
RELATION ENTRE LA BALANCE DES 
PAIEMENTS ET LES AUTRES AGRÉGATS 

MACROÉCONOMIQUES



Quelques ratios caractéristiques

■ Propension moyenne à importer et propension moyenne à exporter

– La propension moyenne à importer ou à exporter, mesurée par le 

rapport entre les importations ou les exportations en valeur et le 

PIB courant.(M/PIB ou X/PIB) 

■ Taux de couverture du commerce extérieur

– Le taux de couverture du commerce extérieur est appréhendé par 

le rapport entre les recettes tirées des exportations et les 

importations. (X/M)



Quelques ratios caractéristiques

■ Taux d’ouverture de l’économie

– Le taux d’ouverture de l’économie est obtenu par le rapport entre 
la demi-somme des exportations et des importations sur le PIB. 
((X+M)/2)/PIB ; X = Exportation et M = Importation 

■ Taux de pénétration 

– Le taux de pénétration mesuré par le rapport entre les 
importations sur le marché intérieur permet d’appréhender la 
dépendance de l’économie nationale à l’extérieur pour satisfaire la 
demande intérieur totale. (M/(C+I)): C = consommation et I = 
Investissement 



La BDP et les autres agrégats macroéconomiques

■ Les relations entre les indicateurs de la balance des paiements et les 

autres agrégats macro-économiques peuvent être appréhendées a 

travers :

– l'approche par l'absorption

– l'approche fiscale

– l'approche monétaire



La BDP et les autres agrégats macroéconomiques

■ l'approche par l'absorption de la balance des paiements stipule que le 

solde courant correspond à la différence entre le revenu national 

disponible brut et l'absorption (C+I). Ainsi, un déficit du compte courant 

reflète un excès de l'absorption par rapport au revenu disponible.

– PIB-C-I = X-M (1)

– RNDB-C-I = X-M+R1ère+R2ndaire =SC (2) 



La BDP et les autres agrégats macroéconomiques

■ L'approche fiscale ou approche épargne-investissement met en 

relation le solde courant de la balance des paiements et le déficit du 

compte des finances publiques. L'approche fiscale met ainsi en 

évidence le concept des déficits jumeaux, selon lequel une politique 

budgétaire expansionniste de l’Etat pourrait être à l’ origine du 

creusement du déficit du compte courant.

– S-I = SC (3)

– (Sg-Ig)+ (Sp-Ip)= SC (4)



La BDP et les autres agrégats macroéconomiques

■ l'approche monétaire : selon cette approche, le solde global de la balance 
des paiements qui correspond à la variation des avoirs extérieurs nets, est la 
variation entre la demande de monnaie et la variation du crédit intérieur. Le 
solde global sera excédentaire dans la mesure ou la variation du crédit 
intérieur est inferieure a celle de la masse monétaire.

– ΔAEN =ΔM-ΔCIN (5), ou ΔAEN, ΔM, ΔCIN

■ Par ailleurs, il peut être établi un lien entre l'évolution de la balance des 
paiements et celle de la dette extérieure. En effet, la variation de la dette 
peut être approchée par le solde courant moins les investissements directs 
étrangers qui ne sont pas générateurs d'endettement, et la variation des 
réserves internationales.


