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Position extérieure globale et compte financier de la balance des paiements
(deuxième trimestre 2022)

 La position extérieure globale nette se replie pour s’établir à 279,8 milliards d’euros,
soit 52,2 % du PIB

 L’économie belge affiche un déficit de financement par rapport à l’étranger pour le
troisième trimestre d’affilée

Encours

Au deuxième trimestre de 2022, la position extérieure globale nette (PEGN) est retombée à
279,8 milliards d’euros, contre 285,6 milliards le trimestre précédent. Ce recul s’explique entièrement par
un déficit de financement de l’économie belge par rapport à l’étranger. Les effets de change et de prix
s’annulant mutuellement, l’influence nette des autres flux a été pour ainsi dire nulle. L’affaiblissement du
taux de change de l’euro exerce une incidence positive sur la PEGN puisqu’il y a plus de placements en
devises étrangères à l’actif qu’au passif. L’effet de change positif est intégralement compensé par la forte
baisse des prix des actifs.

Les investissements de portefeuille nets restent la composante clé de la PEGN positive. Ils ont eux aussi
subi des effets de valorisation négatifs et sont retombés à 185,3 milliards d’euros. Les investissements
directs nets ont bénéficié des effets de change favorables susmentionnés et sont remontés à
119,0 milliards d’euros. Les autres investissements nets ont chuté à -63,3 milliards d’euros, soit leur
niveau le plus bas depuis la fin de 2008. Les passifs bruts sous-jacents des autres investissements
continuent toutefois d’atteindre des sommets, en partie en raison des sanctions économiques prises à
l’encontre de la Russie. Les versements à la banque centrale russe ayant été interrompus, les comptes
à terme échus et les paiements de coupons et de dividendes restent en suspens en tant que dettes
interbancaires.

Transactions

L’accumulation d’actifs et de passifs extérieurs (respectivement 14,2 et 20,1 milliards d’euros) a été moins
dynamique qu’au trimestre précédent. Le solde des transactions du compte financier de la balance des
paiements (BDP) s’élevait à -5,9 milliards d’euros au deuxième trimestre de 2022. Ce solde était négatif
pour la troisième fois consécutive, ce qui signifie que la Belgique a de nouveau eu besoin d’un
financement net de l’étranger. Ce résultat fait suite à une période d’un an et demi au cours de laquelle,
par solde, notre pays a lui-même octroyé du financement à l’étranger. Les investissements directs ont,
pour leur part, affiché un solde positif (7,6 milliards d’euros), les investissements étrangers dans des
entreprises belges ayant diminué. Le solde des investissements de portefeuille s’est cependant révélé
extrêmement négatif (-13,6 milliards d’euros), principalement du fait d’une vaste émission par les pouvoirs
publics de titres de dette détenus par des résidents étrangers. Le solde des autres investissements a été
quasiment en équilibre (0,2 milliard d’euros).

https://www.nbb.be/fr/statistiques/generalites/infographies?theme=5
https://stat.nbb.be/Index.aspx?QueryId=5954&Lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/balance-des-paiements/introduction-et-news
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POSITION EXTÉRIEURE GLOBALE : ENCOURS, TRANSACTIONS ET AUTRES FLUX

Premier trimestre 2022 Deuxième trimestre 2022
Encours Transactions Autres flux Encours

Milliards
d’euros

% PIB Milliards
d’euros

Milliards
d’euros

Milliards
d’euros

% PIB

Position extérieure globale nette 285,6 54,8 -5,9 0,2 279,8 52,2
Investissements directs 100,9 19,3 7,6 10,5 119,0 22,2
Investissements de portefeuille 208,2 39,9 -13,6 -9,3 185,3 34,6
Autres investissements -61,5 -11,8 0,2 -2,1 -63,3 -11,8
Avoirs de réserve 38,0 7,3 -0,1 1,0 38,9 7,3

Actifs financiers extérieurs 2 333,6 447,5 14,2 -52,1 2 295,6 428,5
Investissements directs 955,8 183,3 -0,4 8,3 963,7 179,9
Investissements de portefeuille 851,3 163,3 -0,3 -65,2 785,8 146,7
Autres investissements 488,5 93,7 15,0 3,9 507,3 94,7
Avoirs de réserve 38,0 7,3 -0,1 1,0 38,9 7,3

Passifs financiers extérieurs 2 048,0 392,8 20,1 -52,3 2 015,8 376,3
Investissements directs 855,0 164,0 -8,0 -2,3 844,7 157,7
Investissements de portefeuille 643,1 123,3 13,3 -55,9 600,5 112,1
Autres investissements 549,9 105,5 14,8 5,9 570,6 106,5

Source: BNB (BDP, PEG).
Note: Les autres investissements comprennent les produits financiers dérivés.
Les autres flux sont composés des variations de prix, des variations de cours de change et d’autres changements de volume (par exemple, le reclassement vers une
autre catégorie fonctionnelle).

POSITION EXTÉRIEURE GLOBALE NETTE
(pourcentages du PIB, encours))

COMPTE FINANCIER DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
(milliards d’euros, transactions)

Source: BNB (PEG).
Note: Les autres investissements comprennent les produits financiers dérivés.
Les montants en pourcentage du PIB sont calculés comme le rapport entre la
PEGN et la somme du PIB nominal sur les quatre derniers trimestres.
Dernière observation: deuxième trimestre 2022.

Source: BNB (BDP).
Note: Les autres investissements comprennent les produits financiers dérivés.
Dernière observation: deuxième trimestre 2022.
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Notice méthodologique

La position extérieure globale exprime l’encours des créances et des engagements financiers (stocks) envers
l’étranger à un moment donné. Le compte financier de la balance des paiements reflète leur formation et donne ainsi
une vue d’ensemble des transactions financières avec l’étranger durant un certain laps de temps.

Ces créances (actifs) et ces engagements (passifs) sont répartis en cinq catégories fonctionnelles:
1. Investissements directs: cette catégorie comprend les participations supérieures ou égales à 10 % du capital social
des entreprises, ainsi que les prêts/emprunts entre entreprises liées et les investissements immobiliers;
2. Investissements de portefeuille: cette catégorie correspond, pour l’actif, à la détention par des résidents de titres
(actions, obligations, fonds de placement, papier commercial, etc.) émis par des non-résidents et, inversement, pour
le passif, à la détention par des non-résidents de titres émis par des résidents;
3. Produits financiers dérivés: cette catégorie se rapporte aux produits financiers qui sont liés à la valeur d’un produit
sous-jacent. Dans ce communiqué de presse, les produits financiers dérivés sont inclus dans les autres
investissements;
4. Autres investissements: cette catégorie regroupe tous les investissements qui ne figurent dans aucune des quatre
autres rubriques, comme les prêts, les dépôts, ainsi que les créances et les dettes commerciales;
5. Avoirs de réserve: cette catégorie rassemble l’or monétaire, les créances sur le FMI, les obligations et les devises
étrangères. Cette catégorie figure uniquement à l’actif et n’est pas présente au passif.


