
DOSSIERS

LA POSITION-TITRES
DE LA FRANCE
AU 31 DÉCEMBRE 1994
La position-titres de la France constitue, avec les investissements
directs et les autres créances et engagements de nature financière
entre la France et l’étranger, l’un des éléments de la position
extérieure de la France. Cette position, dont le solde débiteur se
serait stabilisé de fin 1993 à fin 1994, aux alentours de
350 milliards de francs, sera présentée dans le chapitre « Position
extérieure » du Rapport annuel sur la balance des paiements et la
position extérieure de la France en 1995, publié sous le double
timbre du ministère de l’Économie et des Finances et de la Banque
de France.
En revanche, durant la même période et pour la première fois depuis
fin 1989 1 , le solde débiteur de la position-titres s’est contracté de
357 milliards de francs, passant de 1 391 milliards de francs à
1 034 milliards.
Cette évolution résulte de deux mouvements qui se sont cumulés :
– une nouvelle augmentation des créances (+ 62 milliards de
francs), à la suite du renforcement du portefeuille de titres étrangers
des résidents ;
– une réduction encore plus substantielle des engagements, due à un
allégement (+ 295 milliards) du portefeuille des non-résidents en
titres français.

CORINNE GODIN
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)

                                                                         
1 Première année de calcul de la position-titres
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La position-titres de la France au 31 décembre 1994

1. Vue d’ensemble
De la fin 1993 à la fin 1994, la position-titres débitrice de la France (hors titres représentatifs

d’investissements directs, instruments conditionnels et titres inclus dans les réserves) s’est réduite de
357 milliards de francs, passant de 1 390,9 milliards de francs à 1 034,4 milliards 1 .

POSITION-TITRES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DE L’EXTÉRIEUR
Résultats globaux

(en milliards de francs)

Titres étrangers détenus
par les résidents

Titres français détenus
par les non-résidents

Position nette

31 décembre
1993

31 décembre
1994

31 décembre
1993 (a)

31 décembre
1994

31 décembre
1993 (a)

31 décembre
1994

Actions ..................................... 260,2 247,1 - 573,6 - 506,7 - 313,4 - 259,6

Bons du Trésor......................... 46,5 50,1 - 265,3 - 200,0 - 218,8 - 149,9

Obligations............................... 415,4 487,8 - 1 282,4 - 1 116,5 - 867,0 - 628,7

Titres d’OPCVM..................... 45,5 43,9 - 37,2 - 40,1 8,3 3,8

Total ................................ 767,6 828,9 - 2 158,5 - 1 863,3 - 1 390,9 - 1 034,4

Pour mémoire :

Titres en francs......................... 128,5 190,4 1 558,5 1 270,8 - 1 430,0 - 1 080,4

Titres en devises....................... 639,1 638,5 600,0 542,5 39,1 46,0

(a) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996

La réduction de l’endettement extérieur net de la France sous forme de titres trouve son origine dans
la forte contraction de l’encours des titres français (et notamment des OAT) détenus par les non-
résidents. Elle a été renforcée par une nouvelle augmentation du portefeuille de titres étrangers détenus
par les résidents.

La réduction de 357 milliards de francs de l’endettement net provient ainsi :

– pour l’essentiel (307 milliards de francs), des achats et des ventes effectifs de titres entre résidents
et non-résidents recensés dans les flux de balance des paiements,

– pour le complément, beaucoup plus faible, de l’incidence des changements de valorisation (impact
de la variation des cours de change et de bourse d’une fin d’année à l’autre) et d’ajustements divers
(coupons courus inclus dans la position-titres, mais non inclus dans les opérations sur titres, autres
ajustements).

                                                                         
1 Les règles de valorisation de la position-titres sont exposées dans l’annexe méthodologique et résumées ci-après  :

– portefeuille de la clientèle résidente et non résidente  : cours de marché (cours de bourse pour les titres cotés au cours
retenu par les banques pour l’évaluation du portefeuille de leur clientèle, pour les titres non cotés),

– portefeuille des banques résidentes  : évaluation selon les règles établies par la Commission bancaire et qui sont
sommairement résumées ci-après  :

. cours de marché pour les titres de transactions, qui supposent une intention de revente dans un délai de six mois,

. cours d’acquisition pour les titres de placement et d’investissement, qui supposent un délai de détention supérieur à 

  six mois.
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La position-titres de la France au 31 décembre 1994

La contraction de l’endettement due à la valorisation s’explique conjointement par un contexte
boursier plutôt déprimé, sauf au Japon et, dans une moindre mesure, aux États-Unis, et par la hausse des
taux d’intérêt à long terme dans la plupart des pays industrialisés. Pour leur part, les cours de change
contre franc des principales devises ont peu varié, sauf en ce qui concerne le yen, la peseta et la lire.

PRINCIPAUX INDICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 1994

Variation des indices boursiers
du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1994

(glissement annuel en pourcentage)

Variation des taux d’intérêt à
long terme de 1993 à 1994
(glissement annuel en points

de base)

Variation des cours de change contre franc
du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1994

(glissement annuel en pourcentage)

États-Unis (Dow Jones).....................  2,1  215 Dollar................................................ - 2,9
Royaume-Uni (FT 100) ..................... - 10,3  228 Livre sterling ....................................  0,2
Allemagne (Dax)................................ - 7,1  173 Deutschemark...................................  1,3
Pays-Bas (Amsterdam)...................... - 1,0  202 Florin ................................................  1,6
Italie (Milan) ......................................  1,9  291 Lire ................................................... - 12,0
Japon (Nikkei)....................................  13,2  152 Yen ...................................................  21,3
Espagne (Madrid SE)......................... - 11,7  316 Peseta................................................ - 15,5
France (CAC 40)................................ - 17,1  220

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996

2. Portefeuille des résidents en titres étrangers
(cf. annexe 1)

2.1. Poursuite de sa progression

Le portefeuille des résidents en titres étrangers a continué de progresser en 1994 (+ 8 %), pour
atteindre 829 milliards de francs (dont 59 % d’obligations et 30 % d’actions).

L’amélioration intervenue (62 milliards de francs) résulte de deux mouvements de sens contraire :

– des achats de titres étrangers par les résidents en 1994, à hauteur de 137 milliards,

– une réduction de la valeur de ce portefeuille (– 75 milliards) due à la faiblesse de certaines bourses
étrangères et au mouvement de hausse des taux longs dans plusieurs pays
(cf. tableau ci-dessus sur les indicateurs).

2.2. Des titres essentiellement détenus par des agents financiers et libellés en devises

Les détenteurs résidents de titres étrangers sont, pour plus des deux tiers (70,6 %) du portefeuille
total, des agents financiers.

Les 30 % restant sont détenus par des agents non financiers, dont 15 % par les sociétés (assurances
et caisses de retraite incluses) et 11 % par les ménages.

La part des titres étrangers détenus directement par les ménages (hors titres détenus par
l’intermédiaire des OPCVM) n’a cessé de décroître depuis la première enquête arrêtée à la fin de 1989,
où elle s’établissait à 23 % du total du portefeuille des résidents en titres étrangers.

La majeure partie du portefeuille des résidents (77 %) est constituée par des titres en devises.
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La position-titres de la France au 31 décembre 1994

2.3. Les secteurs émetteurs

Les résidents répartissent à quasi-égalité leurs placements entre, d’une part, les titres émis par les
autorités monétaires et les administrations publiques étrangères et, d’autre part, les titres émis par les
« autres secteurs » (c’est-à-dire les entreprises étrangères).

2.4. La concentration géographique

Le portefeuille des résidents en titres étrangers demeure concentré sur un petit nombre de pays :

– près du quart des titres détenus sont émis par deux pays seulement, les États-Unis (12 % du
portefeuille), dépassant de peu l’Allemagne (11 %) ;

– près des trois quarts des titres détenus le sont sur neuf pays (les États-Unis et l’Allemagne, déjà
cités, auxquels s’ajoutent le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, le Luxembourg, le Japon et
les Antilles néerlandaises) et sur un organisme international (la Banque européenne d’investissement).

3. Portefeuille des non-résidents en titres français
(cf. annexe 2)

3.1. Une forte contraction

Le portefeuille des non-résidents en titres français s’est contracté de 295 milliards de francs (près de
14 %) en 1994, passant de 2 158 milliards de francs à 1 863 milliards.

C’est la première fois depuis 1989 (première date d’arrêté de la position-titres) qu’une telle
évolution est observée.

Celle-ci provient de deux mouvements qui se sont renforcés :

– des ventes de titres français par les non-résidents, à hauteur de 170 milliards de francs en 1994,

– une réduction de la valeur du portefeuille des non-résidents, à hauteur de 125 milliards de francs
(près de 6 % de la valeur du portefeuille fin décembre 1993), due à la chute des cours de Bourse à Paris
et à la hausse des taux d’intérêt sur le franc.

3.2. Des titres majoritairement publics et en francs

À la fin de 1994, les non-résidents détenaient 68 % de leur portefeuille de titres français en valeurs
libellées en francs (contre 72 % un an plus tôt).

Cette diminution de la part du franc provient des ventes opérées sur les titres essentiellement libellés
en francs de la dette publique française en 1994.

Les non-résidents ont allégé leur position sur toutes les catégories d’instrument, mais cette évolution
a plus particulièrement affecté les obligations émises par les administrations publiques (les OAT, pour
l’essentiel) et les bons du Trésor.

En conséquence, les non-résidents ont fortement réduit (de 39 % à 28 %) la part des titres publics
dans leur portefeuille de titres français.

La part de la dette publique française détenue par les non-résidents s’est ainsi réduite de 33,0 % à
20,5 % de la fin de 1993 à la fin de 1994. Ce pourcentage traduit un retour à la situation atteinte
pendant l’année 1990 (cf. tableau 2 en annexe 2).
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ANNEXE 1

PORTEFEUILLE DES RÉSIDENTS EN TITRES ÉTRANGERS

Tableau 1

RÉPARTITION PAR SECTEUR ÉMETTEUR NON RÉSIDENT
DES TITRES ÉTRANGERS DÉTENUS PAR DES RÉSIDENTS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Secteurs émetteurs non résidents
31 décembre 1992 31 décembre 1993 31 décembre 1994

Montant Part Montant Part Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques....... 196,5 37,1 345,9 45,1 379,2 45,8
Secteur bancaire........................................................... 37,3 7,0 53,7 7,0 66,5 8,0
Autres secteurs............................................................. 295,7 55,9 368,0 47,9 383,2 46,2

Total .......................................................... 529,5 100,0 767,6 100,0 828,9 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996

Tableau 2

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DE TITRES ÉTRANGERS PAR
CATÉGORIE DE DÉTENTEURS RÉSIDENTS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1992 31 décembre 1993 31 décembre 1994

Montant Part Montant Part Montant Part

AGENTS NON FINANCIERS ............................. 186,8 35,3 234,9 30,6 243,6 29,4
– Ménages ............................................................ 85,3 16,1 96,0 12,5 89,5 10,8
– Sociétés.............................................................. 36,9 7,0 48,2 6,3 43,9 5,3
– Assurances et caisses de retraite........................ 36,8 6,9 60,7 7,9 81,7 9,9
– Autres détenteurs............................................... 27,8 5,3 30,0 3,9 28,5 3,4

AGENTS FINANCIERS ....................................... 342,7 64,7 532,7 69,4 585,3 70,6
– Banques (portefeuille propre)............................ 225,8 42,6 353,5 46,0 391,2 47,2
– Autres intermédiaires financiers........................ 23,6 4,5 32,9 4,3 30,1 3,6
– OPCVM............................................................. 93,3 17,6 146,3 19,1 164,0 19,8

TOTAL.................................................. 529,5 100,0 767,6 100,0 828,9 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996
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ANNEXE 2

PORTEFEUILLE DES NON-RÉSIDENTS EN TITRES FRANÇAIS

Tableau 1

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DES NON-RÉSIDENTS PAR
CATÉGORIES DE TITRES ET SELON LE SECTEUR FRANÇAIS ÉMETTEUR

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Secteur émetteur résident Actions Obligations Bons du Titres TOTAL

au 31 décembre 1993 Trésor d’OPCVM (a) Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques... – 552,7 265,3 – 818,0 37,9

Secteur bancaire....................................................... 67,3 528,7 – – 596,0 27,6

Autres secteurs......................................................... 506,3 201,0 – 37,2 744,5 34,5

     Total................................................................... 573,6 1 282,4 265,3 37,2 2 158,5 100,0

Secteur émetteur résident Actions Obligations Bons du Titres TOTAL

au 31 décembre 1993 Trésor d’OPCVM (a) Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques .. – 330,8 200,0 – 530,8 28,5

Secteur bancaire....................................................... 58,6 550,6 – – 609,2 32,7

Autres secteurs......................................................... 448,1 235,1 – 40,1 723,3 38,8

     Total................................................................... 506,7 1 116,5 200,0 40,1 1 863,3 100,0

(a) Par convention les OPCVM ont été rattachés aux autres secteurs.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996

Tableau 2

POURCENTAGE DE LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE DÉTENUE
PAR LES NON-RÉSIDENTS DE LA FIN DE 1987 À LA FIN DE 1994

Décembre
1987

Décembre
1988

Décembre
1989

Décembre
1990

Décembre
1991

Décembre
1992

Décembre
1993

Décembre
1994

Pourcentage total......................... 3,0 4,0 13,8 25,5 29,4 31,8 33,0 20,5

dont : – Obligations d’État (a) (b) 3,7 2,8 14,0 25,8 28,4 31,5 32,3 19,8
– Bons du Trésor
  (BTF et BTAN) (c)......... 2,0 6,1 13,4 25,0 31,2 32,4 34,5 21,8

(a) Rapportées au total des obligations émises
(b) Les OAT constituent 99 % du total des obligations d’État au 31 décembre 1994.
(c) Rapportés au total des bons du Trésor émis

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996
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Tableau 3

RÉPARTITION DES OBLIGATIONS (TOUS SECTEURS ÉMETTEURS)
DÉTENUS PAR LES NON-RÉSIDENTS SELON LA MONNAIE DU NOMINAL

(montant en milliards de francs – part en pourcentage) 

31 décembre
1992

31 décembre
1993

31 décembre
1994

Montant Part du total

FRANCS ....................................................................................... 497,3 693,5 544,0 48,7
– Franc intérieur.................................................................. 369,9 504,4 305,5 27,4
– Eurofranc.......................................................................... 127,4 189,1 238,5 21,4

DEVISES ...................................................................................... 510,5 588,9 572,5 51,3
dont : – Dollar ............................................................................... 164,4 186,4 167,4 15,0

– Écu ................................................................................... 135,5 157,6 134,8 12,1
– Yen................................................................................... 59,5 66,7 63,2 5,7
– Franc suisse...................................................................... 41,3 53,4 60,3 5,4
– Livre sterling.................................................................... 18,1 20,7 21,7 1,9
– Deutschemark................................................................... 27,8 35,2 38,6 3,5
– Franc belge....................................................................... 19,6 20,5 26,1 2,3

TOTAL ................................................................ 1 007,8 1 282,4 1 116,5 100,0

 Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996

Tableau 4

ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE NÉGOCIABLE
DÉTENUE PAR LES NON-RÉSIDENTS

(en milliards de francs) 

31 décembre
1992

31 décembre
1993

31 décembre
1994

Variation
1994-1993

ENCOURS DES OAT DÉTENUES
PAR LES NON-RÉSIDENTS (a) ..................................................... 387,5 521,7 317,2 -204,5

ENCOURS DES AUTRES OBLIGATIONS ÉMISES
PAR LE TRÉSOR FRANÇAIS ET DÉTENUS
PAR LES NON-RÉSIDENTS........................................................... 1,0 8,0 3,0 -5,0
(Pour mémoire : encours total des obligations incluses
dans le dette publique négociable) (b) ............................................. (1 156,8) (1 641,0) (1 616,0) (-25,0)

Part des obligations émises par le Trésor français détenue
par les non-résidents (en pourcentage)........................................... 33,5 32,3 19,8

ENCOURS DES BONS DU TRÉSOR À COURT TERME ET
À LONG TERME DÉTENUS PAR LES NON-RÉSIDENTS......... 231,3 265,3 200,0 - 65,3
(Pour mémoire : encours total des bons du Trésor
à long et court terme) (b).................................................................. (714,7) (770,0) (919,0) (149,0)

Part des bons du Trésor détenus par les non-résidents
(en pourcentage)............................................................................ 32,3 34,5 21,8

TOTAL ................................................................... 619,8 795,0 520,2 -274,8

(Pour mémoire : encours total des titres émis
par le Trésor français)......................................................................(1 871,5) (2 411,0) (2 535,0) (124,0)

Part détenue par les non-résidents (en pourcentage)...................... 33,1 33,0 20,5

 (a) Ce montant inclut les titres inscrits dans les conservations des banques étrangères affiliées à Cedel et Euroclear.
L’encours est valorisé au cours du marché.

 (b) Source : tableau des opérations financières (en encours valorisés)

 Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : +33 (1) 42 92 52 10 Mise à jour le 7 février 1996
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ANNEXE 3

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L’objet du recensement est d’estimer l’encours des titres en francs et en devises émis par les non-
résidents (titres étrangers) et détenus par les résidents et celui des titres en francs et en devises émis par
les résidents (titres français) et détenus par les non-résidents.

Le recensement est établi à partir des comptes-titres gérés par les banques résidentes et
d’informations en provenance d’organismes étrangers.

1. Titres recensés
Tous les titres sont recensés, à l’exception :

– des titres étrangers inclus dans les avoirs de réserve,

– des titres français et étrangers qui ne peuvent être cédés qu’avec l’accord de l’émetteur,

– des titres français et étrangers de créances négociables 1 (certificats de dépôt, « commercial
paper »...), à l’exception des bons du Trésor qui sont inclus dans le recensement,

– des titres français et étrangers représentatifs d’investissements directs,

– des titres étrangers conservés directement à l’étranger par les agents économiques n’appartenant
pas au secteur bancaire,

– des titres français détenus directement à l’étranger par les non-résidents (à l’exception des bons du
Trésor français et des obligations françaises émises sur les marchés internationaux de capitaux).

2. Valorisation des portefeuilles

2.1. Portefeuille des résidents

2.1.1. Portefeuille de la clientèle résidente

Il est valorisé :

– aux cours de bourse (coupons courus inclus) du jour d’arrêté de la position-titres
(31 décembre 1992, 1993 et 1994), pour les titres cotés,

– aux cours retenus par les banques pour l’évaluation annuelle du portefeuille de leur clientèle, pour
les titres non cotés.

                                                                         
1 En application des recommandations du 5 e Manuel du FMI, les titres de créances négociables seront inclus

dans la position-titres au 31  décembre 1996, tant dans le portefeuille des résidents que dans celui des non-résidents.
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2.1.2. Portefeuille propre des banques

Il est évalué selon les règles établies par la Commission bancaire (règlement n° 90-01 du
23 février 1990) qui sont sommairement résumées ci-après.

– Les titres de transaction (qui supposent une intention de revente dans un délai de six mois) sont
évalués aux cours du marché.

– Les titres de placement, acquis avec un objectif de détention supérieur à six mois, sont évalués à
leur cours d’acquisition.

– Les titres d’investissement, acquis avec l’intention de les détenir de façon durable, en principe
jusqu’à l’échéance, sont évalués à leur cours d’acquisition.

2.2. Portefeuille des non-résidents

Le portefeuille des non-résidents est évalué selon les règles adoptées pour la clientèle résidente
(cf. ci-dessus).

2.3. Traitement des cessions temporaires de titres (hors rémérés)

Les titres faisant l’objet de cessions temporaires sont juridiquement acquis en pleine propriété par les
cessionnaires.

Néanmoins, en raison des règles comptables appliquées par les banques résidentes, ils demeurent
inscrits à l’actif de leur bilan au poste « Opérations sur titres ».

Afin d’éviter une double comptabilisation, les titres concernés font donc l’objet d’un retraitement.
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