
 ENQUÊTES 

LES TRANSACTIONS
SUR VALEURS
MOBILIÈRES
AU SECOND
SEMESTRE 1994
Depuis 1993, la Banque de France complète les enquêtes qu’elle
effectue sur les encours des portefeuilles de valeurs mobilières
par une enquête portant sur les flux correspondant à ces placements.
Cette dernière apporte trois éléments d’information importants :
– elle permet, en premier lieu, de distinguer dans les variations
des patrimoines les apports ou les retraits de fonds effectifs
(les flux nets) des mouvements de valorisation dus aux
modifications de valeur boursière (ou de valeur liquidative, pour les
titres d’OPCVM) des titres détenus ;
– elle fournit, en deuxième lieu, une décomposition des flux nets
entre opérations d’acquisition (souscriptions, achats sur le marché
secondaire) et de cession (ventes sur le marché secondaire, rachats
par l’émetteur, amortissements) et, par là-même, une évaluation des
transactions brutes réalisées dans la période ;
– enfin, le rapprochement des données d’encours et des données
de transactions permet d’apprécier la durée approximative de
détention des différents types de valeurs selon les secteurs et les
réseaux gestionnaires.
La présente étude porte sur les transactions du second semestre
1994 1. Elle repose sur des informations fournies par une douzaine

                                                  
1 Elle fait suite à deux précédentes enquêtes publiées dans les Bulletins de la Banque de France n os 12 et 16 et portant

respectivement sur l ’année 1993 et le premier  semestre de l’année 1994.
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de banques, cet échantillon relativement restreint étant appelé à se
développer dans les mois à venir.
Comme les autres enquêtes, elle porte sur les opérations de
la clientèle des banques à l’exclusion de celles que les établis-
sements font pour leur propre compte.
Au second semestre 1994, dans un contexte où la détérioration des
cours des actions et des obligations s’est poursuivie mais de
manière plus atténuée, l’ensemble des secteurs s’est désengagé ou a
réduit son investissement net par rapport au semestre précédent. Ce
recul a été plus marqué pour les titres d’OPCVM monétaires, en
dépit des performances honorables offertes par ces valeurs.
Par ailleurs, plus de 80 % des transactions réalisées par l’ensemble
des détenteurs du champ de l’enquête ont porté sur
des titres d’OPCVM français, contre 10 % sur des obligations
françaises et 3,5 % sur des actions françaises cotées.
Les investisseurs institutionnels ont participé activement aux
opérations dénouées sur les différents marchés en réalisant 70 % des
transactions sur les obligations et plus du tiers de celles effectuées
sur les actions et les titres d’OPCVM monétaires. Les ménages sont
à l’origine de 40 % des mouvements sur les actions et de plus de
50 % sur les autres titres d’OPCVM. Les sociétés ont concentré
essentiellement leurs interventions sur les titres d’OPCVM
monétaires avec plus de 50 % des transactions.
Les durées moyennes de détention observées sur un an, toutes
valeurs confondues, sont restées stables d’un semestre à l’autre pour
les ménages et les sociétés, alors qu’elles se sont notablement
accrues pour les non-résidents et les « divers ».
Après un examen des évolutions globales, trois approches, par
produits (actions, obligations, titres d’OPCVM), par secteurs
détenteurs (ménages, sociétés, non-résidents, « divers ») et
par réseaux (banques d’affaires, banques de dépôts) seront succes-
sivement développées.

HERVÉ GRANDJEAN
NADINE FRANC

Direction des Études et Statistiques monétaires
Pôle d’enquêtes et d’études sur les placements en valeurs mobilières
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1. Approche globale

1.1. Les portefeuilles de valeurs mobilières

Les encours de valeurs mobilières recensés dans l’enquête-transactions représentaient
2 696,1 milliards de francs à fin juin 1994 et 2 655,6 milliards de francs à fin décembre 1994, soit
30,4 % de la capitalisation boursière aux mêmes dates. La diminution de l’encours observée au
second semestre 1994 (– 40,5 milliards de francs) recouvre une appréciation des portefeuilles à hauteur
de 12,3 milliards de francs (+ 0,5 % de l’encours moyen de la période) et un désinvestissement net de
52,8 milliards (soit – 2,0 % de l’encours moyen). Les transactions brutes se sont élevées, au cours de
cette même période, à 2 508,3 milliards de francs (cf. 1.3.), contre 3 125 milliards au premier semestre,
soit une baisse de l’ordre de 20 %.

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours Variation d’encours
au second semestre 1994

Variation d’encours au
premier semestre 1994

Juin
1994

Décembre
1994

Variation Flux nets Valorisation (a) Flux
nets

Valorisa-
tion (a)

(en montant)
(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)
(en pourcentage)

(b)

VALEURS .............. 2 696 119 2 655 633 - 1,5 - 52 804 - 2,0 12 318 0,5 2,7 - 7,2

Actions................. 728 357 740 354 1,6 - 1 058 - 0,1 13 055 1,8 4,3 - 10,4

Obligations .......... 983276 987 126 0,4 21 889 2,2 - 18 039 - 1,8 4,3 - 12,3

Titres d’OPCVM
monétaires............ 463418 425 992 - 8,4 - 43 816 - 9,9 6 390 1,4 - 4,9 6,3

Autres titres
d’OPCVM ........... 521068 502 161 - 3,7 - 29 819 - 5,8 10 912 2,1 3,3 - 3,3

SECTEURS
DÉTENTEURS ...... 2 696 119 2 655 633 - 1,5 - 52 804 - 2,0 12 318 0,5 2,7 - 7,2

Ménages .............. 878 147 830 492 - 5,6 - 44 408 - 5,2 - 3 247 - 0,4 - 1,7 - 4,4

Sociétés................ 452 430 441 344 - 2,5 - 12 601 - 2,8 1 515 0,3 4,4 - 0,6

Non-résidents....... 469 426 480 411 2,3 - 288 - 0,1 11 273 2,4 2,0 - 13,6

Divers .................. 896 116 903386 0,8 4 493 0,5 2 777 0,3 5,8 - 8,7

RÉSEAUX
DÉPOSITAIRES.... 2 696 119 2 655 633 - 1,5 - 52 804 - 2,0 12 318 0,5 2,7 -7,2

Banques d’affaires
.......................... 922 644 927 316 0,5 - 4 372 - 0,5 9 044 1,0 1,2 - 10,2

Banques de dépôts
............................. 1 773 475 1 728 317 - 2,6 - 48 432 - 2,8 3 274 0,2 3,5 - 5,5

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées entre le
début et la fin de période. Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de
population de l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995 151



ENQUÊTES

Les transactions sur valeurs mobilières au second semestre 1994

1.2. Les secteurs

1.2.1. Les ménages

Contrairement aux autres secteurs, les ménages ont enregistré une moins-value (– 0,4 % de
l’encours moyen de la période) sur l’ensemble des valeurs mobilières recensées dans leur portefeuille au
second semestre 1994. Par ailleurs, le désinvestissement net des ménages constaté au premier semestre
1994 (– 1,7 %) s’est poursuivi au second semestre pour atteindre 5,2 % de l’encours moyen.

1.2.2. Les sociétés

Le portefeuille global des sociétés a baissé de 2,5 % au second semestre 1994, après avoir été le seul
à progresser au premier semestre parmi les portefeuilles recensés (+ 3,9 %). Cette baisse est due
essentiellement à des désinvestissements (– 2,8 %).

1.2.3. Les non-résidents

Les portefeuilles de valeurs mobilières détenues par les non-résidents, qui avaient accusé un net
fléchissement (– 11,6 %) au premier semestre de l’année 1994, ont marqué la plus forte augmentation
au second semestre (+ 2,3 %). Cette hausse est entièrement due à la valorisation (+ 2,4 %).

1.2.4. Les « divers » 1

La progression des encours de valeurs mobilières des portefeuilles du secteur « divers » au cours de
la période considérée (+ 0,8 %) résulte pour 0,5 % des acquisitions nettes réalisées et pour 0,3 % de la
variation des cours boursiers.

                                                  
1 Associations et groupements divers, administrations publiques, entreprises d’assurance, caisses de retraite et OPCVM.

Ces deux derniers secteurs représentent les secteurs dominants du groupe «  divers ».
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1.3. Les transactions

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Entrées Ventes
Rembour-
sements

Transactions
au second semestre 1994

Transactions
au premier

semestre 1994

(en montant) (en montant) (en pourcen-
tage) (b)

(en pourcen-
tage) (b)

VALEURS ........................ 1 227 761 1 264 930 15 635 2 508 326 93,7 119,0

Actions........................... 50 805 51 863 102 668 14,0 29,5

Obligations .................... 158 340 120 816 15 635 294 791 29,9 62,8

Titres d’OPCVM
monétaires...................... 938 460 982 276 1 920 736 431,9 465,8

Autres titres
d’OPCVM ..................... 80 156 109 975 190 131 37,2 76,6

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 1 227 761 1 264 930 15 635 2 508 326 93,7 119,0

Ménages ........................ 160 212 200 287 4 333 364 832 42,7 43,3

Sociétés.......................... 532 998 541 523 4 076 1 078 597 241,4 314,1

Non-résidents................. 31 460 31 576 172 63 208 13,3 54,7

Divers ............................ 503 091 491 544 7 054 1 001 689 111,3 138,4

RÉSEAUX
DÉPOSITAIRES.............. 1 227 761 1 264 930 15 635 2 508 326 93,7 119,0

Banques d’affaires......... 156 245 159 874 743 316 862 34,3 60,7

Banques de dépôts......... 1 071 516 1 105 056 14 892 2 191 464 125,2 152,8

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes + remboursements (pour les obligations)
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période. Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation

des encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

Du tableau précédent, il ressort notamment que :

– les ventes ont été supérieures aux entrées pour toutes les catégories de valeurs à l’exception des
obligations. De ce fait, le secteur « divers », premier détenteur de ces titres avec plus de 55 % du total de
l’encours obligataire, apparaît comme le seul secteur détenteur acheteur net ;

– les plus gros volumes d’opérations ont concerné par ordre décroissant : les sociétés, les « divers »,
les ménages et les non-résidents ;

– le taux de rotation du portefeuille des banques d’affaires est nettement moins élevé que celui
observé pour les banques de dépôts.

On note également que les titres d’OPCVM monétaires ont un taux de rotation quatre fois et demie
supérieur à celui de l’ensemble des valeurs. Le portefeuille des sociétés comparé aux autres secteurs se
renouvelle plus rapidement.
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1.4. Durée moyenne de détention apparente

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Décembre 1993 – Décembre 1994 Juin 1993 – Juin 1994

VALEURS

Actions....................................................... 4 ans et 8 mois 3 ans et 6 mois

Obligations................................................. 2 ans et 2 mois 1 an et 5 mois

Titres d’OPCVM monétaires..................... 2 mois et 20 jours 3 mois et 5 jours

Autres titres d’OPCVM............................. 1 an et 9 mois 1 an et 1 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages..................................................... 2 ans et 4 mois 2 ans et 2 mois

Sociétés...................................................... 4 mois et 11 jours 4 mois et 8 jours

Non-résidents............................................. 3 ans 1 an et 5 mois

Divers ........................................................ 9 mois et 26 jours 7 mois et 20 jours

RÉSEAUX DÉPOSITAIRES

Banques d’affaires..................................... 2 ans et  2 mois 1 an et 2 mois

Banques de dépôts..................................... 8 mois et 23 jours 8 mois et 19 jours

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

Les durées de détention moyennes apparentes sont calculées à partir de l’inverse du taux de rotation
des encours. Cet indicateur est très sensible à une faible variation des transactions, il est surtout
significatif sur des longues périodes. Les résultats obtenus s’avèrent très différents selon les valeurs,
allant de 2 mois et 20 jours pour les titres d’OPCVM monétaires à 4 ans et 8 mois pour les actions.

Au niveau sectoriel, on observe que les portefeuilles, globalement, sont conservés relativement peu
de temps. La durée de détention moyenne des non-résidents apparaît la plus élevée (3 ans). À l’inverse,
les sociétés sont, parmi les détenteurs analysés, ceux qui conservent le moins longtemps leurs titres
(environ 4 mois).

2. Approche par produits

2.1. Les actions

2.1.1. Représentativité de l’étude

Les flux d’achats et de ventes collectés dans cette enquête représentent environ 14 % du total des
transactions sur les actions françaises cotées au second semestre 1994.

Les encours cohérents avec ces flux atteignent à fin décembre 27 % de la capitalisation boursière des
actions françaises cotées et 47 % des encours analysés dans l’enquête trimestrielle portant sur les
portefeuillles « des principaux établissements dépositaires de titres » (enquête en stocks), à la même
échéance. Toutefois, les banques d’affaires sont mieux représentées dans l’enquête en flux, couvrant
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60 % des encours de l’enquête en stocks contre 36 % seulement pour les autres établissements 1

(cf. annexe).

2.1.2. Résultats globaux

ACTIONS
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours Variation d’encours
au second semestre 1994

Variation d’encours au
premier semestre 1994

Juin
1994

Décembre
1994

Variation Flux nets Valorisation (a) Flux
nets

Valorisa-
tion (a)

(en montant)
(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)

(en
pourcentage)

(b)

ACTIONS .............. 728 357 740 354 1,6 - 1 058 - 0,1 13 055 1,8 4,3 - 10,4

Françaises cotées 641 907 655 363 2,1 404 0,1 13 052 2,0 4,4 - 11,2

Étrangères........... 86 450 84 991 - 1,7 - 1 462 - 1,7 3 0,0 3,7 - 4,5

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 728 357 740 354 1,6 - 1 058 - 0,1 13 055 1,8 4,3 - 10,4

Ménages ............. 174 183 175 037 0,5 - 645 - 0,4 1 499 0,9 5,3 - 10,2

Sociétés............... 141 059 133 977 - 5,1 1 040 0,8 - 8 122 - 5,9 4,2 - 4,4

Non-résidents...... 279 761 304 995 8,6 432 0,1 24 802 8,5 1,9 - 9,8

Divers ................. 133 354 126 345 - 5,4 - 1 885 - 1,5 - 5 124 - 3,9 8,7 - 18,4

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées entre le
début et la fin de période. Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de
population de l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

Au second semestre 1994, l’augmentation des portefeuilles d’actions françaises cotées dans
l’enquête est légèrement plus importante que celle de la capitalisation boursière (+ 2,1 %, contre
+ 1,6 %). Après la baisse des cours constatée au premier semestre 1994 (– 16,4 % pour l’indice
INSEE), la valorisation positive des encours de l’enquête au second semestre (+ 2,0 %) indique un net
ralentissement de la détérioration des résultats observés sur les marchés. La variation des encours des
actions françaises cotées (+ 2,1 %) est due principalement à l’effet valorisation (+ 2,0 %), en dépit de
l’offre publique de vente lancée au mois de novembre 1994 pour la Société SEITA. À l’inverse, la
variation des encours d’actions étrangères (– 1,7 %) s’explique uniquement par des cessions nettes. Le
flux net pour l’ensemble des valeurs représente – 0,1 % de l’encours moyen de la période ; toutefois, la
situation est sensiblement différente d’un secteur à l’autre.

L’amélioration des résultats liée aux variations des cours a été très marquée pour les non-résidents,
les « divers » et les ménages. À l’opposé, les sociétés ont réalisé des moins-values d’un niveau supérieur
à celui enregistré au premier semestre.

                                                  
1 Comprenant, outre les banques de dépôts, La Poste, les caisses d’épargne et la Caisse des dépôts et consignations, dans

l’enquête trimestrielle en stocks
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2.1.3. Les transactions

ACTIONS
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Entrées Ventes
Transactions

au second semestre 1994

Transactions
au premier

semestre 1994

(en montant) (en montant) (en pourcentage)
(b)

(en pourcentage)
(b)

ACTIONS ......................... 50 805 51 863 102 668 14,0 29,5

Françaises cotées ........... 43 405 43 001 86 406 13,3 29,2

Étrangères...................... 7 400 8 862 16 262 19,0 31,3

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 50 805 51 863 102 668 14,0 29,5

Ménages......................... 20 374 21 019 41 393 23,7 33,9

Sociétés.......................... 6 707 5 667 12 374 9,0 14,9

Non-résidents................. 5 928 5 496 11 424 3,9 23,1

Divers ............................ 17 796 19 681 37 477 28,9 53,7

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période. Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation des

encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

ACTIONS
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Second semestre 1994 Premier semestre 1994

ACTIONS ..................................................... 100,0 100,0

Françaises cotées ....................................... 84,2 87,1

Étrangères.................................................. 15,8 12,9

SECTEURS DÉTENTEURS 100,0 100,0

Ménages..................................................... 40,3 26,7

Sociétés...................................................... 12,1 9,7

Non-résidents............................................. 11,1 31,0

Divers ........................................................ 36,5 32,6

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995
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On observe dans les tableaux ci-dessus que les ménages et les sociétés ont été à l’origine de la part la
plus importante des transactions sur les actions françaises cotées et les actions étrangères (52,4 %,
contre 36,5 % pour les « divers » et 11,1 % pour les non-résidents). Le taux de rotation du portefeuille
des ménages apparaît cependant deux fois et demie plus élevé que celui des sociétés (23,7 %, contre
9,0 %). Par ailleurs, on note que les non-résidents ont sensiblement diminué leurs transactions d’un
semestre à l’autre (11,1 %, contre 31,0 %), contrairement aux  « divers » (36,5 %, contre 32,6 %).

2.1.4. Durée moyenne de détention apparente

ACTIONS
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Décembre 1993 – Décembre 1994 Juin 1993 – Juin 1994

ACTIONS .................................................... 4 ans et 8 mois 3 ans et 6 mois

Françaises cotées....................................... 4 ans et 10 mois 3 ans et 6 mois

Étrangères.................................................. 3 ans et 11 mois 3 ans et 3 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 3 ans et 6 mois 3 ans

Françaises cotées....................................... 3 ans et 5 mois 3 ans
Étrangères.................................................. 4 ans et 2 mois 3 ans et 2 mois

SOCIÉTÉS..................................................... 8 ans et 3 mois 6 ans et 9 mois

Françaises cotées....................................... 7 ans 5 ans et 6 mois
Étrangères.................................................. 16 ans et 2 mois 15 ans et 5 mois

NON-RÉSIDENTS........................................ 7 ans et 8 mois 4 ans et 7 mois

Françaises cotées....................................... 7 ans et 10 mois 4 ans et 8 mois
Étrangères.................................................. 3 ans et 6 mois 2 ans et 2 mois

DIVERS......................................................... 2 ans et 5 mois 1 an et 9 mois

Françaises cotées....................................... 2 ans et 8 mois 1 an et 11 mois
Étrangères.................................................. 1 an et 9 mois 1 an et 4 mois

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

La durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées qui est de 3 ans et 9 mois,
selon les données de la Société des bourses françaises 1, apparaît inférieure à celle de cette étude (4 ans
et 10 mois).

Cependant, on observe des disparités de comportement en fonction du type d’agent économique
concerné.

– La durée de détention moyenne des actions françaises cotées par les ménages est de 3 ans et
5 mois, ce qui traduit une stabilité relativement limitée de l’actionnariat individuel.

– Les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne 7 ans les actions qu’elles
détiennent.

                                                  
1 Source : Société des bourses françaises  : capitalisation boursière moyenne rapportée au niveau des transactions en

bourse sur la période de référence
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– La durée de détention des non-résidents (7 ans et 10 mois) apparaît plus importante que la durée
de détention moyenne.

– Enfin, la durée de détention des actions françaises cotées par les « divers » (2 ans et 8 mois),
clientèle d’investisseurs institutionnels, est plus courte que celle des autres secteurs.

2.2. Les obligations

2.2.1. Représentativité de l’étude

Les flux d’achats et de ventes collectés dans l’enquête représentent environ 8 % du total des
transactions sur obligations françaises au second semestre 1994.

Les encours cohérents avec ces flux atteignent 23 % de la capitalisation boursière des obligations
françaises et 30 % des encours analysés dans l’enquête trimestrielle en stocks à la même échéance.
Cependant, comme pour les actions, l’enquête en flux représente mieux la clientèle des banques
d’affaires que celle des banques de dépôts (respectivement 41 % et 26 % si l’on compare les encours).

2.2.2. Résultats globaux

OBLIGATIONS
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours Variation d’encours
au second semestre 1994

Variation d’encours au
premier semestre 1994

Juin
1994

Décembre
1994

Variation Flux nets Valorisation (a) Flux
nets

Valorisa-
tion (a)

(en montant)
(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)
(en pourcentage)

(b)

OBLIGATIONS.... 983 276 987 126 0,4 21 889 2,2 - 18 039 - 1,8 4,3 - 12,3

Françaises ........... 867 370 858 339 - 1,0 12 777 1,5 - 21 808 - 2,5 4,0 - 13,3

Étrangères........... 115 906 128 787 10,5 9 112 7,4 3 769 3,1 6,7 - 3,4

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 983 276 987 126 0,4 21 889 2,2 - 18 039 - 1,8 4,3 - 12,3

Ménages.............. 153 175 151 554 - 1,1 - 311 - 0,2 - 1 310 - 0,9 - 4,2 - 3,0

Sociétés............... 87 937 93 884 6,5 64 0,1 5 883 6,5 26,7 - 18,6

Non-résidents...... 179 623 165 472 - 8,2 687 0,4 - 14 838 - 8,6 0,9 - 19,1

Divers ................. 562 541 576 216 2,4 21 449 3,8 - 7 774 - 1,4 5,8 - 11,8

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées entre le
début et la fin de période. Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de
population de l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995
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Au second semestre 1994, l’évolution globale des portefeuilles d’obligations françaises dans
l’enquête est du même ordre que celle de la capitalisation boursière (respectivement – 1,0 % et
+ 0,2 %). Sur un marché obligataire orienté à la baisse, les flux nets positifs (+ 2,2 %) ont largement
compensé la diminution des cours des obligations (– 1,8 %) ; la variation de l’indice du Crédit lyonnais
(– 5,0 %) est supérieure à la moins-value indiquée par cette étude (– 2,5 %). À l’inverse, les obligations
étrangères, présentes principalement dans le portefeuille des non-résidents et des « divers » ont
enregistré des plus-values (+ 3,1 %).

Au niveau sectoriel, il est intéressant de souligner que la variation des encours s’explique
principalement par les effets de la valorisation pour les ménages, les sociétés et les non-résidents.
L’augmentation des encours du secteur « divers », composé notamment des entreprises d’assurances,
des caisses de retraite et des OPCVM, est due essentiellement aux acquisitions nettes d’obligations
(+ 3,8 % de l’encours moyen de la période).

La valorisation des encours est assez contrastée d’un secteur à l’autre. En effet, les sociétés
enregistrent l’appréciation la plus importante de l’ordre de 6,5 %, alors que les non-résidents subissent
une forte moins-value de 8,6 %.

2.2.3. Les transactions

OBLIGATIONS
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Entrées Ventes
Rembour-
sements

Transactions
au second semestre 1994

Transactions
au premier

semestre 1994

(en montant) (en montant) (en pourcen-
tage) (b)

(en pourcen-
tage) (b)

OBLIGATIONS............... 158 340 120 816 15 635 294 791 29,9 62,8

Françaises...................... 131 745 103 697 15 271 250 713 29,1 60,3

Étrangères...................... 26 595 17 119 364 44 078 36,0 83,9

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 158 340 120 816 15 635 294 791 29,9 62,8

Ménages ........................ 9 250 5 228 4 333 18 811 12,3 11,0

Sociétés.......................... 17 892 13 752 4 076 35 720 39,3 176,9

Non-résidents................. 16 551 15 692 172 32 415 18,8 90,4

Divers ............................ 114 647 86 144 7 054 207 845 36,5 57,8

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes + remboursements
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période. Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation

des encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995
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OBLIGATIONS
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Second semestre 1994 Premier semestre 1994

OBLIGATIONS........................................... 100,0 100,0

Françaises .................................................. 85,0 86,1

Étrangères.................................................. 15,0 13,9

SECTEURS DÉTENTEURS...................... 100,0 100,0

Ménages..................................................... 6,4 2,6

Sociétés...................................................... 12,1 12,7

Non-résidents............................................. 11,0 29,3

Divers ........................................................ 70,5 55,4

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes + remboursements

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

Des tableaux ci-dessus, il ressort notamment qu’au second semestre 1994 :

– les « divers » ont réalisé plus de 70 % des flux de transactions sur obligations françaises et
étrangères, ils apparaissent comme le secteur le plus actif du marché obligataire ; les sociétés arrivent en
deuxième position avec 12,1 % des transactions ;

– les ménages ont été assez peu présents sur le marché des obligations au second semestre 1994
avec seulement 6,4 % des transactions pour des encours représentant environ 15,0 % du total ;

– le taux de rotation des portefeuilles d’obligations des « divers » et des sociétés, secteurs les plus
dynamiques du compartiment obligataire, sont deux fois plus élevés que ceux observés pour les
ménages et les non-résidents.
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2.2.4. Durée moyenne de détention apparente

OBLIGATIONS
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Décembre 1993 – Décembre 1994 Juin 1993 – Juin 1994

OBLIGATIONS........................................... 2 ans et 2 mois 1 an et 5 mois

Françaises.................................................. 2 ans et 3 mois 1 an et 5 mois

Étrangères.................................................. 1 an et 9 mois 1 an et 6 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 8 ans et 8 mois 4 ans et 9 mois

Françaises cotées....................................... 8 ans et 9 mois 4 ans et 9 mois
Étrangères.................................................. 7 ans et 5 mois 7 ans et 1 mois

SOCIÉTÉS..................................................... 1 an et 2 mois 9 mois et 18 jours

Françaises cotées....................................... 1 an et 1 mois 8 mois et 19 jours
Étrangères.................................................. 2 ans et 6 mois 2 ans et 8 mois

NON-RÉSIDENTS........................................ 1 ans et 10 mois 10 mois et 3 jours

Françaises cotées....................................... 1 an et 8 mois 8 mois et 16 jours
Étrangères.................................................. 2 ans et 2 mois 1 an et 11 mois

DIVERS......................................................... 2 ans et 2 mois 1 an et 9 mois

Françaises cotées....................................... 2 ans et 4 mois 1 an et 11 mois
Étrangères.................................................. 1 an et 4 mois 11 mois et 6 jours

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

La durée de détention moyenne des obligations françaises pour l’ensemble des détenteurs est
relativement réduite compte tenu de l’échéance moyenne des titres (1 an et 1 mois selon les données de
la Société des bourses françaises, 2 ans et 3 mois selon l’étude).

– Les ménages ont la durée de détention la plus longue (8 ans et 9 mois).

– Les durées de détention des sociétés et des non-résidents (respectivement 1 an 1 mois et
1 an 8 mois) apparaissent beaucoup plus courtes, laissant à penser que ces secteurs utilisent les
obligations comme un instrument de placement à court terme.

– Le groupe « divers » conserve 2 ans et 4 mois les obligations dans son portefeuille.

2.3. Les titres d’OPCVM

2.3.1. Représentativité de l’étude

Au second semestre 1994, les flux recensés dans l’étude représentaient plus de 30 % des
souscriptions et des rachats de titres d’OPCVM.
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Les encours cohérents avec les flux de titres d’OPCVM français recensés dans cette enquête
représentent 33 % de l’actif net des OPCVM, monétaires ou non 1. Par rapport aux encours analysés
dans l’enquête trimestrielle à la même échéance, la couverture de l’enquête en flux atteint 45 %.
L’enquête en flux couvre quasiment dans les mêmes proportions la clientèle des banques d’affaires
détentrice de titres d’OPCVM que celle des banques de dépôts (46 %, contre 43 % des encours de
l’enquête trimestrielle sur les portefeuilles).

2.3.2. Résultats globaux

TITRES D’OPCVM
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours Variation d’encours
au second semestre 1994

Variation d’encours au
premier semestre 1994

Juin
1994

Décembre
1994

Variation Flux nets Valorisation (a) Flux
nets

Valorisa-
tion (a)

(en montant)
(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)

(en
montant)

(en pour-
centage)

(b)

(en
pourcentage)

(b)

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES ..... 463 418 425 992 - 8,4 - 43 816 - 9,9 6 390 1,4 - 4,9 6,3

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages.............. 211 596 189 556 - 11,0 - 24 751 - 12,3 2 711 1,4 - 10,5 0,9

Sociétés............... 138 468 132 546 - 4,4 - 7 197 - 5,3 1 275 0,9 - 0,6 6,7

Non-résidents...... 3 757 3 839 2,2 - 258 - 6,8 340 9,0 35,4 - 27,7

Divers ................. 109 597 100 051 - 9,1 - 11 610 - 11,1 2 064 2,0 - 1,2 16,2

AUTRES TITRES
D’OPCVM ............. 521 068 502 161 - 3,7 - 29 819 - 5,8 10 912 2,1 3,3 - 3,3

Français .............. 489 423 463 744 - 5,4 - 34 432 - 7,2 8 753 1,8 3,7 - 4,4

Étrangers............. 31 645 38 417 19,3 4 613 13,2 2 159 6,2 - 2,8 13,0

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages.............. 339 193 314 345 - 7,6 - 18 701 - 5,7 - 6 147 - 1,9 1,4 - 5,0

Sociétés............... 84 966 80 937 - 4,9 - 6 508 - 7,8 2 479 3,0 - 1,6 7,6

Non-résidents...... 6 285 6 105 - 2,9 - 1 149 - 18,5 969 15,6 22,0 - 12,8

Divers ................. 90 624 100 774 10,6 - 3 461 - 3,6 13 611 14,2 8,5 - 5,1

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées entre le
début et la fin de période. Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de
population de l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

                                                  
1 Source : Commission des opérations de bourse au 30  décembre 1994
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Les portefeuilles en titres d’OPCVM recensés dans l’enquête et l’actif net des OPCVM publié par la
Commission des opérations de bourse ont diminué de 5,7 % au cours du second semestre de
l’année 1994.

Toutefois, en ne tenant compte que des titres d’OPCVM court terme, un écart de 2,8 % est constaté
entre les deux mesures (– 8,4 % pour les titres monétaires dans l’étude et – 5,6 % pour la Commission
des opérations de bourse).

Le tableau précédent met en évidence :

– pour les titres d’OPCVM monétaires, un net recul des portefeuilles par rapport au mois de
juin 1994 ; la baisse des encours (– 8,4 %) légèrement atténuée par l’évolution des cours (+ 1,4 %) est
due principalement aux ventes nettes (– 9,9 %) ;

– pour les autres titres d’OPCVM, obligataires et actions pour l’essentiel, la diminution des encours
s’élève à 3,7 %, la valorisation des portefeuilles (2,1 % de l’encours moyen de la période) ne compense
pas les retraits de fonds effectifs (5,8 % de l’encours).

Le portefeuille des ménages en titres d’OPCVM monétaires a chuté de 11,0 % au cours des
six derniers mois de 1994, l’excédent des rachats sur les souscriptions ayant atteint 12,3 % de l’encours
moyen. Les autres titres d’OPCVM, composante la plus importante des titres d’OPCVM détenus par les
ménages, ont également diminué de 7,6 %, suite aux ventes nettes des ménages (5,7 % de l’encours
moyen) et au repli des cours (– 1,9 %).

La variation des encours de titres d’OPCVM, toutes catégories confondues, détenus par les sociétés
(– 4,5 %) s’explique par un flux net négatif (6,3 % de l’encours moyen) et par une hausse des cours de
1,8 %.

Les titres d’OPCVM ne représentent qu’une faible part du portefeuille des non-résidents (moins de
2 %). Si la quasi-stagnation d’un semestre à l’autre de l’encours global de titres d’OPCVM détenus par
ce secteur peut apparaître vraisemblable (– 1,0 %), le partage entre flux et valorisation est à interpréter
avec prudence, compte tenu de la mobilité de cette catégorie de clientèle.

Le portefeuille de titres d’OPCVM des « divers », secteur dans lequel les compagnies d’assurances
occupent une place prépondérante, est resté stable (+ 0,3 %). Toutefois, les deux catégories de titres
d’OPCVM, monétaires et autres, connaissent des évolutions contrastées. La variation des encours des
titres d’OPCVM monétaires (– 9,1 %) est due principalement à l’excédent des rachats sur les
souscriptions (les flux nets équivalent à 11,1 % de l’encours moyen), alors que celle des autres titres
d’OPCVM (+ 10,6 %) s’explique essentiellement par la valorisation des titres (+ 14,2 %).
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2.3.3. Les transactions

TITRES D’OPCVM
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Souscriptions Rachats
Transactions

au second semestre 1994

Transactions
au premier

semestre 1994

(en montant) (en montant) (en pourcentage)
(b)

(en pourcentage)
(b)

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES ...... 938 460 982 276 1 920 736 431,9 465,8

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages............... 91 312 116 063 207 375 103,4 74,6

Sociétés................ 487 452 494 649 982 101 724,8 825,9

Non-résidents....... 7 969 8 227 16 196 426,4 407,6

Divers .................. 351 727 363 337 715 064 682,2 764,7

AUTRES TITRES
D’OPCVM .............. 80 156 109 975 190 131 37,2 76,6

Français ............... 65 025 99 457 164 482 34,5 76,9

Étrangers.............. 15 131 10 518 25 649 73,2 71,3

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages............... 39 276 57 977 97 253 29,8 45,9

Sociétés................ 20 947 27 455 48 402 58,3 196,5

Non-résidents....... 1 012 2 161 3 173 51,2 188,8

Divers .................. 18 921 22 382 41 303 43,2 68,3

(a) Transactions : souscriptions + rachats
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période. Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation des

encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995
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TITRES D’OPCVM
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Second semestre 1994 Premier semestre 1994

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES ........ 100,0 100,0

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages .................................................... 10,8 7,3

Sociétés...................................................... 51,1 48,3

Non-résidents............................................. 0,8 0,8

Divers ........................................................ 37,3 43,6

AUTRES TITRES D’OPCVM ................... 100,0 100,0

Français ..................................................... 86,5 94,2

Étrangers.................................................... 13,5 5,8

SECTEURS DÉTENTEURS...................... 100,0 100,0

Ménages .................................................... 51,1 33,4

Sociétés...................................................... 25,5 38,0

Non-résidents............................................. 1,7 3,7

Divers ........................................................ 21,7 24,9

(a) Transactions : souscriptions + rachats

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

Au second semestre 1994, plus de 50 % des transactions sur les titres d’OPCVM monétaires ont été
réalisés par les sociétés, détentrices d’à peine 30 % des encours analysés dans cette étude. On observe
ainsi que les sociétés continuent d’utiliser ces valeurs comme instrument de trésorerie plutôt que de
placement. Le comportement des « divers » n’est pas éloigné de celui des sociétés (plus de 37 % des
transactions pour 23 % des encours). À l’inverse, les ménages, avec 44 % des encours, n’ont réalisé que
11 % des transactions. Le phénomène est toutefois plus modéré pour les autres titres d’OPCVM. En
effet, les ménages détiennent 62 % des encours mais interviennent dans 51 % des transactions sur ces
valeurs, alors que les sociétés ont réalisé près de 25 % des transactions avec seulement 16 % des
encours. D’un semestre à l’autre, l’importance relative des transactions réalisées par les ménages s’est
accrue sensiblement, au détriment de celle des « divers », pour les OPCVM monétaires, et de celle des
sociétés pour les autres titres d’OPCVM.
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2.3.4. Durée moyenne de détention apparente

TITRES D’OPCVM
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Décembre 1993 – Décembre 1994 Juin 1993 – Juin 1994

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES ........ 2 mois et 20 jours 3 mois et 5 jours

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages..................................................... 1 an  1 mois et 10 jours 1 an  4 mois et 15 jours

Sociétés...................................................... 1 mois et 17 jours 1 mois et 25 jours

Non–résidents............................................ 2 mois et 28 jours 3 mois et 1 jour

Divers ........................................................ 1 mois et 17 jours 1 mois et 21 jours

AUTRES TITRES D’OPCVM ................... 1 an  9 mois et 11 jours 1 an  1 mois et 3 jours

Français ..................................................... 1 an  9 mois et 26 jours 1 an et 25 jours

Étrangers.................................................... 1 an  5 mois et 3 jours 1 an  5 mois et 14 jours

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 2 ans  8 mois et 8 jours 2 ans  3 mois et 16 jours

Français ..................................................... 2 ans  10 mois et 7 jours 2 ans  4 mois et 26 jours
Étrangers.................................................... 1 an  7 mois et 27 jours 1 an  7 mois et 13 jours

SOCIÉTÉS..................................................... 9 mois et 26 jours 5 mois et 10 jours

Français ..................................................... 9 mois et 18 jours 5 mois et 7 jours
Étrangers.................................................... 1 an  1 mois et 28 jours 1 an  3 mois et 12 jours

NON-RÉSIDENTS........................................ 9 mois et 15 jours 6 mois et 24 jours

Français ..................................................... 11 mois et 6 jours 6 mois et 21 jours
Étrangers.................................................... 4 mois et 19 jours 7 mois et 9 jours

DIVERS ........................................................ 1 an  9 mois et 7 jours 9 mois et 7 jours

Français .................................................... 1 an  9 mois et 15 jours 9 mois et 7 jours
Étrangers ................................................... 1 an  3 mois et 25 jours 1 an  5 mois et 10 jours

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995

Dans l’étude, les durées moyennes de détention observées sont de 2 mois et 20 jours pour les titres
d’OPCVM monétaires et de 1 an et 9 mois environ pour les autres titres d’OPCVM. On constate par
ailleurs qu’il existe, comme pour les autres catégories de valeurs mobilières, de fortes disparités selon
les secteurs détenteurs.

Les ménages conservent leurs titres d’OPCVM en moyenne 1 an et 1 mois pour les monétaires et
2 ans et 10 mois environ pour les OPCVM obligataires et autres. Ils semblent utiliser ces valeurs
comme un placement intermédiaire entre le court terme et le long terme.
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Le comportement de détention des sociétés apparaît très différent. Le taux de rotation des titres
monétaires et des autres titres (dans une moindre mesure) est très élevé puisqu’ils ne sont conservés
respectivement que 1 mois et demi et 10 mois.

Les non-résidents conservent en moyenne 3 mois leurs OPCVM monétaires et 11 mois les autres
titres d’OPCVM.

Les « divers » ont un comportement voisin de celui des sociétés pour les titres d’OPCVM
monétaires, puisque la durée de conservation moyenne est de 1 mois et 17 jours. Pour les autres titres
d’OPCVM, leurs résultats sont très proches de la durée moyenne calculée pour l’ensemble des
investisseurs (de l’ordre de 1 an et 9 mois).
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3. Approche par secteurs

FLUX NETS ET STRUCTURES DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS

Ménages Sociétés

Flux nets Transactions Flux nets Transactions
(en millions de francs) (structure en pourcentage) (en millions de francs) (structure en pourcentage)

2e semestre
1994

1er semestre
1994

2e semestre
1994

1er semestre
1994

2e semestre
1994

1er semestre
1994

2e semestre
1994

1er semestre
1994

ACTIONS.................. - 645 9 200 11,3 17,8 1 040 6 093 1,1 1,8

Françaises cotées ... - 208 8 912 9,9 15,6 1 256 5 633 1,0 1,6

Étrangères.............. - 437 288 1,4 2,2 - 216 460 0,1 0,2

OBLIGATIONS......... - 311 - 6 288 5,2 5,0 64 12 086 3,3 6,9

Françaises .............. - 745 - 6 370 4,9 4,8 - 224 10 455 2,9 6,6

Étrangères.............. 434 82 0,3 0,2 288 1 631 0,4 0,3

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES.......... - 24 751 - 19 565 56,9 41,9 - 7 197 - 657 91,1 79,8

AUTRES TITRES
D’OPCVM................. - 18 701 3 593 26,6 35,3 - 6 508 - 1 069 4,5 11,5

Français ................. - 24 558 3 923 21,6 31,8 - 5 403 - 1 119 4,1 11,2

Étrangers................ 5 857 - 330 5,0 3,5 - 1 105 50 0,4 0,3

TOTAL.......... - 44 408 - 13 060 100,0 100,0 - 12 061 16 453 100,0 100,0

Non-résidents Divers

Flux nets Transactions Flux nets Transactions
(en millions de francs) (structure en pourcentage) (en millions de francs) (structure en pourcentage)

2e semestre
1994

1er semestre
1994

2e semestre
1994

1er semestre
1994

2e semestre
1994

1er semestre
1994

2e semestre
1994

1er semestre
1994

ACTIONS.................. 432 5 599 18,1 24 ,6 - 1 885 11 736 3,7 5,4

Françaises cotées ... 720 5 550 16,3 23,9 - 1 364 9 166 2,9 4,1

Étrangères.............. -288 49 1,8 0,7 - 521 2 570 0,8 1,2

OBLIGATIONS......... 687 1 913 51,3 65,6 21 449 35 021 20,7 25,8

Françaises .............. - 628 1 215 38,5 52,7 14 374 30 450 17,7 22,3

Étrangères.............. 1 315 698 12,8 12,9 7 075 4 571 3,0 3,5

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES.......... - 258 1 254 25,6 5,1 - 11 610 - 1 320 71,5 62,3

AUTRES TITRES
D’OPCVM................. - 1 149 1 529 5,0 4,7 - 3 461 10 940 4,1 6,5

Français ................. - 1 062 487 4,4 3,3 - 3 409 11 324 3,8 6,4

Étrangers................ - 87 1 042 0,6 1,4 - 52 - 384 0,3 0,1

TOTAL.......... - 288 10 295 100,0 100,0 4 493 56 377 100,0 100,0
Réalisation : Banque de France
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Les transactions sur valeurs mobilières au second semestre 1994

3.1. Les ménages

Les ménages ont accentué au second semestre 1994 l’allégement de leur portefeuille de valeurs
mobilières en se portant vendeurs nets de toute les catégories de titres français. Les flux positifs
constatés sur les valeurs étrangères, notamment sur les autres titres d’OPCVM, n’ont pas compensé les
désinvestissements nets réalisés sur les autres valeurs.

Plus de 75 % des transactions effectuées par les ménages ont concerné des titres d’OPCVM français
(57 % pour les titres d’OPCVM monétaires et 22 % pour les autres titres d’OPCVM). Les transactions
sur les actions françaises cotées ont été deux fois plus importantes que celles sur les obligations
françaises (9,9 %, contre 4,9 %).

3.2. Les sociétés

Le flux net total de valeurs mobilières des sociétés est positif sur l’année 1994 malgré leur position
de vendeur net au second semestre 1994. Il convient de remarquer que plus de 95 % des transactions
ont concerné les titres d’OPCVM français dont 91 % de titres d’OPCVM monétaires.

3.3. Les non-résidents

Les deux tiers des transactions des non-résidents au second semestre 1994 ont été réalisés sur les
obligations françaises et les titres d’OPCVM monétaires. Au total, des flux nets légèrement négatifs ont
été enregistrés sur ces valeurs. Le reste de l’activité s’est réparti entre les actions françaises (16,3 %), les
valeurs étrangères (15,2 %) et les autres titres d’OPCVM français (4,4 %).

3.4. Les « divers »

Parmi les secteurs détenteurs de valeurs mobilières analysés dans cette étude, seuls les « divers »
sont apparus acheteurs nets au second semestre 1994. Les « divers » détiennent les encours les plus
importants et réalisent 40 % du total des transactions. Ce secteur a été particulièrement actif sur les titres
d’OPCVM français (75,3 % des transactions dont 71,5 % d’OPCVM monétaires).

On notera enfin que tous les secteurs ont, comparativement au premier semestre 1994, développé
sensiblement leurs transactions sur les titres d’OPCVM monétaires, au détriment de celles réalisées sur
l’ensemble des autres catégories de titres.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995 169



ENQUÊTES

Les transactions sur valeurs mobilières au second semestre 1994

4. Approche par réseaux

DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN
DES DIFFÉRENTES VALEURS

PAR SECTEURS ET PAR RÉSEAUX

Décembre 1993 – Décembre 1994 Juin 1993 – Juin 1994

Banques
d’affaires

Autres
banques

Banques
d’affaires

Autres
banques

MÉNAGES

Actions.................................. 4 ans et 8 mois 3 ans et 5 mois 3 ans et 11 mois 2 ans et 11 mois

Obligations............................ 4 ans et 1 mois 9 ans et 11 jours 2 ans et 1 mois 4 ans et 11 mois

Titres d’OPCVM monétaires
1 an et 6 mois 1 an et 1 mois 1 an et 3 mois 1 an et 5 mois

Autres titres d’OPCVM........ 2 ans et 4 mois 2 ans et 9 mois 1 an et 6 mois 2 ans et 5 mois

SOCIÉTÉS

Actions.................................. 27 ans et 4 mois 3 ans et 9 mois 21 ans et 7 mois 3 ans et 3 mois

Obligations............................ 6 ans et 8 mois 1 an 3 ans et 2 mois 8 mois et 16 jours

Titres d’OPCVM monétaires
2 mois et 17 jours 1 mois et 14 jours 2 mois et 9 jours 1 mois et 21 jours

Autres titres d’OPCVM........ 1 an et 11 jours 9 mois et 15 jours 6 mois et 6 jours 5 mois et 7 jours

NON-RÉSIDENTS

Actions ................................. 19 ans et 3 mois 2 ans et 5 mois 10 ans et 7 mois 1 an et 8mois

Obligations............................ 1 an et 11 mois 11 mois et 17 jours 10 mois 10 mois et 25 jours

Titres d’OPCVM monétaires
2 mois et 17 jours 3 mois et 9 jours 2 mois et 2 jours 5 mois et 10 jours

Autres titres d’OPCVM........ 1 an 7 mois et 20 jours 8 mois et 1 jour 5 mois et 22 jours

DIVERS

Actions.................................. 6 ans et 4 mois 1 an et 7 mois 2 ans et 10 mois 1 an et 6 mois

Obligations............................ 4 ans et 11 jours 1 an et 8 mois 2 ans et 2 mois 1 an et 8 mois

Titres d’OPCVM monétaires
1 mois et 21 jours 1 mois et 17 jours 1 mois et 25 jours 1 mois et 21 jours

Autres titres d’OPCVM........ 2 ans et 4 mois 1 an et 7 mois 9 mois et 11 jours 9 mois et 7 jours

TOTAL DES SECTEURS

Actions.................................. 13 ans et 9 mois 2 ans et 8 mois 8 ans et 5 mois 2 ans et 2 mois

Obligations............................ 2 ans et 10 mois 1 an et 11 mois 1 an et 1 mois 1 an et 8 mois

Titres d’OPCVM monétaires
3 mois et 1 jour 2 mois et 17 jours 2 mois et 28 jours 3 mois et 9 jours

Autres titres d’OPCVM........ 1 an et 10 mois 1 an et 9 mois 10 mois et 14 jours 1 an et 2 mois

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995
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Les durées de détention apparentes sont sensiblement différentes si l’on compare la clientèle des
banques d’affaires, mieux représentée dans l’étude, comme cela a été signalé précédemment, et la
clientèle des banques de dépôts.

– Les actions appartenant aux ménages sont conservées plus longtemps dans les banques d’affaires
que dans les banques de dépôts (4 ans et 8 mois, contre 3 ans et 5 mois). Il semble donc que les
portefeuilles de moyenne ou faible importance des clients des banques de dépôts soient moins stables
que les gros portefeuilles, qui sont plutôt déposés dans les banques d’affaires.

Pour les autres secteurs, à l’image de ce qui est observé pour les ménages, les durées de
conservation sont bien supérieures dans les banques d’affaires à ce qu’elles sont dans les autres
banques.

– Les obligations

Le comportement des sociétés est assez contrasté selon les réseaux dépositaires ; chez les banques
d’affaires, la durée de détention des obligations observée (6 ans et 8 mois) est la plus longue ; par
contre, chez les autres banques, les obligations sont conservées au plus 1 an, durée de détention la plus
courte avec celle des non-résidents.

Les ménages ont la durée de détention la plus longue dans les autres banques (9 ans et 11 jours), ils
semblent garder leurs titres en portefeuille jusqu’à maturité.

– Les titres d’OPCVM

Si l’on compare, au sein de chacun des groupes, le comportement de la clientèle des banques
d’affaires et celui de la clientèle des autres banques, on observe peu de différence dans la durée de
détention des titres d’OPCVM monétaires. Les ménages, quelle que soit la catégorie de l’établissement
dépositaire, conservent leurs titres monétaires un peu plus de 1 an. Pour tous les autres secteurs, cette
durée dépasse rarement 3 mois.

Pour les autres titres d’OPCVM, on observe peu d’écart entre la conservation chez les banques
d’affaires, généralement plus longue, et chez les autres banques. Les ménages cependant font exception
(2 ans et 4 mois, contre 2 ans et 9 mois).

D’après les données de l’échantillon, le montant du portefeuille moyen des personnes physiques
s’élevait à fin décembre 1994 à 1 million de francs dans les banques d’affaires et à 123 000 francs dans
les banques de dépôts. L’étude des durées de détention des portefeuilles-titres par établissement met
donc simultanément en évidence les différences de comportement entre les petits porteurs et les
détenteurs de portefeuilles plus importants.
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ANNEXE

REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ENQUÊTE EN FLUX

PAR RAPPORT À L’ENQUÊTE EN STOCKS AU 31 DÉCEMBRE 1994

(en pourcentage)

Ménages Sociétés Non-
résidents

« Divers » TOTAL Banques
d’affaires

Banques de
dépôts

ACTIONS.................................................... 52,7 50,5 71,0 21,5 45,8 52,5 33,3

Françaises cotées ..................................... 53,2 46,4 72,6 22,4 47,3 59,9 36,2
Étrangères................................................ 49,6 66,3 29,8 17,4 36,8 47,0 27,1

OBLIGATIONS........................................... 31,0 48,2 41,9 27,4 31,0 42,8 26,0

Françaises ................................................ 29,9 44,7 36,6 28,1 30,5 40,8 25,7
Étrangères................................................ 76,2 82,4 68,7 22,2 35,4 24,5 25,7

TITRES D’OPCVM FRANÇAIS................ 45,9 59,4 49,9 34,2 45,0 45,8 42,7

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES.......... 45,7 45,8 40,4 32,2 41,6 46,3 39,4

TITRES D’OPCVM ÉTRANGERS............ 97,3 89,5 89,9 35,0 83,6 72,3 100,0

TOTAL............................................ 43,3 51,6 56,9 27,3 38,3 47,2 33,7

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle «Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 juillet 1995
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