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Nb : c’est un complément de ce que vous 

étudiez en classe  

 

LES ECHANGES EXTERIEURS 

I-MESURE et analyse  DES ECHANGES extérieurs : 

1-balance de paiement : 

La balance de paiement est un compte statistique retrace l’ensemble des relations économiques (commerciales 

financières et monétaire) effectuées durant une année entre un pays et l’extérieur 

 La balance de paiement regroupe  transaction courants (la balance commerciale, la balance inversible) et 

mouvement des capitaux (la balance des capitaux.) 

Ainsi qu’un poste d’ajustement (erreur ou omission) qui est un poste d’ajustement lié aux difficultés statistiques 

d’enregistrement de la transaction entre pays. 

-les transactions courantes : 

Transaction courants regroupe la balance commerciale et la balance inversible, désignée aussi sous les termes de 

balance des opérations courantes, de balance de paiements courants. 

Le compte ou balance de transaction courantes est un compte statistique qui retrace l’ensemble des échanges de 

biens et services entre un pays donné et l’étranger  

Le solde de la Balance des transactions courantes permet d’indiquer si le résultat des  opérations  courantes  d’un  

pays  fait  appar8aître  un  besoin  de  financement  ou  permet  de dégager une capacité de financement. Ce 

solde constitue un bon indicateur, à moyen et long terme de l’équilibre économique du pays. 

1. La balance commerciale : regroupe les flux de marchandises entre le Maroc et le reste du monde 

.càd les exportations et les importations .le solde commercial est égal à la différence entre les 

exportations et les importations  

Cette  balance  retrace  d’une  part,  les  exportations  qui  apparaissent  au  crédit  et  assurent  la rentrée 

de devises, d’autre part, les importations qui figurent au débit et entraînent la sortie de devise. 

Si l’on vend à l’étranger autant de produits que lui en achète, le solde de la balance commerciale est nul 

et la balance commerciale est en équilibre « équilibre commercial ».si les exportations sont 

supérieures aux importations, l’économie dégage un « excédent commercial »la situation opposée 

correspond à un « déficit commercial ». 

 

  La  balance  commerciale permet  de  mesurer  la  compétitivité  d’un  pays  face  à ces  concurrents.  

Un  solde  commercial positif  témoigne  par  exemple  d’une  industrie  très  performante  ou  d’un  

réseau  commercial particulièrement  efficace.  La  balance  commerciale  fournit  aussi  le  taux  de  
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couverture du commerce extérieur, c’est-à-dire le rapport des exportations aux importations. Ce taux 

indique dans quelle mesure les importations sont couvertes par les exportations (équilibre à 100%). 

 

Solde commercial =exportation-importation  

Les exportations sont évalué  FOB (free of bord) ce qui correspond au prix du bien lui-même  (y compris les 

frais de transport jusqu’à la frontière nationale) et les importations sont évalué CAF (cout assurance, fret) ce qui 

Correspond au prix du bien plus les couts d’assurance et de transport nécessaire pour l’acheminement à la 

frontière national. 

 

Exportation                                                                                            importation  

                                                 Solde commercial   

 

Excédent commercial                                                                   déficit commercial     

 

Entrée nette de devise                                            sortie nette devise  

Remarque : (voir le deuxième document) 

2. la balance des invisibles : il s’agit de l’ensemble des échanges de biens immatériels avec l’extérieur 
la balance invisible  comprennent  les  services  liés  au  commerce extérieur  (transports,  assurances...),  

les  services liés  aux  échanges  de  technologie  (grands travaux,  coopération  technique,  brevets  et  

redevances...),  les  intérêts,  dividendes  et  autres revenus du capital, les salaires transférés par les 

employeurs au nom des salariés, les voyages d’affaires ou/et touristiques. 

Autrement dit : 

- d’une part, les services (transport, tourisme, assurance, conseil, études…), - d'autre part, les transferts 

(droits d’auteur ou d’invention, revenus de placements, pensions payées à des non-résidents, par 

exemple, ou sommes transférées par les individus qui ont travaillé à l'étranger ou qui immigrent…), 

pour établir la balance des invisibles. 

Remarque :( voir le deuxième document) 

Balance de transaction courant : balance commercial (bien) +balance des invisible 

(service+revenu+transfert courant ) 

3. La balance des capitaux  

Les biens et les services ne sont pas les seules choses échangées. Entre les pays existent aussi des 

mouvements de capitaux (investissements, prêts privés et publics…), à court et long terme, qui vont être 

répertoriés dans la balance des capitaux. 

Nous distinguons entre les capitaux à long  et à court terme  

 -les transactions à long terme  

 Les transactions privées : les investissements directs, les investissements de portefeuille, les crédits 

commerciaux. 

 Les transactions publiques : prêtes interétatiques les prêts des institutions internationales ……. 
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Les  mouvements  de  capitaux  à  long  terme  comprennent les  investissements  directs,  de portefeuille,  

les  crédits  commerciaux  et  les  prêts.  Les  investissements  directs s’inscrivent dans  le  cadre  du  

développement  international  des  entreprises.  Ils  consistent  à  engager  du capital  dans  un  pays  étranger  

pour  disposer  d’une  implantation  locale.  Une  relation d’investissement direct est établie dès lors qu’un  

investisseur (personne morale ou physique) résidant dans un pays détient au moins 10 % des droits de vote 

lors des assemblées générales dans une entreprise résidant dans un autre pays, ou à défaut, 10 % du capital 

social (définition donnée  par  le  cinquième  manuel  de  la  balance  des  paiements  du  Fonds  monétaire 

international). Lorsque ce seuil est atteint, les opérations financières entre l’investisseur et la société investie  

sont  comptabilisées  comme  des  investissements  directs.  Sont  comptabilisés comme des flux 

d’investissements directs 

Les  investissements de portefeuille contrairement  aux  investissements  directs,  n’ont  pas  pour  objet  

d’exercer  un contrôle  ou  d’influer  directement  sur  la  gestion  des  entreprises.  Ils  correspondent  à  des 

opérations d’achats et de ventes de valeurs mobilières (actions et obligations) entre résidents et  non 

résidents 

Les  crédits  commerciaux (à  moyen  et  long  terme) constituent la contrepartie financière d’opérations sur 

marchandises nécessitant le recours à un financement de moyenne ou de longue durée. 

Les prêts sont quant à eux, accordés à l’étranger ou obtenus de l’étranger pour une durée initiale supérieure 

à un an et concernent le secteur privé non bancaire, le secteur bancaire et le secteur public. 

 Les transactions à court terme  

Ils retracent les flux de créances et d’engagements égaux au plus à un an, contractés vis à vis de 

l’extérieur par le secteur privé non bancaire (crédits commerciaux finançant des opérations 

d’exportations  et  d’importations,  prêts,  avoirs  et  avances  à  l’étranger  ou  de  l’étranger),  le secteur 

bancaire et le secteur public (Trésor Public et Banque de France). Les placements et emprunts à court 

terme, étroitement liés à l’évolution des taux d’intérêt et des taux de change, se sont accrus du fait de la 

déréglementation et de la suppression progressive du contrôle des changes .on distingue entre : 

 Les transactions liées aux mouvements de marchandise : crédit commerciaux à court terme (moins 

d’un an) 

 Les transactions autonomes : de transactions spéculatives 
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Schéma de la balance de paiement : 

          

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                                  

           

                    

    

         

         

  

 

                   

Erreur et omission  

 

La construction d’une balance de paiement 

               CREDIT                   DEBIT  

                                        BALANCE DE TRANSACTIONS COURANTES 

Exportation de marchandise à 

l’étranger 

BALANCE 

COMMERCIALE 

Importation de marchandise à 

l’étranger  

Service (recettes correspondant aux 

revenus de capitaux investis à 

l’étranger, à la vente de brevets au 

tourisme des étrangers au Maroc, aux 

grands travaux) 

Transferts unilatéraux  

        BALANCE 

           DES  

       INVISIBLES 

Service (dépense comme celle liées 

aux versements d’intérêt pour les 

emprunts effectués à l’étranger, aux 

dividendes versés aux entreprises 

étrangères…) 

Transferts unilatéraux (dons à des 

gouvernements étrangers revenus des 

travailleurs immigrés expédiés dans 

leur pays d’origine) 

 

                                                             BALANCE DES CAPITAUX  

Entrées de capitaux à LT : 

-investissement effectués au Maroc par 

des firmes étrangères  

-emprunts faits sur les marchés 

étrangers 

BALANCE DES 

CAPITAUX à LT  

SORTIES DE CAPITAUX à LT 

-investissement de firmes marocains à 

l’étranger  

-crédits commerciaux remboursables 

plus d’un an  

Balance 

commerciale : 

- Exportations et 

Importations  

- Négoce 

Internationale 

 

 
Balance des transactions courantes  

Balance des 

Invisibles :  

- Services  

-Transferts 

unilatéraux  

 

 

Balance de paiement  

Balance des capitaux à LT 

Entrée des capitaux  

Sortie des capitaux  Balance de capitaux  

Balance  des capitaux à 

CT  

Entrée des capitaux 

Sortie des capitaux 
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-opérations sur les valeurs mobilières 

faites par les étrangers  

Entrées de capitaux à CT  

-Emprunts à court terme du secteur 

privé non bancaire  

-crédit à l’importation  

BALANCE DES 

CAPITAUX à CT  

Sorties de capitaux à CT  

-crédits à l’exportation  

-prêt , avoirs , créances à l’étranger  

 

2-INDICATEUR DE  MESURE DESECHANGES COMMERCIAUX                    

2-1 INDICATEUR DESCRIPTIFS : 

 Solde commercial : la différence entre les exportations(FOB) et les importations(CAF)  

 <0           X<M : Déficit commercial  

Solde commercial                   >0            X>M : Excédent commercial  

  =0           X=M : Equilibre commercial  

 

 Le taux de couverture : indique le degré de couverture des importations par les exportations  

 

                                              <100      les exportations ne couvrent qu’une partie des importations   

Taux de couverture                >100        les exportations couvrent largement les importations  

                                                =100         les exportations couvrent toutes les importations  

 

 

 Le taux de pénétration : permet d’évaluer dans  quelle mesure la demande  intérieur marocaine est 

assuré par des biens importés et des biens produits au Maroc 

                                                    M°                                                       M ° 

Taux de pénétration =                                             *100 ;= *100 

                                          Marché intérieur                                     PIB+M°-X 

 Le degré d’ouverture : permet d’évaluer l’intensité d’un pays avec les autres 

 

                                                   M+X/2 

Le degré d’ouverture =                                        *100 

                       PIB 

2-2 les indicateurs analytiques  

                                                                  X°(en valeur) prix moyen de la tonne  

                                                                  X°(en volume)                                 PMT X° 

 Termes d’échange réel (TER)=                                               *100   =                               *100 

M°(en valeur)                                  PMT M° 

                                                                M°(en volume) 
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                                                                   Indice des prix des exportations  

 Ternes de l’échange net (TEN)=                                                                 *100 

                                           Indice des prix des importations 

 

 D’autres indicateurs   

Efforts à l’ X°=X°/PIB*100 

 

 

 

NB : VOIR LE DEUXIEME DOCUMENT (LES APLICATIONS CORRIGES  ) 

 

 

La source : 

www.touscours.net 

Serie Almostakbal 

ECONOMIE – GESTION (Cours de Mr DIEMER) 

Direction des relations internationales de l’enseignement  

 

 

 


