétaire) 

  

3.3 Autres 

investissements  
3.3.1 Avoirs (Crédits commerciaux, 

prêts, autres avoirs) 

3.3.2 Engagements (Crédits 

commerciaux, prêts, autres avoirs) 

Les avoirs sont des comptes de 

créances, les engagements sont des 

comptes de dettes. 

3.4 Produits financiers 

dérivés 
    

3.5 Avoirs de réserves  - Or 

- Avoirs en droits de tirage spéciaux 

- Position de réserve au Fonds 

monétaire international 

- Devises étrangères 

Assimilable à un compte "caisse", 

enregistres les entrées ou sorties de 

devises. 

4.  ERREURS ET OMISSIONS NETTES 

    "Ce titre prend en charge, pour un 

montant net, le déséquilibre constaté 

entre le total des débits et le total des 

crédits enregistrés dans la balance 

des paiements." 

Banque de France 

5. TOTAL GENERAL 

  Total débit = total crédit 


