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Le poste « voyage » de la BDP semble une source
privilégiée

Contenu:
Au crédit, les voyages recouvrent les biens et services
que les non-résidents acquièrent dans une économie,
pour leur propre usage ou à des fins de cadeaux, au
cours de leur séjour dans cette économie.
Au débit, les voyages recouvrent les biens et services
que les résidents d’une économie acquièrent dans
d’autres économies, pour leur propre usage ou à des fins
de cadeaux, au cours de leur séjour dans ces économies.

Certaines rubriques du poste « transport » aussi…

A regarder plus fin; deux sources principales de
différences au niveau des concepts:

• Les voyageurs concernés:
– Le concept d’environnement habituel
– Etre employé par une unité résidente dans le pays
visité

• Les postes de dépense:
– Valeurs imputées (en BdP mais en Consommation en
CST)
– Traitement des biens de grande valeur
– Traitement du transport entre deux pays non visités
– Traitement des services d’agences de voyage
RIST ch 8. section B
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Différences en dépenses entre « voyages » et CST
Concept

Balance des paiements.

CST

Différences entre dépenses en transport BdP et CST (1)
Concept

Balance des paiements.

CST
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Différences entre dépenses en transport BdP et CST (2)
Concept

Balance des paiements

CST

Intermédiation des
agences de voyage

Circuits à forfait

Différences au niveau des méthodes

• Pour les compilateurs de la BdP, des calculs
globaux sont souvent suffisants encore que le
Manuel 6 encourage à donner plus de détails:
• Pour les statistiques du tourisme et le CST, le
détail des produits est indispensable.
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