
 ENQUÊTES 

LES TRANSACTIONS
SUR VALEURS
MOBILIÈRES
AU PREMIER TRIMESTRE
1995 1

Les résultats de l’enquête sur les transactions de valeurs mobilières
au premier trimestre 1995 complètent et confirment dans une large
mesure l’analyse des encours résultant de l’enquête portant sur les
portefeuilles « des principaux établissements dépositaires de
titres » 2.
Par ailleurs, le dernier sondage réalisé par la SOFRES 3 à partir
d’avril 1995 fournit des informations sur le profil des détenteurs de
valeurs mobilières en France et sur le comportement des
actionnaires, en complément du champ d’observation couvert par les
enquêtes.
L’accentuation de la détérioration des cours observée sur le marché
des actions semble avoir incité les porteurs d’actions à adopter une
position d’attente ; toutefois, ce comportement a été inégalement
marqué d’un secteur à l’autre. À l’inverse, l’orientation à la hausse
du marché obligataire français au cours des trois premiers mois de

                                                  
1 Cette étude présente pour la première fois des informations selon une périodicité trimestrielle. Elle fait suite à

trois précédentes enquêtes publiées dans le Bulletin de la Banque de France  n °12, n° 16 et n° 20 et portant
respectivement sur l’année  1993, les premier et second  semestres de l’année 1994.

2 Cf. le Bulletin de la Banque de France n° 22 (octobre 1995)
3 Les résultats complets du sondage, commandé par la Banque de France, la Commission des opérations de bourse et

la Société des bourses françaises  – Bourse de Paris, sont vendus depuis septembre  1995 à la direction de la
Communication de la Banque de France.
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l’année 1995 a conduit tous les secteurs détenteurs à réaliser des
investissements nets positifs sur ce type de valeur. Les entreprises
d’assurance et les OPCVM restent les principaux acteurs du marché
obligataire.
Le désengagement en titres d’OPCVM s’est accentué au
premier trimestre 1995 par rapport à la fin de l’année 1994. Ce
mouvement reflète essentiellement l’accélération des
désinvestissements nets en titres d’OPCVM monétaires, alors qu’un
ralentissement des ventes nettes sur les autres titres d’OPCVM, qui
s’explique en partie par l’amélioration de leurs résultats, a été
observé.
Près de 80,0 % des transactions réalisées par l’ensemble des
détenteurs du champ de l’enquête ont porté sur des titres d’OPCVM
français, contre 12,7 % sur des obligations françaises et 4,6 % sur
des actions françaises cotées. Les investisseurs institutionnels ont
participé activement aux opérations dénouées sur les différents
marchés en réalisant plus de 60 % des transactions sur les
obligations, plus de 45 % des transactions sur les actions et plus du
tiers de celles effectuées sur les titres d’OPCVM (monétaires ou
autres). Les sociétés sont à l’origine de plus de 50 % des
mouvements sur les titres d’OPCVM monétaires et de plus de 27 %
de ceux concernant les autres titres d’OPCVM. Les ménages ont
concentré essentiellement leurs interventions sur les autres titres
d’OPCVM avec plus de 37 % des transactions.
Les durées moyennes de détention observées sur un an, toutes
valeurs confondues, sont restées stables d’une enquête à l’autre pour
les sociétés, les ménages et les « divers », alors qu’elles se sont
notablement accrues pour les non-résidents.
L’enquête du premier trimestre 1995 repose sur des informations
fournies par une quinzaine de banques, cet échantillon relativement
restreint étant appelé à se développer dans les mois à venir. Il
couvre en encours, à fin mars 1995, 43 % des titres d’OPCVM,
29 % des actions et 26 % des obligations.
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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.
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
3 085,9 milliards de francs à fin décembre 1994 et 3 040,9 milliards à fin mars 1995, soit environ 35 %
de la capitalisation boursière aux mêmes dates. La représentativité de l’enquête a été améliorée de 4,6 %
par rapport à la précédente enquête grâce à la prise en compte de nouveaux informateurs (deux banques
de dépôts et une banque d’affaires). La diminution de l’encours observée au premier trimestre 1995
(– 45 milliards de francs) recouvre une dépréciation des portefeuilles à hauteur de 17,4 milliards de
francs (– 0,6 % de l’encours moyen de la période) et un désinvestissement net de 27,3 milliards (soit
– 0,9 % de l’encours moyen).

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours
Variation d’encours

au premier trimestre 1995

Variation d’encours au
second semestre 1994

Décembre
1994

Mars
1995

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 .............. 3 085 879 3 040 885 - 1,5 - 27 263 - 0,9 - 17 371 - 0,6 - 2,0 0,5

Actions................. 792 252 789 953 - 0,3 1 448 0,2 - 3 747 - 0,5 - 0,1 1,8

Obligations........... 1 123 461 1 134 676 1,0 21 785 1,9 - 10 570 - 0,9 2,2 - 1,8

Titres d’OPCVM
monétaires............ 527 573 489 083 - 7,6 - 39 700 - 7,8 1 210 0,2 - 9,9 1,4

Autres titres
d’OPCVM............ 642 593 627 173 - 2,4 - 11 156 - 1,8 - 4 264 - 0,7 - 5,8 2,1

SECTEURS
DÉTENTEURS ...... 3 085 879 3 040 885 - 1,5 - 27 263 - 0,9 - 17 371 - 0,6 - 2,0 0,5

Ménages............... 1 069 012 1 040 855 - 2,7 - 19 939 -1,9 - 8 218 - 0,8 - 5,2 - 0,4

Sociétés................ 463 110 443 419 - 4,3 - 17 885 - 3,9 - 1 806 - 0,4 - 2,8 0,3

Non-résidents....... 482 827 481 257 - 0,3 2 826 0,6 - 4 396 - 0,9 - 0,1 2,4

Divers .................. 1 070 930 1 075 354 0,4 7 375 0,7 - 2 951 - 0,3 0,5 0,3

RÉSEAUX
DÉPOSITAIRES.... 3 085 879 3 040 885 - 1,5 - 27 263 - 0,9 - 17 371 - 0,6 - 2,0 0,5

Banques d’affaires
............................. 1 099 048 1 081 318 - 1,6 - 1 782 - 0,2 -15 948 - 1,5 - 0,5 1,0

Banques de dépôts
............................. 1 986 831 1 959 567 - 1,4 - 25 841 - 1,3 - 1 423 - 0,1 - 2,8 0,2

(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 octobre 1995
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1.2. Les secteurs

1.2.1. Les ménages

Le désinvestissement net des ménages, sur l’ensemble des valeurs mobilières recensées dans leur
portefeuille, déjà constaté au second semestre 1994 (– 5,2 % de l’encours moyen), s’est poursuivi dans
une moindre mesure au premier trimestre 1995 (– 1,9 % de l’encours moyen). Par ailleurs, les ménages
enregistrent une moins-value globale (– 0,8 % de l’encours moyen de la période) relativement plus
importante que celle observée pour l’ensemble des secteurs détenteurs de valeurs mobilières (– 0,6 %
de l’encours moyen de la période).

1.2.2. Les sociétés

Contrairement aux ménages, les sociétés ont accéléré leur désengagement vis-à-vis des valeurs
mobilières au premier trimestre 1995 (– 3,9 % de l’encours moyen) par rapport au second semestre
1994 (– 2,8 % de l’encours moyen) tout en dégageant une moins-value globale limitée à – 0,4 % de
l’encours moyen de leur portefeuille.

1.2.3. Les non-résidents

Les portefeuilles de valeurs mobilières détenues par les non-résidents, après avoir enregistré la plus
forte hausse (+ 2,3 %) au second semestre 1994, ont accusé une diminution (– 0,3 %) au
premier trimestre 1995. Cette baisse est entièrement due à la valorisation (– 0,9 %).

1.2.4. Les « divers » 1

Les encours de valeurs mobilières des portefeuilles du secteur « divers » sont les seuls à progresser
au cours de la période considérée (+ 0,4 %). Cette hausse résulte d’acquisitions nettes en valeurs
mobilières à hauteur de 0,7 % de l’encours moyen et d’une moins-value de – 0,3 %.

                                                  
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 premier trimestre 1995

Transactions
au second

semestre 1994

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

(en pourcen-
tage) (b)

VALEURS ........................ 802 728 823 288 7 063 1 633 079 53,3 93,7

Actions........................... 45 044 43 596 88 640 11,2 14,0

Obligations..................... 128 020 99 172 7 063 234 255 20,7 29,9

Titres d’OPCVM
monétaires...................... 559 884 599 584 1 159 468 228,1 431,9

Autres titres
d’OPCVM...................... 69 780 80 936 150 716 23,7 37,2

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 802 728 823 288 7 063 1 633 079 53,3 93,7

Ménages......................... 96 868 115 955 852 213 675 20,3 42,7

Sociétés.......................... 324 895 342 417 363 667 675 147,3 241,4

Non-résidents................. 46 256 39 887 3 543 89 686 18,6 13,3

Divers ............................ 334 709 325 029 2 305 662 043 61,7 111,3

RÉSEAUX
DÉPOSITAIRES.............. 802 728 823 288 7 063 1 633 079 53,3 93,7

Banques d’affaires......... 161 724 159 207 4 299 325 230 29,8 34,3

Banques de dépôts......... 641 004 664 081 2 764 1 307 849 66,3 125,2

(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 octobre 1995

Du tableau précédent, il ressort notamment que :

– les ventes ont été supérieures aux entrées pour les titres d’OPCVM. Ainsi, les ménages et les
sociétés, qui possèdent un portefeuille de valeurs mobilières principalement composé de ces titres avec
plus de 75 % du total de l’encours de titres d’OPCVM, apparaissent comme les secteurs détenteurs
vendeurs nets. Par contre, les « divers » et les non-résidents, qui respectivement détiennent
essentiellement des obligations et des actions dans leur portefeuille, sont en position d’acheteurs nets ;

– les plus gros volumes d’opérations ont concerné par ordre décroissant : les sociétés (40,9 %), les
« divers » (40,5 %), les ménages (13,1 %) et les non-résidents (5,5 %) ;

– 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 se renouvelle plus rapidement
que celui des autres secteurs.
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1.4. Durée moyenne de détention apparente

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Mars 1994 – Mars 1995 Décembre 1993 – Décembre 1994

VALEURS

Actions....................................................... 5 ans et 10 mois 4 ans et 8 mois

Obligations (a)........................................... 2 ans et 9 mois 2 ans et 2 mois

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

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

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages .................................................... 2 ans et 8 mois 2 ans et 4 mois

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

Non-résidents............................................. 4 ans et 9 mois 3 ans

Divers ........................................................ 9 mois et 26 jours 9 mois et 26 jours

RÉSEAUX DÉPOSITAIRES

Banques d’affaires..................................... 2 ans et  4 mois 2 ans et  2 mois

Banques de dépôts..................................... 9 mois et 11 jours 8 mois et 23 jours

(a) La durée de détention des obligations est à interpréter avec prudence dans la mesure où certaines opérations ne sont pas
recensées dans le cadre de l’enquête (cf. 2.2.4.).

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 31 octobre 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 contrastés selon les valeurs,
allant de 2 mois et 20 jours pour les titres d’OPCVM monétaires à 5 ans et 10 mois pour les actions.

Au niveau sectoriel, on observe que les portefeuilles, toutes valeurs confondues, sont conservés
relativement peu de temps. La durée de détention moyenne des non-résidents apparaît la plus élevée
(presque 5 ans). À l’inverse, les sociétés sont, parmi les détenteurs analysés, ceux qui conservent le
moins longtemps leurs titres (environ 4 mois).
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2. Approche par produits

2.1. Les actions

2.1.1. Représentativité de l’étude

Les flux d’achats et de ventes recensés dans l’enquête représentaient environ 31 % du total des
transactions boursières sur les actions françaises cotées au premier trimestre 1995.

Les encours cohérents avec ces flux atteignaient à fin décembre 29 % de la capitalisation boursière
des actions françaises cotées et 49 % des encours analysés dans l’enquête trimestrielle portant sur les
portefeuilles « 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
67 % 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 premier trimestre 1995

Variation d’encours au
second semestre 1994

Décembre
1994

Mars
1995

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 .............. 792 252 789 953 - 0,3 1 448 0,2 - 3 747 - 0,5 - 0,1 1,8

Françaises cotées 695 333 696 878 0,2 1 786 0,3 - 241 0 0,1 2,0

Étrangères........... 96 919 93 075 - 4,0 - 338 - 0,4 - 3 506 - 3,7 - 1,7 0,0

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 792 252 789 953 - 0,3 1 448 0,2 - 3 747 - 0,5 - 0,1 1,8

Ménages.............. 180 254 178 154 - 1,2 - 331 - 0,2 - 1 769 - 1,0 - 0,4 0,9

Sociétés............... 125 275 124 132 - 0,9 772 0,6 - 1 915 - 1,5 0,8 - 5,9

Non-résidents...... 305 864 310 510 1,5 850 0,3 3 796 1,2 0,1 8,5

Divers ................. 180 859 177 157 - 2,1 157 0,1 - 3 859 - 2,2 - 1,5 - 3,9

(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 octobre 1995

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

Trésor public, dans l’enquête trimestrielle en stocks
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Au premier trimestre 1995, les portefeuilles d’actions françaises cotées sont restés stables (+ 0,2 %),
alors que la capitalisation boursière enregistrait une baisse (– 1,6 %). Après le net ralentissement de la
détérioration des résultats observés sur les marchés au second semestre 1994 (– 1,4 % pour l’indice
INSEE), le début de l’année 1995 s’est caractérisé par un accroissement de la baisse des cours (– 2,2 %)
en raison principalement de la hausse des taux d’intérêt à court terme et des tensions sur les marchés de
change.

La variation des encours des actions françaises cotées (+ 0,2 %) est due essentiellement aux
investissements nets (+ 0,3 %) vraisemblablement favorisés par l’offre publique de vente lancée par la
société Seita pour un montant de 5,5 milliards de francs. À l’inverse, la variation des encours d’actions
étrangères (– 4,0 %) s’explique par des cessions nettes (– 0,4 %) et par des moins-values (– 3,7 %).

Les flux nets pour l’ensemble des valeurs ont représenté 0,2 % de l’encours moyen de la période ;
toutefois, la situation est différente d’un secteur à l’autre : les ménages ont été vendeurs nets,
contrairement aux autres secteurs, dont les acquisitions ont excédé, il est vrai parfois faiblement, les
cessions.

La dégradation des résultats liée aux variations négatives des cours a été plus sensible au
premier trimestre 1995 pour les ménages et les non-résidents qui ont accusé un net recul de la
valorisation de leur portefeuille d’actions par rapport au second semestre 1994. À l’opposé, les sociétés
et les « divers » enregistrent une amélioration de leurs résultats par rapport à l’enquête précédente,
toutefois la valorisation constatée demeure négative.

2.1.3. Les transactions

ACTIONS
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Entrées Ventes
Transactions

au premier trimestre 1995

Transactions
au second

semestre 1994

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

(en pourcentage)
(b)

ACTIONS......................... 45 044 43 596 88 640 11,2 14,0

Françaises cotées........... 38 711 36 925 75 636 10,9 13,3

Étrangères...................... 6 333 6 671 13 004 13,7 19,0

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 45 044 43 596 88 640 11,2 14,0

Ménages ........................ 7 301 7 632 14 933 8,3 23,7

Sociétés.......................... 3 166 2 394 5 560 4,5 9,0

Non-résidents................. 14 204 13 354 27 558 8,9 3,9

Divers ............................ 20 373 20 216 40 589 22,7 28,9

(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 octobre 1995
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ACTIONS
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Premier trimestre 1995 Second semestre 1994

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

Françaises cotées ....................................... 85,3 84,2

Étrangères.................................................. 14,7 15,8

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

Ménages..................................................... 16,8 40,3

Sociétés...................................................... 6,3 12,1

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

Divers ........................................................ 45,8 36,5

(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 octobre 1995

On observe dans les tableaux ci-dessus que les « divers » et les non-résidents ont réalisé plus de
75 % des transactions sur les actions françaises cotées et les actions étrangères au
premier trimestre 1995. Par ailleurs, les ménages et les sociétés ont réduit sensiblement leur activité sur
les marchés des actions au début de l’année 1995.

Le taux de rotation des portefeuilles des ménages reste plus élevé que celui des sociétés (8,3 %,
contre 4,5 %).
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2.1.4. Durée moyenne de détention apparente

ACTIONS
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Mars 1994 – Mars 1995 Décembre 1993 – Décembre 1994

ACTIONS .................................................... 5 ans et 10 mois 4 ans et 8 mois

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

Étrangères.................................................. 4 ans et 11 mois 3 ans et 11 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 4 ans et 4 mois 3 ans et 6 mois

Françaises cotées....................................... 4 ans et 2 mois 3 ans et 5 mois
Étrangères.................................................. 5 ans et 1 mois 4 ans et 2 mois

SOCIÉTÉS..................................................... 9 ans et 10 mois 8 ans et 3 mois

Françaises cotées....................................... 8 ans et  4 mois 7 ans
Étrangères.................................................. 19 ans et 1 mois 16 ans et 2 mois

NON-RÉSIDENTS........................................ ns ns

Françaises cotées....................................... ns ns
Étrangères.................................................. ns ns

DIVERS......................................................... 2 ans et 8 mois 2 ans et 5 mois

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

ns : non significatif

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

La durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées qui est de 2 ans et 5 mois,
selon les données de la Société des bourses françaises 1, apparaît inférieure à celle de cette étude (5 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 4 ans et
2 mois, ce qui traduit une stabilité relativement limitée de l’actionnariat individuel.

– Les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne 8 ans et 4 mois les actions
qu’elles détiennent.

– La durée de détention des non-résidents n’est pas pour le moment significative en raison d’un
biais statistique en cours d’analyse.

– Enfin, la durée de détention des actions françaises cotées par les « divers » (2 ans et 9 mois),
clientèle d’investisseurs institutionnels, est plus courte que celle des autres secteurs.

                                                  
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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2.2. Les obligations

2.2.1. Représentativité de l’étude

Les flux d’achats et de ventes appréhendés dans l’enquête représentent environ 12 % du total des
transactions boursières sur obligations françaises au premier trimestre 1995.

Les encours cohérents avec ces flux atteignent 26 % de la capitalisation boursière des obligations
françaises et 31 % 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 39 % et 27 % en termes d’encours).

2.2.2. Résultats globaux

OBLIGATIONS
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours
Variation d’encours

au premier trimestre 1995

Variation d’encours au
second semestre 1994

Décembre
1994

Mars
1995

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.... 1 123 461 1 134 676 1,0 21 785 1,9 - 10 570 - 0,9 2,2 - 1,8

Françaises ........... 977 145 993 224 1,6 17 275 1,8 - 1 196 - 0,1 1,5 - 2,5

Étrangères........... 146 316 141 452 - 3,4 4 510 3,1 - 9 374 - 6,5 7,4 3,1

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 1 123 461 1 134 676 1,0 21 785 1,9 - 10 570 - 0,9 2,2 - 1,8

Ménages.............. 212 149 216 787 2,2 5 997 2,8 - 1 359 - 0,6 - 0,2 - 0,9

Sociétés............... 102 435 102 181 - 0,2 1 781 1,7 - 2 035 - 2,0 0,1 6,5

Non-résidents...... 165 844 160 447 - 3,3 2 470 1,5 - 7 867 - 4,8 0,4 - 8,6

Divers ................. 643 033 655 261 1,9 11 537 1,8 691 0,1 3,8 - 1,4

(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 octobre 1995
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Au premier trimestre 1995, l’évolution globale des portefeuilles d’obligations françaises dans
l’enquête est du même ordre que celle de la capitalisation boursière (respectivement + 1,6 % et
+ 2,2 %). Malgré un marché obligataire orienté à la hausse (variation de l’indice du Crédit lyonnais :
+ 2,1 %), les résultats de l’enquête marquent une stabilité du cours des obligations (– 0,1 %), seuls les
investissements nets positifs (+ 1,8 %) ayant permis aux encours de progresser. À l’inverse, les
obligations étrangères, détenues principalement par les non-résidents et les « divers », diminuent
(– 3,4 %), les flux nets positifs (+ 3,1 %) ne compensant pas la baisse des cours (– 6,5 %).

Au niveau sectoriel, il est intéressant de souligner que, dans un contexte boursier orienté à la hausse,
tous les secteurs ont renforcé leur position obligataire, l’ensemble des flux nets étant positif. Toutefois,
la variation des encours, très contrastée d’un secteur à l’autre, dépend essentiellement de l’importance
de l’effet valorisation.

2.2.3. Les transactions

OBLIGATIONS
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Entrées Ventes
Rembour-
sements

Transactions
au premier trimestre 1995

Transactions
au second

semestre 1994

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

(en pourcen-
tage) (b)

OBLIGATIONS............... 128 020 99 172 7 063 234 255 20,7 29,9

Françaises...................... 112 545 88 265 7 005 207 815 21,1 29,1

Étrangères...................... 15 475 10 907 58 26 440 18,4 36,0

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 128 020 99 172 7 063 234 255 20,7 29,9

Ménages ........................ 10 524 3 675 852 15 051 7,0 12,3

Sociétés.......................... 12 079 9 935 363 22 377 21,9 39,3

Non-résidents................. 27 171 21 158 3 543 51 872 31,8 18,8

Divers ............................ 78 246 64 404 2 305 144 955 22,3 36,5

(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 octobre 1995
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OBLIGATIONS
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Premier trimestre 1995 Second semestre 1994

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

Françaises .................................................. 88,7 85,0

Étrangères.................................................. 11,3 15,0

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

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

Sociétés...................................................... 9,6 12,1

Non-résidents............................................. 22,1 11,0

Divers ........................................................ 61,9 70,5

(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 octobre 1995

Des tableaux ci-dessus, il ressort notamment qu’au premier trimestre 1995 :

– les « divers » ont réalisé plus de 60 % des flux de transactions sur obligations françaises et
étrangères, ils restent le secteur le plus actif du marché obligataire ; les non-résidents arrivent en
deuxième position avec 22,1 % des transactions ;

– les ménages ont été assez peu présents sur le marché des obligations avec seulement 6,4 % des
transactions pour des encours représentant environ 19,0 % du total ;

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

OBLIGATIONS
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Mars 1994 – Mars 1995 Décembre 1993 – Décembre 1994

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

Françaises.................................................. 8 ans et 7 mois 8 ans et 9 mois
Étrangères.................................................. 5 ans 7 ans et 5 mois

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

Le montant peu élevé des transactions sur obligations françaises collecté actuellement dans le cadre
de cette enquête s’explique en partie par le fait que certaines opérations, notamment celles effectuées de
gré à gré et celles inhérentes aux cessions temporaires de titres, échappent largement au recensement
statistique.

Pour ces raisons, le calcul de la durée de détention des obligations a été suspendu pour les secteurs
autres que les ménages, ces derniers ne réalisant vraisemblablement pas ce type d’opérations.

2.3. Les titres d’OPCVM

2.3.1. Représentativité de l’étude

Au premier trimestre 1995, les transactions sur titres d’OPCVM français recensées dans l’étude
représentent plus de 37 % du total de celles appréhendées par la Commission des opérations de bourse,
cette représentativité est de 35 % pour les titres d’OPCVM monétaires.

Les encours cohérents avec les flux de titres d’OPCVM français recensés dans cette enquête
représentent 42 % 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 55 %. Cette
enquête couvre mieux la clientèle des banques d’affaires que celle des banques de dépôts (62 %, contre
54 % des encours de l’enquête trimestrielle sur les portefeuilles).

                                                  
1 Source : Commission des opérations de bourse au 31 mars  1995
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2.3.2. Résultats globaux

TITRES D’OPCVM
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

(en millions de francs)

Encours
Variation d’encours

au premier trimestre 1995

Variation d’encours au
second semestre 1994

Décembre
1994

Mars
1995

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 ..... 527 573 489 083 - 7,6 - 39 700 - 7,8 1 210 0,2 - 9,9 1,4

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages.............. 264 625 246 150 - 7,2 - 15 784 - 6,2 - 2 691 - 1,1 - 12,3 1,4

Sociétés............... 150 251 134 698 - 10,9 - 17 969 - 12,6 2 416 1,7 - 5,3 0,9

Non-résidents...... 4 465 3 913 - 13,2 - 225 - 5,4 - 327 - 7,8 - 6,8 9,0

Divers ................. 108 232 104 322 - 3,7 - 5 722 - 5,4 1 812 1,7 - 11,1 2,0

AUTRES TITRES
D’OPCVM ............. 642 593 627 173 - 2,4 - 11 156 - 1,8 - 4 264 - 0,7 - 5,8 2,1

Français .............. 612 957 599 649 - 2,2 - 9 762 - 1,6 - 3 546 - 0,6 - 7,2 1,8

Étrangers............. 29 636 27 524 - 7,4 - 1 394 - 4,9 - 718 - 2,5 13,2 6,2

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 642 593 627 173 - 2,4 - 11 156 - 1,8 - 4 264 - 0,7 - 5,8 2,1

Ménages.............. 411 984 399 764 - 3,0 - 9 821 - 2,4 - 2 399 - 0,6 - 5,7 - 1,9

Sociétés............... 85 149 82 408 - 3,3 - 2 469 - 2,9 - 272 - 0,3 - 7,8 3,0

Non-résidents...... 6 654 6 387 - 4,1 - 269 - 4,1 2 0 - 18,5 15,6

Divers ................. 138 806 138 614 - 0,1 1 403 1,0 - 1 595 - 1,1 - 3,6 14,2

(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 octobre 1995

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 respectivement de 4,6 % et de 4,9 % au cours du
premier trimestre de l’année 1995.

Toutefois, s’agissant des seuls titres d’OPCVM monétaires, un écart de 1,0 % est constaté entre les
deux mesures (– 7,6 % dans l’étude, contre – 6,6 % pour la Commission des opérations de bourse).
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Le tableau précédent met en évidence :

– pour les titres d’OPCVM monétaires, un net recul des portefeuilles par rapport au mois de
décembre 1994 ; la baisse des encours (– 7,6 %), légèrement atténuée par l’évolution des cours
(+ 0,2 %), est due en totalité aux ventes nettes (– 7,8 %) ;

– pour les autres titres d’OPCVM, obligataires et actions pour l’essentiel, la diminution des encours
s’élève à – 2,4 %. Elle s’explique à la fois par des retraits de fonds effectifs (– 1,8 % de l’encours
moyen de la période) et par une moins-value (– 0,7 % de l’encours moyen).

Les ménages ont poursuivi à un rythme toujours aussi soutenu leur désengagement en titres
d’OPCVM monétaires au cours du premier trimestre de l’année 1995, l’excédent des rachats sur les
souscriptions ayant atteint 6,2 % 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 3,0 % suite aux
ventes nettes des ménages (– 2,4 % de l’encours moyen) et au repli des cours (– 0,6 %).

La variation des encours de titres d’OPCVM, toutes catégories confondues, détenus par les sociétés
(– 8 %) s’explique par un flux négatif (9 % de l’encours moyen) et par une hausse des cours (1 %).

Les titres d’OPCVM ne représentent qu’une faible part du portefeuille des non-résidents (environ
2 %). Si la baisse de l’encours global de titres d’OPCVM détenus par ce secteur au premier trimestre de
l’année 1995 peut apparaître vraisemblable (– 7,6 %), 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’assurance
occupent une place prépondérante, accuse une légère diminution (– 1,7 %). Toutefois, les
deux catégories de titres d’OPCVM, monétaires et autres, connaissent des évolutions contrastées. La
variation des encours de titres d’OPCVM monétaires (– 3,7 %) est due principalement à l’excédent des
rachats sur les souscriptions (les flux nets équivalent à – 5,4 % de l’encours moyen), alors que celle des
autres titres d’OPCVM (– 0,1 %) s’explique essentiellement par la valorisation négative des titres
(– 1,1 %).
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2.3.3. Les transactions

TITRES D’OPCVM
TRANSACTIONS (a)

(en millions de francs)

Souscriptions Rachats
Transactions

au premier trimestre 1995

Transactions
au second

semestre 1994

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

(en pourcentage)
(b)

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES ...... 559 884 599 584 1 159 468 228,1 431,9

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages............... 55 666 71 450 127 116 49,8 103,4

Sociétés................ 290 131 308 100 598 231 419,9 724,8

Non-résidents....... 4 634 4 859 9 493 226,6 426,4

Divers .................. 209 453 215 175 424 628 399,5 682,2

AUTRES TITRES
D’OPCVM .............. 69 780 80 936 150 716 23,7 37,2

Français ............... 67 308 77 070 144 378 23,8 34,5

Étrangers.............. 2 472 3 866 6 338 22,2 73,2

SECTEURS
DÉTENTEURS ...... 69 780 80 936 150 716 23,7 37,2

Ménages............... 23 377 33 198 56 575 13,9 29,8

Sociétés................ 19 519 21 988 41 507 49,5 58,3

Non-résidents....... 247 516 763 11,7 51,2

Divers .................. 26 637 25 234 51 871 37,4 43,2

(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 octobre 1995
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TITRES D’OPCVM
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Premier trimestre 1995 Second semestre 1994

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

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages .................................................... 11,0 10,8

Sociétés...................................................... 51,6 51,1

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

Divers ........................................................ 36,6 37,3

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

Français ..................................................... 95,8 86,5

Étrangers.................................................... 4,2 13,5

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

Ménages .................................................... 37,5 51,1

Sociétés...................................................... 27,5 25,5

Non-résidents............................................. 0,5 1,7

Divers ........................................................ 34,5 21,7

(a) Transactions : souscriptions + rachats

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

La structure par secteurs des transactions sur titres d’OPCVM monétaires au premier trimestre 1995
est semblable à celle constatée au second semestre 1994.

Plus de 50 % des transactions sur les titres d’OPCVM monétaires ont été réalisées par les sociétés,
détentrices d’à peine 28 % 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 36 % des transactions pour
21 % des encours). À l’inverse, les ménages avec 50 % des encours n’ont réalisé que 11 % des
transactions.

Cette différence de comportement est moins accentuée pour les autres titres d’OPCVM. En effet, les
ménages détiennent 64 % des encours mais interviennent dans 37 % des transactions sur ces valeurs,
alors que les sociétés réalisent plus de 27 % des transactions avec seulement 13 % des encours. D’une
enquête à l’autre, l’importance relative des transactions réalisées par les « divers » s’est accrue
sensiblement, au détriment de celles des ménages.
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2.3.4. Durée moyenne de détention apparente

TITRES D’OPCVM
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Mars 1994 – Mars 1995 Décembre 1993 – Décembre 1994

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

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages..................................................... 1 an  1 mois et 3 jours 1 an  1 mois et 10 jours

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

Non-résidents............................................. 3 mois et 9 jours 2 mois et 28 jours

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

AUTRES TITRES D’OPCVM ................... 2 ans  6 mois et 24 jours 1 an  9 mois et 11 jours

Français ..................................................... 2 ans  7 mois et 9 jours 1 an  9 mois et 26 jours

Étrangers.................................................... 2 ans et 15 jours 1 an  5 mois et 3 jours

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 4 ans et 15 jours 2 ans et 8 mois

Français ..................................................... 4 ans et 3 mois 2 ans et 10 mois
Étrangers.................................................... 2 ans et 9 mois 1 an et 8 mois

SOCIÉTÉS..................................................... 1 an et 2 mois 9 mois et 26 jours

Français ..................................................... 1 an et 2 mois 9 mois et 18 jours
Étrangers.................................................... 1 an et 2 mois 1 an et 2 mois

NON-RÉSIDENTS........................................ 1 an et 9 mois 9 mois et 15 jours

Français ..................................................... 1 an et 9 mois 11 mois et 6 jours
Étrangers.................................................... 1 an et 7 mois 4 mois et 19 jours

DIVERS ........................................................ 2 ans et 3 mois 1 an et 9 mois

Français .................................................... 2 ans et 3 mois 1 an et 9 mois
Étrangers ................................................... 1 an et 3 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 octobre 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 2 ans et 7 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
4 ans et 3 mois environ pour les OPCVM obligataires et autres. Ils semblent utiliser ces valeurs comme
un instrument de 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 1 an et 2 mois.

Les non-résidents conservent en moyenne 3 mois leurs OPCVM monétaires et 1 an et 9 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 21 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 2 ans et 3 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)

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

1er trimestre
1995

2e

semestre
1994

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

ACTIONS.................. - 331 - 645 7,0 11,3 772 1 040 0,8 1,1

Françaises cotées ... - 103 - 208 6,1 9,9 894 1 256 0,7 1,0

Étrangères.............. - 228 - 437 0,9 1,4 - 122 - 216 0,1 0,1

OBLIGATIONS......... 5 997 - 311 7,0 5,2 1 781 64 3,4 3,3

Françaises .............. 5 806 - 745 6,4 4,9 1 027 - 224 3,0 2,9

Étrangères.............. 191 434 0,6 0,3 754 288 0,4 0,4

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES.......... - 15 784 - 24 751 59,5 56,9 - 17 969 - 7 197 89,6 91,1

AUTRES TITRES
D’OPCVM................. - 9 821 - 18 701 26,5 26,6 - 2 469 - 6 508 6,2 4,5

Français ................. - 8 743 - 24 558 25,1 21,6 - 2 160 - 5 403 5,9 4,1

Étrangers................ - 1 078 5 857 1,4 5,0 - 309 - 1 105 0,3 0,4

TOTAL.......... - 19 939 - 44 408 100,0 100,0 - 17 885 - 12 061 100,0 100,0

Non-résidents Divers

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

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

1er trimestre
1995

2e 

semestre
1994

ACTIONS.................. 850 432 30,7 18,1 157 - 1 885 6,1 3,7

Françaises cotées ... 859 720 30,4 16,3 136 - 1 364 4,6 2,9

Étrangères.............. - 9 -288 0,3 1,8 21 - 521 1,5 0,8

OBLIGATIONS......... 2 470 687 57,8 51,3 11 537 21 449 21,9 20,7

Françaises .............. 1 734 - 628 55,5 38,5 8 708 14 374 18,8 17,7

Étrangères.............. 736 1 315 2,3 12,8 2 829 7 075 3,1 3,0

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES.......... - 225 - 258 10,6 25,6 - 5 722 - 11 610 64,1 71,5

AUTRES TITRES
D’OPCVM................. - 269 - 1 149 0,9 5,0 1 403 - 3 461 7,9 4,1

Français ................. - 275 - 1 062 0,6 4,4 1 416 - 3 409 7,7 3,8

Étrangers................ 6 - 87 0,3 0,6 - 13 - 52 0,2 0,3

TOTAL.......... 2 826 - 288 100,0 100,0 7 375 4 493 100,0 100,0
Réalisation : Banque de France
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3.1. Les ménages

Les ménages ont poursuivi au premier trimestre 1995 l’allégement de leur portefeuille de valeurs
mobilières, en se portant vendeurs nets de toutes les catégories de titres à l’exception des obligations.
Toutefois, les flux positifs constatés sur les obligations françaises et étrangères n’ont pas compensé les
désinvestissements nets réalisés sur les autres valeurs.

Plus de 80,0 % des transactions effectuées par les ménages ont concerné des titres d’OPCVM
français (59,5 % pour les titres d’OPCVM monétaires et 25,1 % pour les autres titres d’OPCVM). Les
transactions sur les actions ont été identiques à celles relevées sur les obligations françaises (7 %).

3.2. Les sociétés

Le désinvestissement net en titres d’OPCVM monétaires effectué par les sociétés au
premier trimestre 1995 explique la majeure partie du désengagement observé sur le total du portefeuille.
Il convient de remarquer que plus de 95 % des transactions ont concerné les titres d’OPCVM français
dont près de 90 % de titres d’OPCVM monétaires.

3.3. Les non-résidents

Plus de 85 % des transactions des non-résidents au premier trimestre 1995 ont été réalisés sur les
obligations françaises (55 %) et les actions françaises cotées (30 %). Au total, grâce aux flux nets
positifs enregistrés sur ces valeurs, les non-résidents apparaissent, globalement, en tant qu’investisseurs
nets sur les trois premiers mois de l’année 1995.

3.4. Les « divers »

Les « divers » consolident au premier trimestre de l’année 1995 la position d’acheteurs nets déjà
signalée 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
(72,0 % des transactions dont 64,1 % d’OPCVM monétaires).

On notera enfin que pour tous les secteurs résidents, les transactions sur les titres d’OPCVM
monétaires restent largement prépondérantes et que, comparativement au second semestre 1994, ces
secteurs ont développé sensiblement leurs transactions sur les obligations françaises et les autres titres
d’OPCVM.
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4. Approche par réseaux

DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN
DES DIFFÉRENTES VALEURS

PAR SECTEURS ET PAR RÉSEAUX

Mars 1994 – Mars 1995 Décembre 1993 – Décembre 1994

Banques
d’affaires

Autres
banques

Banques
d’affaires

Autres
banques

MÉNAGES

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

Obligations............................ 3 ans et 8 mois 8 ans et 8 mois 4 ans et 1 mois 9 ans et 11 jours

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

Autres titres d’OPCVM........ 2 ans et 11 mois 4 ans et 2 mois 2 ans et 4 mois 2 ans et 9 mois

SOCIÉTÉS

Actions.................................. 26 ans et 7 mois 4 ans et 11 mois 27 ans et 4 mois 3 ans et 9 mois

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM monétaires
2 mois et 13 jours 1 mois et 14 jours 2 mois et 17 jours 1 mois et 14 jours

Autres titres d’OPCVM........ 1 an et 5 mois 1 an et 2 mois 1 an et 11 jours 9 mois et 15 jours

NON-RÉSIDENTS

Actions ................................. ns ns ns ns

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM monétaires
2 mois et 24 jours 3 mois et 20 jours 2 mois et 17 jours 3 mois et 9 jours

Autres titres d’OPCVM........ 1 an et 8 mois 1 an et 10 mois 1 an 7 mois et 20 jours

DIVERS

Actions.................................. 7 ans et 1 mois 1 an et 9 mois 6 ans et 4 mois 1 an et 7 mois

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM monétaires
1 mois et 28 jours 1 mois et 21 jours 1 mois et 21 jours 1 mois et 17 jours

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

TOTAL DES SECTEURS

Actions.................................. 15 ans et 4 mois 3 ans et 5 mois 13 ans et 9 mois 2 ans et 8 mois

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM monétaires
3 mois et 1 jour 2 mois et 20 jours 3 mois et 1 jour 2 mois et 17 jours

Autres titres d’OPCVM........ 2 ans et 5 mois 2 ans et 7 mois 1 an et 10 mois 1 an et 9 mois

ns : non significatif

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

Les actions détenues par les ménages sont conservées plus longtemps par la clientèle des banques
d’affaires que par celle des banques de dépôts (5 ans et 2 mois, contre 4 ans et 3 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

La durée de détention des obligations par les ménages est relativement longue dans les autres
banques (8 ans et 8 mois), 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 plus d’un 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 et chez les autres banques. Les ménages cependant font exception (2 ans et 11 mois, contre
4 ans et 2 mois).

D’après les données de l’échantillon, le montant du portefeuille moyen des personnes physiques
s’élevait à fin mars 1995 à 945 000 francs dans les banques d’affaires et à 120 000 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 MARS 1995

(en pourcentage)

Ménages Sociétés
Non-

résidents « Divers » TOTAL
Banques
d’affaires

Banques de
dépôts

ACTIONS............................................... 49,0 46,9 69,9 29,7 47,3 59,6 33,0

Françaises cotées ................................ 49,3 43,7 71,4 30,2 48,5 66,6 36,0
Étrangères........................................... 47,7 56,8 26,6 27,4 40,0 57,4 25,8

OBLIGATIONS...................................... 39,3 48,7 39,8 26,8 31,4 40,8 27,2

Françaises ........................................... 38,6 45,7 31,7 27,5 30,8 38,9 27,2
Étrangères........................................... 68,3 66,4 82,7 21,6 37,0 55,1 28,0

TITRES D’OPCVM FRANÇAIS........... 60,3 60,9 52,1 40,9 54,6 62,4 53,5

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES..... 60,1 48,0 40,5 34,0 48,6 50,5 48,3

TITRES D’OPCVM ÉTRANGERS....... 100,0 79,35 59,9 33,2 77,7 67,8 81,1

TOTAL....................................... 51,8 50,1 55,5 29,4 41,0 50,2 37,2

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